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Burundi : les diplomates à Bujumbura prennent acte de l'élection de Ndayishimiye

RFI,Â 27-05-2020 Les diplomates en poste Ã Bujumbura ont mis du temps avant de s'exprimer. Ils prennent acte de la
victoire Ã la prÃ©sidentielle d'Evariste Ndayishimiye, le candidat du pouvoir, crÃ©ditÃ© de de 70% des suffrages. Un
communiquÃ© trÃ¨s sobre qui ne rebondit pas sur les allÃ©gations de fraude Ã©lectorale brandie depuis 10 jours par le
principal opposant au pouvoir Aghathon Rwasa crÃ©ditÃ© de 24% des suffrages.Â
Cette dÃ©claration est aux antipodes de la prise de position de la puissante Eglise catholique du Burundi,Â qui a apportÃ©
de lâ€™eau au moulin du principal dâ€™opposition le CNL, en dÃ©nonÃ§ant Ã son tour hier soir, les Â«Â nombreuses irrÃ©gu
qui ont entachÃ© les Ã©lections au risque de les dÃ©crÃ©dibiliser. Rien de tel de la part des diplomates enÂ poste au Burundi,
qui ne fontÂ aucune allusion Ã dâ€™Ã©ventuelles irrÃ©gularitÃ©s ni Ã la rÃ©pression qui frappe les militants dâ€™Agathon R
fallu plusieurs jours pour arriver Ã ce texte qui est le fruit dâ€™un consensus entre des pays aux intÃ©rÃªts divergents, des
Etats-Unis Ã la Chine en passant par lâ€™Union europÃ©enne ou encore le Kenya. Â«Â Certains voulaient quâ€™on fÃ©licite
candidat Ã©lu, dâ€™autres quâ€™on montre notre inquiÃ©tude Ã propos du processus Ã©lectoralÂ Â», selon des sources dipl
â€¦ Ils se sont mis dâ€™accord parce que Â«Â le plus important Ã©tait de sâ€™assurer quâ€™aucune des deux parties ne reco
violenceÂ Â». Les chefs de missions diplomatiques ont fait le service minimum, ils Â«Â prennent note des rÃ©sultats
provisoiresÂ Â» qui accordent la victoire au gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye et le CNDD-FDD au pouvoir, en insistant sur la
nÃ©cessitÃ© de Â«Â prÃ©server un climat pacifiqueÂ Â» au Burundi. Leur crainte, câ€™est de voir le pays retomber dans une
nouvelle crise Ã©lectorale comme en 2010 et 2015, expliquent nos sources. Est-ce du rÃ©alisme ? Â«Â Tout le monde
devrait sâ€™accommoder trÃ¨s rapidement du nouveau visage du Burundi, du moins sâ€™il nâ€™y a pas de violences excessiv
a prÃ©venu lâ€™un de ces diplomates. DÃ©jÃ , deux chefs dâ€™Etat africains - le prÃ©sident de Somalie et celui de la RÃ©pu
dÃ©mocratique dÃ©mocratique du Congo - ont fÃ©licitÃ©, sur leurs comptes Twitter officiels, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimi
pour son Ã©lection Ã la tÃªte de lâ€™Ã©tat burundais, sans attendre la proclamation des rÃ©sultats dÃ©finitifs par la Cour sup
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