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La Belgique appelle les Burundais à une "gestion pacifiée" de l'après-scrutin

@rib News,Â 21/05/2020Â â€“ Source AFP Le ministre Goffin sur les Ã©lections au BurundiÂ : "une Ã©tape cruciale pour la
consolidation de la stabilitÃ© politique et institutionnelle du pays" Le ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res, Philippe
Goffin, a appelÃ© jeudi, au lendemain d'Ã©lections prÃ©sidentielle, lÃ©gislatives et communales au Burundi, les acteurs
politiques burundais Ã Å“uvrer Ã une "gestion pacifiÃ©e" de l'aprÃ¨s-scrutin dans ce petit pays d'Afrique centrale.
"Nous saluons les efforts consentis par les citoyens burundais qui se sont rÃ©solument engagÃ©s, pour certains au prix de
leur vie ou de leur intÃ©gritÃ© physique, dans le processus Ã©lectoral qui a menÃ© au triple scrutin de ce 20 mai. Il s'agit d'une
Ã©tape cruciale de la consolidation de la stabilitÃ© politique et institutionnelle du pays", a affirmÃ© le chef de la diplomatie
belge dans un communiquÃ©. "Nous exhortons tous les acteurs politiques Ã dÃ©samorcer systÃ©matiquement tout discours
et toute action susceptible d'hypothÃ©quer la bonne fin dÃ©mocratique de ce processus Ã©lectoral. Dans cette perspective,
nous appelons ces mÃªmes acteurs Ã se concerter afin de crÃ©er les conditions d'une gestion pacifiÃ©e de la phase
postÃ©lectorale qui respecte la volontÃ© exprimÃ©e par l'Ã©lecteur", a-t-il ajoutÃ©. Selon M. Goffin (MR), ce processus Ã©lect
menÃ© Ã son bon terme, est aussi une occasion, Ã saisir, pour renforcer la relation entre le Burundi et la Belgique. "Nous
rÃ©itÃ©rons notre ferme volontÃ© de contribuer Ã une telle dynamique positive", souligne-t-il, alors que les relations entre
Bruxelles et Bujumbura ont Ã©tÃ© souvent tendues sous le rÃ©gime du prÃ©sident sortant Pierre Nkurunziza. "Nous assurons
Ã nouveau de notre soutien le peuple et le gouvernement du Burundi dans la consolidation d'une sociÃ©tÃ© pacifiÃ©e et
inclusive, qui permettra de jeter les bases d'un avenir prospÃ¨re", a conclu le ministre. La Belgique a administrÃ© le
Burundi, ex-colonie allemande, sous le rÃ©gime de la tutelle de la SociÃ©tÃ© des Nations (SDN) de 1922 Ã 1945, puis du
mandat de l'ONU jusqu'Ã l'indÃ©pendance, le 1er juillet 1962. CommuniquÃ© du Ministre Goffin sur les opÃ©rations
Ã©lectorales au Burundi Nous saluons les efforts consentis par les citoyens burundais qui se sont rÃ©solument engagÃ©s,
pour certains au prix de leur vie ou de leur intÃ©gritÃ© physique, dans le processus Ã©lectoral qui a menÃ© au triple scrutin de
ce 20 mai. Il sâ€™agit dâ€™une Ã©tape cruciale de la consolidation de la stabilitÃ© politique et institutionnelle du pays. Nous
exhortons tous les acteurs politiques Ã dÃ©samorcer systÃ©matiquement tout discours et toute action susceptible
d'hypothÃ©quer la bonne fin dÃ©mocratique de ce processus Ã©lectoral. Dans cette perspective, nous appelons ces mÃªmes
acteurs Ã se concerter afin de crÃ©er les conditions d'une gestion pacifiÃ©e de la phase postÃ©lectorale qui respecte la
volontÃ© exprimÃ©e par l'Ã©lecteur. Ce processus Ã©lectoral, menÃ© Ã son bon terme, est aussi une occasion, Ã saisir, pou
renforcer la relation entre le Burundi et la Belgique. Nous rÃ©itÃ©rons notre ferme volontÃ© de contribuer Ã une telle
dynamique positive. Nous assurons Ã nouveau de notre soutien le peuple et le gouvernement du Burundi dans la
consolidation d'une sociÃ©tÃ© pacifiÃ©e et inclusive, qui permettra de jeter les bases d'un avenir prospÃ¨re.
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