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Burundi : L'Emissaire de l'ONU préconise un dialogue "inclusif" pour résoudre la crise

PANA,Â 26 mai 2018 New York, Etats-Unis - Des nÃ©gociations inclusives restent le seul moyen de trouver une solution
durable Ã la crise politique, socio-Ã©conomique et humanitaire dans laquelle est empÃªtrÃ© le Burundi depuis 2015, a dÃ©clarÃ
jeudi l'Emissaire des Nations unies pour la RÃ©gion des Grands Lacs.
Dans un compte-rendu au Conseil de sÃ©curitÃ©, une semaine aprÃ¨s que ce pays a votÃ© en faveur d'une nouvelle
Constitution, Michel Kafando, l'Emissaire spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral pour le Burundi, a indiquÃ© que le scrutin s'est
dÃ©roulÃ© dans un calme relatif, mais que des irrÃ©gularitÃ©s ont Ã©tÃ© signalÃ©es par des groupes de la SociÃ©tÃ© civile e
l'opposition. La Commission Ã©lectorale du Burundi a Ã©galement rapportÃ© des incidents lors du vote, mais ces derniers ne
sont pas, selon elle, de nature Ã influencer le rÃ©sultat final, a ajoutÃ© M. Kafando. Un communiquÃ© de l'ONU a rappelÃ© qu
la crise a Ã©clatÃ© en avril 2015, quand le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a entamÃ© sa campagne pour un troisiÃ¨me mandat
contestÃ©, ce qui a dÃ©clenchÃ© des manifestations et une tentative de coup d'Etat avortÃ©e. Alors que le Burundi aborde
dÃ©sormais une phase importante de son histoire, un dialogue inclusif, qui inclut Ã©galement les acteurs rÃ©gionaux, est
essentiel pour surmonter les obstacles dans un climat de confiance mutuelle, selon l'Emissaire de l'ONU. L'absence de
ces nÃ©gociations de rÃ©conciliation pourrait polariser davantage une situation politique dÃ©jÃ tendue, a averti M. Kafando.
L'Emissaire spÃ©cial a Ã©galement dÃ©clarÃ© aux 15 membres du Conseil de sÃ©curitÃ© que si la situation sÃ©curitaire au B
restait gÃ©nÃ©ralement calme, des incidents violents isolÃ©s demeurent une source de prÃ©occupation, en appelant le
gouvernement Ã poursuivre ses efforts pour renforcer la sÃ©curitÃ© pour les citoyens ordinaires. Il a Ã©galement invitÃ© les
autoritÃ©s burundaises Ã rependre la coopÃ©ration avec la commission d'enquÃªte mise sur pied par le Conseil des droits de
l'Homme, ainsi qu'avec le Bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR).
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