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Le patron de la diplomatie burundaise a été reçu lundi à Paris par Rama Yade

@rib News, 19/06/2009Entretien de Rama Yade avec le ministre des Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration
internationale du Burundi, M. Nsanze(France Diplomatie - 15 juin 2009)Le ministre des Relations extÃ©rieures et de la
CoopÃ©ration internationale du Burundi, M. Nsanze, ainsi que M. Mbunde, prÃ©sident de la Commission permanente de la
Justice et des droits de lâ€™Homme Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale burundaise ont Ã©tÃ© reÃ§us lundi 15 juin par la secrÃ©ta
chargÃ©e des Affaires Ã©trangÃ¨res et des droits de lâ€™Homme, Mme Yade. M. Nzanse a remerciÃ© la France pour son
engagement constant auprÃ¨s des autoritÃ©s et de la population burundaises, dont tÃ©moignait encore le dÃ©placement de
Mme Yade au Burundi en fÃ©vrier dernier.
Mme Yade a pour sa part saluÃ© les dÃ©veloppements positifs intervenus ces derniÃ¨res semaines au Burundi comme
lâ€™intÃ©gration des FNL dans les institutions ou lâ€™agrÃ©ment rÃ©cent du parti MSD de lâ€™opposant Alexis Sinduhije, do
Ã©voquÃ© la situation avec le PrÃ©sident Nkurunziza en fÃ©vrier dernier. Elle a rappelÃ© lâ€™attachement de la France Ã la
place dâ€™un cadre apaisÃ© et consensuel pour la tenue des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2010. La secrÃ©taire dâ€™Etat a Ã
saluÃ© les mesures prises dans la lutte contre les violences sexuelles tout en regrettant particuliÃ¨rement la criminalisation
de lâ€™homosexualitÃ© dans le nouveau code pÃ©nal, une mesure qui va Ã lâ€™encontre des engagements internationaux s
par le Burundi. Dans la suite de la visite du PrÃ©sident de la RÃ©publique, Nicolas Sarkozy, en RÃ©publique DÃ©mocratique
du Congo en mars dernier, a encouragÃ© les autoritÃ©s burundaises Ã sâ€™engager dans la relance de la coopÃ©ration rÃ©g
et rappelÃ© la volontÃ© de la France de poursuivre son effort et son engagement aux cÃ´tÃ©s du Burundi.
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