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Le Burundi refuse de prolonger la présence du bureau de l'envoyé spécial de l'ONU

RFI, 20/11/2020 Le dernier rapport du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU sur le Burundi, volontairement mesurÃ© pour ten
de maintenir le dialogueÂ avec Gitega nâ€™y a rien fait, le gouvernement vient de rejeter dans une note verbale datÃ©e
parvenue Ã RFI la principale proposition dâ€™Antonio Guterres dans ce rapport, qui Ã©tait de prolonger jusquâ€™au 31 dÃ©ce
2021, la prÃ©sence du bureau de son envoyÃ© spÃ©cial au Burundi.
Gitega estime que la page de la crise de 2015, nÃ©e de la dÃ©cision du prÃ©sident Pierre Nkurunziza aujourdâ€™hui dÃ©fun
Ã©tÃ© dÃ©finitivement tournÃ©e depuis lâ€™accession au pouvoir de son successeur, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye. A
allusion dans cette note verbaleÂ au dernier rapport dâ€™Antonio Guterres, mais le message est clair, le ministÃ¨re des
Affaires Ã©trangÃ¨res rejette catÃ©goriquement sa proposition de prolonger jusquâ€™Ã la fin 2021 la prÃ©sence du bureau de
envoyÃ© spÃ©cial au Burundi, en lui annonÃ§ant non seulement sa fermeture mais aussi sa Â«Â liquidationÂ Â» au 31
dÃ©cembre de cette annÃ©e. Il sâ€™agit dâ€™une dÃ©cision Â«Â souveraine et irrÃ©vocableÂ Â» tranche un haut responsab
ministÃ¨re, car pour Gitega, le pays a dÃ©jÃ Â«Â retrouvÃ© la paix, la sÃ©curitÃ© et la stabilitÃ©Â Â» et ne veut plus entendre
dâ€™Â Â«Â une prÃ©sence Ã caractÃ¨re politiqueÂ Â» des Nations unies. La prioritÃ© est aujourdâ€™hui Ã Â«Â la lutte cont
au dÃ©veloppement socio-Ã©conomiqueÂ Â» du pays, explique le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res pour qui, seule
une aide des Nations unies et de ses agences dans ce cadre bien prÃ©cis est la bienvenue. Le timing est
particuliÃ¨rement bien choisi, dâ€™aprÃ¨s une source diplomatique, le pouvoir burundais Â«Â veut couper lâ€™herbe sous les p
du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral avant toute rÃ©union du Conseil de sÃ©curitÃ© sur le BurundiÂ Â» dit-il. Gitega compte pour cela su
soutien de ses amis russes et chinois, mais rien nâ€™est jouÃ©. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU juge que le Burundi e
Â«Â fragileÂ Â» et la grande majoritÃ© des pays occidentaux veulent garder un Å“il sur ce pays. Ils seraient donc pour son
maintien Ã lâ€™agenda du Conseil de sÃ©curitÃ©.
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