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Le Parlement burundais demande à l'OIF de lever les sanctions contre le Burundi
@rib News, 01/08/2018 &ndash; Source Xinhua Le président du Sénat burundais a reçu en audience mercredi Boukar
Mai Manga, l'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en visite de deux semaines au
Burundi et lui a présenté le souhait du Parlement burundais de voir les sanctions prises par cette organisation levées
comme l'a fait récemment l'Association des Parlementaires francophones (APF).
"Une raison qui sous-tend cette mission c'est de voir comment un pays francophone qui reste le seul dans une région
où les autres pays ne parlent qu'anglais ne puisse être déconsidéré pendant qu'il est le seul porteur et ambassadeur
même qui fait la promotion de la langue et de la culture françaises. Le Parlement souhaite donc que les sanctions prises
contre le Burundi puissent être levées", a déclaré à la presse le porte-parole du Sénat Gabby Bugaga après l'entretien
entre le président du Sénat burundais et son hôte. Selon le porte-parole, l'envoyé spécial de l'OIF a pris bonne note et
il va constater, durant deux semaines, des éléments qui indiquent que la stabilité et la paix au Burundi "sont une
réalité et que par conséquent ces mesures prises contre le Burundi pourront être levées". Le porte-parole a rappelé
que l'Assemblée générale de l'APF qui s'est tenue du 5 au 10 juillet au Québec au Canada a pu lever les sanctions
qu'elle avait prises à l'encontre du Burundi et que le Parlement burundais a demandé à ce que l'OIF puisse suivre la voie
de cette association. Boukar Mai Manga est au Burundi où il vient s'enquérir pour la troisième fois depuis 2015 de
l'évolution de la situation depuis la crise de 2015.
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