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Burundi : Pascal Nyabenda an visite de travail de plusieurs jours en Turquie

PANA,Â 19 fÃ©vrier 2018Burundi : dÃ©part du prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale pour une visite de travail en
TurquieBujumbura, Burundi - Le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale du Burundi, Pascal Nyabenda, a quittÃ© Bujumbura
lundi, Ã destination dâ€™Ankara et dâ€™Istanbul, les deux grandes mÃ©tropoles politiques et Ã©conomiques de la Turquie, po
visite de travail de plusieurs jours, sur invitation de son homologue turc, 0smail Kahraman, a rapportÃ© la radio
publique.Â [PhotoÂ : Pascale Nyabenda Ã son dÃ©part lundi de lâ€™aÃ©roport de Bujumbura en compagnie de son Ã©pouse.
Lâ€™agenda de la visite prÃ©voit la signature dâ€™un protocole de coopÃ©ration entre les deux institutions parlementaires,
notamment lâ€™Ã©change dâ€™expÃ©riences, selon la mÃªme source. En matiÃ¨re dâ€™expÃ©rience, les donnÃ©es officie
indiquent que la Â« Grande AssemblÃ©e nationale Â» de Turquie est un Parlement monocamÃ©ral. Les 550 dÃ©putÃ©s, Ã©lu
en novembre 2015, disposent de pouvoirs lÃ©gislatif, budgÃ©taire et de contrÃ´le de l'activitÃ© gouvernementale. Le
Parlement burundais, issu des Ã©lections de juin 2015, quant Ã lui, est bicamÃ©ral, avec Ã la Chambre basse, une
AssemblÃ©e nationale, et Ã la Chambre haute, un SÃ©nat. Les deux Chambres du Parlement burundais totalisent un peu
plus de 150 dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs dont les mandats officiels leur donnent le droit de vote des lois et du contrÃ´le de lâ€™ac
gouvernementale. Des rencontres avec diffÃ©rentes autres autoritÃ©s politiques turques sont Ã©galement prÃ©vues Ã lâ€™a
de la visite du patron de lâ€™AssemblÃ©e nationale Â«pour prÃ©senter la vraie image du BurundiÂ» et les opportunitÃ©s dâ€™
La Turquie fait partie des nouveaux partenaires depuis que le Burundi est secouÃ© par une grave crise politique et des
droits humains autour des Ã©lections controversÃ©es et Ã©maillÃ©es de violences de 2015, dont une tentative de putsch
militaire manquÃ©. Le rÃ©gime turc a Ã©tÃ© Ã©galement Ã©branlÃ© par une tentative de coup d'Etat, en juillet 2016, avant
dâ€™Ã©chouer sur un lourd bilan officiel de plus de 290 morts, ainsi que des purges Ã grande Ã©chelle dans l'administration et
dans l'armÃ©e. En mai dernier, le chef de lâ€™Etat turc, Recep Tayyip Erdogan, a dÃ©pÃªchÃ© un Ã©missaire spÃ©cial auprÃ
son homologue burundais, Pierre Nkurunziza. Lâ€™ambassadeur Hasan Yavuz avait dÃ©clarÃ©, au sortir de lâ€™audience, q
Ã©tait venu avec un message dâ€™une "forte coopÃ©ration entre nos deux paysÂ», rappelant au passage la similaritÃ© des
situations Â«dramatiques et inacceptablesÂ» de tentatives de coup dâ€™Etat quâ€™ont connues la Turquie et le Burundi. Câ€
dans ce contexte de crise que les partenaires techniques et financiers traditionnels du Burundi, comme lâ€™Union
europÃ©enne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, lâ€™Allemagne ou encore les Etats Unis dâ€™AmÃ©rique, ont dÃ©cidÃ©
suspendre lâ€™aide directe au gouvernement burundais. Des accords de coopÃ©ration ont Ã©tÃ©, entre temps, prÃ©cipitÃ©s
la Turquie, la Russie, la Chine, notamment dans les domaines Ã©conomiques et financiers, ainsi quâ€™en matiÃ¨re
dâ€™assistance militaire et sÃ©curitaire. En juillet dernier, le Parlement burundais a adoptÃ© le projet dâ€™accord de coopÃ©
Ã©conomique et commerciale avec la Turquie.
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