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À la une : ils sont mesurés, les diplomates en poste au Burundi

RFI,Â 28-05-2020 En premier, lieu explique le site dâ€™informations burundais IwacuÂ : Â«Â Ces chefs de missions
diplomatiques accrÃ©ditÃ©s au Burundi, "encouragent tous les acteurs du processus Ã©lectoral Ã prÃ©server un climat
pacifique"Â Â». Il faut dire que depuis lundi, date de la publication des rÃ©sultats provisoires de la prÃ©sidentielle et des
lÃ©gislatives par la CÃ©ni, opposition ou encore Ã‰glise catholique protestent contre le processus Ã©lectoral, celui qui a
dÃ©bouchÃ© sur la victoire du gÃ©nÃ©ral Ã‰variste NdayishimiÃ© du CNDD-FDD Ã la prÃ©sidentielle.
Dans un communiquÃ© publiÃ© hier mercredi, les chefs de missions diplomatiques, accrÃ©ditÃ©s au Burundi, tempÃ¨rent.
Alors si on doit les dÃ©crire, ils sont par exemple les ambassadeursÂ : du Canada, dâ€™Egypte, du japon, de France ou encore
de rÃ©publique dÃ©mocratique du Congo entre-autres, mais aussi le SecrÃ©taire ExÃ©cutif de la ConfÃ©rence internationale s
la RÃ©gion des Grands Lacs et le RÃ©sident Coordonnateur des Nations Unies. Un communiquÃ© pour l'intÃ©rÃªt collectif
Dans lâ€™article d'Iwacu, on peut lire quâ€™ils Â«Â mettent en avant lâ€™intÃ©rÃªt collectif etÂ "exhortent tous les acteurs nat
faire preuve de responsabilitÃ© et Ã rÃ©soudre les diffÃ©rends pouvant rÃ©sulter du processus Ã©lectoral Ã travers les
procÃ©dures lÃ©gales existantes".Â En rÃ©sumÃ©, ils ne dÃ©mentent rien, mais ils appellent tout le monde Ã reprendre son
souffle et souhaitentÂ Â».Â Toujours dans IwacuÂ : Â«Â accompagner le peuple burundais dans son progrÃ¨s vers la stabilitÃ©,
la dÃ©mocratie et la justiceÂ Â». Concernant les rÃ©actions, Iwacu prÃ©cise que le pouvoir a accueilli ces mots, sans
beaucoup dâ€™enthousiasme et du cÃ´tÃ© de lâ€™opposition on dÃ©nonce le cÃ´tÃ© tropÂ Â«Â softÂ Â»de cette prise de par
aurions prÃ©fÃ©rÃ© une dÃ©claration plus forte par rapport aux plaintes exprimÃ©esÂ Â». InterrogÃ© par le journal, un expert
comprendre cette retenue employÃ©e par les diplomates. Pour luiÂ : Â«Â Lâ€™appel vient dâ€™une large palette de diplomate
africains, amÃ©ricains, chinois et europÃ©ens. Difficile de faire plus avec un groupe comme Ã§a. Dans ce contexte câ€™est dÃ
beaucoupÂ Â».
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