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Crise au Burundi : L’Envoyé spécial de l’ONU jette l’éponge

ONU Info,Â 30 octobre 2019 La situation au Burundi demeure tendue, selon Michel Kafando qui quitte son poste
dâ€™envoyÃ© de lâ€™ONU Lâ€™EnvoyÃ© spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU pour leÂ Burundi, Michel Kafa
que Â«Â la situation demeure tendueÂ Â» dans ce pays dâ€™Afrique de lâ€™Est.
Lors d'un exposÃ© devant leÂ Conseil de sÃ©curitÃ© sur la situation au Burundi au cours du dernier trimestre, Michel
Kafando a fait part dâ€™Â«Â une montÃ©e de lâ€™intolÃ©rance politique et des atteintes aux libertÃ©s civiques et politiquesÂ
pays. Â«Â Le gouvernement a heureusement rÃ©agi, en mettant en place un cadre de dialogue politique, regroupant les
partis politiques, les administrateurs locaux, et les reprÃ©sentants des forces de sÃ©curitÃ©Â Â», a dit lâ€™EnvoyÃ©Â spÃ©cia
qui, Â«Â cette initiative mÃ©rite dâ€™Ãªtre encouragÃ©e et soutenueÂ Â». Concernant le processus Ã©lectoral dont la gestion
ressort de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI), Â«Â il faut espÃ©rer quâ€™il sera transparentÂ Â», a d
Kafando, rappelant que Â«Â des Ã©lections mal organisÃ©es et contestÃ©es, on le sait, sont toujours sources de conflitÂ Â».
Alors que la situation socio-Ã©conomique au Burundi continue de se dÃ©tÃ©riorer, la situation sÃ©curitaire, Â«Â il faut bien
lâ€™admettreÂ Â», sâ€™est amÃ©liorÃ©e sur toute lâ€™Ã©tendue du territoire, Â«Â mÃªme si, ici et lÃ , des abus et autres vi
de lâ€™homme continuent Ã Ãªtre rapportÃ©sÂ Â», a dit lâ€™envoyÃ© onusien. Â«Â En tout Ã©tat de cause, il convient dâ€™
gouvernement dans les obligations qui sont les siennes de garantir la sÃ©curitÃ© de tous ses citoyens et de mettre fin Ã
lâ€™impunitÃ©Â Â», a -t-il ajoutÃ©. Si la situation humanitaire au Burundi demeure prÃ©occupante, M. Kafando estime toutefo
quâ€™il faut saluer le retour volontaire de milliers de rÃ©fugiÃ©s au pays, Â«Â tout en veillant Ã ce que leur insertion et
rÃ©intÃ©gration se fassent dans la dignitÃ©Â Â». Mardi, l'Agence des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) avait rÃ©itÃ©r
appel pour que les retours de rÃ©fugiÃ©s de Tanzanie vers le Burundi restent volontaires et ne soient pas forcÃ©s. Le
dialogue inter-burundais nâ€™a toujours pas eu lieu Quatre ans aprÃ¨s son lancement, le dialogue inter-burundais initiÃ© sous
les auspices de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de l'Est, nâ€™a toujours pas eu lieu. Selon M. Kafando, lâ€™explication rÃ©sid
douteÂ Â» dans lâ€™absence de volontÃ© politique Â«Â des uns et des autresÂ Â» et aussi, Â«Â pourquoi ne pas le soulignerÂ
faute dâ€™engagement ferme des Etats de la sous-rÃ©gion. Â«Â Ce dialogue aurait cependant permis que le nouveau Burund
en perspective, soit lâ€™affaire de tous, pour Ã©viter ainsi les remises en cause et les Ã©ternels recommencements, ce que lâ€
a vu par le passÃ©Â Â», a dit lâ€™EnvoyÃ© spÃ©cial. Le 1er fÃ©vrier 2019, Ã Arusha, le 20e sommet de la CommunautÃ© dâ
lâ€™Est avait pourtant dÃ©cidÃ© que le mÃ©diateur entreprendrait davantage de consultations pour lâ€™organisation et
lâ€™aboutissement du dialogue inter-burundais. Â«Â HÃ©las ! les choses nâ€™ont malheureusement pas bougÃ©Â Â», a dÃ©
Kafando. Fin de mission pour Michel Kafando Lâ€™ancien PrÃ©sident par intÃ©rim du Burkina Faso a confirmÃ© aux membre
du Conseil de sÃ©curitÃ© la fin de sa mission comme EnvoyÃ© spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU pour le Buru
Â«Â MÃªme si nous nâ€™avons pas gagnÃ© la bataille du dialogue au Burundi, le rÃ´le des Nations Unies est loin dâ€™avoir Ã
nÃ©gligeableÂ Â», a-t-il soulignÃ©. En deux ans et demi de mission, Michel Kafando nâ€™a Ã©tÃ© reÃ§u quâ€™une seule fo
PrÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza. Câ€™Ã©tait au lendemain de sa nomination le 27 juin 2017 comme EnvoyÃ© de lâ€™
pour le Burundi. Â«Â Les espoirs nÃ©s de cette premiÃ¨re rencontre avec le chef de lâ€™Etat du Burundi, notamment sur les
questions liÃ©es au dialogue et Ã la coopÃ©ration avec lâ€™ONU, dont la signature du SOMA (accord sur le statut de la
mission), nâ€™ont malheureusement pas encore aboutiÂ Â», a-t-il dÃ©plorÃ©.
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