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Kafando appelle les leaders politiques burundais à trouver un consensus

@rib News,Â 13/09/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : l'ONU encourage les leaders politiques burundais Ã trouver un
consensus "face aux questions qui les opposent" L'envoyÃ© spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU pour le Burundi,
Michel Kafando, encourage les leaders politiques burundais Ã trouver un consensus "face aux questions qui les
opposent", apprend-on mercredi soir Ã Bujumbura d'un communiquÃ© de presse Ã l'issue de sa visite d'une semaine au
Burundi.
Selon le communiquÃ©, M. Kafando s'est entretenu au cours de son sÃ©jour au Burundi avec des reprÃ©sentants du
gouvernement burundais, des partis politiques, des organisations de la sociÃ©tÃ© civile(OSC) dont les groupes de dÃ©fense
des droits des femmes, ainsi qu'avec des reprÃ©sentants de la communautÃ© internationale. Les entretiens "cordiaux et
fructueux" entre M. Kafando et le ministre burundais des Affaires EtrangÃ¨res, EzÃ©chiel Nibigira, ont permis, selon le
communiquÃ©, de passer un tour d'horizon sur les relations entre les Nations Unies et le Burundi. Les discussions entre
les deux interlocuteurs, se sont focalisÃ©es sur la participation du gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza
Ã la prochaine session du dialogue inter-burundais sous l'Ã©gide de la CommunautÃ© Est-Africaine(CEA). CrÃ©Ã©e en 2000,
la CEA regroupe actuellement six Etats membres : Burundi, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et Soudan du Sud.
Les entretiens entre M. Kafando et les reprÃ©sentants de la communautÃ© internationale dont ceux de la ConfÃ©rence
Internationale pour la RÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL) et l'Union Africaine (UA), note-t-on par ailleurs dans le
communiquÃ©, ont insistÃ© sur les perspectives du dialogue politique inter-burundais, les questions liÃ©es aux aspects
politiques et au dÃ©veloppement socio-Ã©conomique du Burundi. M. Kafando a saisi l'occasion pour lancer un appel aux
membres de la communautÃ© internationale, pour qu'ils continuent d'assister le gouvernement burundais dans ses efforts
de dÃ©veloppement. Le communiquÃ© souligne que les discussions se sont dÃ©roulÃ©es "dans un climat empreint de
franchise et dans un esprit constructif". Signalons que M. Kafando s'est envolÃ© mercredi pour Dar-Es-Salaam
(Tanzanie) pour des entretiens avec le facilitateur dans le dialogue interburundais et ex-prÃ©sident tanzanien Benjamin
Mkapa.
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