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Washington espère un retour à des relations "plus normales" avec Bujumbura

@rib News,Â 22/05/2020Â â€“ Source AFP Les Etats-Unis ont dit jeudi espÃ©rer un retour Ã des relations "plus normales"
avec le Burundi pour tourner la page des vives tensions des cinq derniÃ¨res annÃ©es, au lendemain de l'Ã©lection
prÃ©sidentielle dont ils ont saluÃ© un dÃ©roulement moins "problÃ©matique" qu'en 2015. "Ce n'est un secret pour personne,
nos relations avec le Burundi ne sont pas du tout cordiales", a dÃ©clarÃ© le secrÃ©taire d'Etat amÃ©ricain adjoint pour
l'Afrique, Tibor Nagy.
"Une fois qu'un gouvernement sera formÃ© Ã l'issue des Ã©lections, nous espÃ©rons pouvoir regarder si on peut renouer
des relations plus normales", a-t-il ajoutÃ© lors d'un Ã©change tÃ©lÃ©phonique avec des journalistes. "Par le passÃ©, nous
avons eu des relations cordiales avec le Burundi, il n'y pas de raison de ne pas recommencer." Washington, comme
beaucoup d'autres capitales occidentales, a vivement critiquÃ© la dÃ©cision du prÃ©sident Pierre Nkurunziza de briguer en
2015 un troisiÃ¨me mandat ainsi que la violente rÃ©pression qui a suivi contre ses opposants. Depuis, les relations restent
tendues entre Washington et Bujumbura. Mais Pierre Nkurunziza a crÃ©Ã© la surprise en dÃ©cidant de ne pas se
reprÃ©senter Ã la prÃ©sidentielle qui a Ã©tÃ© organisÃ©e mercredi dans ce petit pays pauvre d'Afrique des Grands Lacs, mÃª
si son dauphin Ã‰variste Ndayishimiye est le favori au regard de la toute-puissance du parti au pouvoir. "Nous voudrions
Ãªtre optimistes", a dit Tibor Nagy qui s'est dit "encouragÃ©" par les rapports de l'ambassade des Etats-Unis Ã Bujumbura
sur le dÃ©roulement du scrutin. "Un point positif, c'est ce que ces Ã©lections ont Ã©tÃ© beaucoup moins violentes ou
problÃ©matiques que celles de 2015", a-t-il relevÃ©. "Nous allons suivre cela de trÃ¨s prÃ¨s", a-t-il ajoutÃ© au sujet de la
pÃ©riode post-Ã©lectorale et de l'annonce des rÃ©sultats, appelant "toutes les parties Ã Ã©viter les provocations ou la violence
et Ã respecter les droits dÃ©mocratiques".
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