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Burundi : manifestations contre la France et l'envoyé spécial de l'ONU

@rib News,Â 02/06/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza a organisÃ©
samedi dans toutes les 18 provinces burundaises des manifestations contre les "dÃ©clarations mensongÃ¨res et
incendiaires" du gouvernement franÃ§ais et du reprÃ©sentant spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'Organisation des Nation
Unies(ONU) au Burundi, Michel Kafando, publiÃ©es au lendemain de la proclamation des rÃ©sultats du rÃ©fÃ©rendum
constitutionnel, a annoncÃ© samedi Ã Bujumbura M. ThÃ©rence Ntahiraja, porte-parole du ministÃ¨re burundais de
l'IntÃ©rieur, de la Formation Patriotique et du DÃ©veloppement Local.
M. Ntahiraja, qui est Ã©galement assistant du ministre burundais de l'IntÃ©rieur, s'exprimait dans un point de presse Ã
l'issue de ces manifestations au centre de la ville de Bujumbura qu'il avait dirigÃ©es au nom du gouvernement burundais.
"En effet, on avait enregistrÃ© au sein des population burundaises, des lamentations, des requÃªtes et des pÃ©titions qui
rÃ©clamaient de faire des manifestations dans toutes les provinces du pays, pour qu'en fin de compte elles puissent
s'inscrire en faux contre les criminels terroristes qui viennent de dÃ©montrer encore une fois leur chemin de la violence le
11 mai dernier vis-Ã -vis des mÃ©nages de Ruhagarika en province de Cibitoke (ouest) en massacrant une vingtaine de
personnes et contre l'envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU au Burundi Michel Kafando Ã cause de son message du 24 mai 2018 au
conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies oÃ¹ il a osÃ© dire que le processus rÃ©fÃ©rendaire sur le projet de constitution amend
a Ã©tÃ© Ã©maillÃ© de nombreuses irrÃ©gularitÃ©s", a-t-il prÃ©cisÃ©. M. Ntahiraja a ajoutÃ© que ces manifestations avaient a
l'ultime objectif de "s'inscrire en faux contre le gouvernement franÃ§ais" Ã cause de sa rÃ©cente dÃ©claration sur la situation
burundaise via le ministre franÃ§ais des Affaires EtrangÃ¨res, "qui a osÃ© prononcer un discours de haine et de division" Ã
l'endroit de la population burundais. Ces manifestations, a-t-il poursuivi, Ã©taient Ã©galement destinÃ©es Ã dÃ©noncer la
prochaine "table ronde" sur le Burundi prÃ©vue le 4 juin prochain au siÃ¨ge du parlement europÃ©en Ã Bruxelles(Bruxelles) Ã
laquelle prendront part "certains Burundais qui sont au service des colons". Le message du gouvernement burundais
s'insurge aussi contre certains Burundais Ã©tablis en Belgique et "dont les faits et gestes vont dans le sens de dÃ©stabiliser
leur pays avec l'appui de certains colonisateurs belges". En revanche, pour la coalition politique d'opposition
parlementaire des indÃ©pendants dÃ©nommÃ©e "Amizero y'Abarundi" ("Espoir des Burundais" en langue franÃ§aise), Ã
travers son dÃ©lÃ©guÃ© Tatien Sibomana, la multiplication des manifestations contre des rapports internationaux publiÃ©s sur
le Burundi, n'est pas l'ultime solution aux "dÃ©fis politiques" auxquels le pays ferait face actuellement. Le 24 mai dernier,
cette coalition dirigÃ©e par le 1er vice-prÃ©sident de l'assemblÃ©e nationale burundaise, Agathon Rwasa, a transmis une
plainte Ã la Cour constitutionnelle du Burundi plaidant pour "l'annulation" des rÃ©sultats du rÃ©fÃ©rendum constitutionnel du
17 mai 2018 sur le projet de constitution amendÃ©e marquÃ© par un score de plus de 70% des Burundais qui ont votÃ© pour
un "oui" en faveur de la nouvelle loi fondamentale, qui va rÃ©gir la gouvernance politico-Ã©conomique burundaise au cours
des annÃ©es Ã venir. Cependant, le 31 mai dernier, la cour constitutionnelle burundaise a validÃ© les rÃ©sultats de ce scrutin
rÃ©fÃ©rendaire sanctionnant l'approbation du projet de constitution rÃ©visÃ©e en laissant entendre que les arguments de rejet
de ces rÃ©sultats, tels que brandis par cette coalition, ont Ã©tÃ© jugÃ©s "non fondÃ©es" et que les quelques erreurs matÃ©riel
relevÃ©s, "n'Ã©taient de nature Ã influer substantiellement sur les rÃ©sultats du scrutin rÃ©fÃ©rendaire" du 17 mai dernier.Â
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