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Burundi : Une démission qui en dit long

Deutsche Welle, 31.10.2019 Le chef de la mission des Nations unies au Burundi, Michel Kafando, a dÃ©missionnÃ© de
ses fonctions. Dans son rapport de mission, il dit espÃ©rer des Ã©lections transparentes en 2020. Son geste est
diversement interprÃ©tÃ©.
En quittant son poste, l'envoyÃ© spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies, Michel Kafando, a rendu un rapportÂ
Conseil de sÃ©curitÃ©. Il y exprime son espoir que les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 au Burundi serontÂ transparentes. Un
espoir qui risque de ne pas se concrÃ©tiser selon le dÃ©fenseur des droits de l'homme Pacifique Nininahazwe.Â "La
rÃ©pression se poursuit depuis 2015. Les rapportsÂ de la commission d'enquÃªte des Nations unies continuent de parler
deÂ crimes extrÃªmement graves qui sont commis chaque annÃ©e, y compris des crimes contre l'humanitÃ©. Il y a toujours
des centaines de milliers de rÃ©fugiÃ©s burundais dans les pays limitrophes. Il faut ajouter les menaces qui continuent de
peser sur la sociÃ©tÃ© civile. Plusieurs dÃ©fenseurs des droits humains Ã©tant encore en prison",Â s'insurge l'activiste qui vit e
exil. Echec du dialogue national Michel Kafando a toutefois soulignÃ© dans son rapport que leÂ dialogue inter-burundais
n'a toujours pas eu lieu du fait d'un manque de volontÃ© des acteurs politiques.Â Mais cette lecture de la situationÂ fait rÃ©agir
le prÃ©sident de la coalition pour la restauration de l'accord d'Arusha, Chauvineau Mugwengezo qui dÃ©gage la
responsabilitÃ© dem l'opposition.Â Selon lui en effet,Â "la faute ne peut pas Ãªtre attribuÃ©e Ã l'opposition parce qu'elle a
rÃ©pondu prÃ©sente. La vraie motivation de ces dÃ©missions rÃ©sulte du fait que le prÃ©sident Pierre Nkurunziza s'est refusÃ
ce dialogue et a dÃ©fiÃ© la communautÃ© internationale. Ces dÃ©missions en cascadeÂ traduisent l'Ã©chec de la communaut
internationale Ã peser sur le prÃ©sident pour aller au dialogue". L'Ã©missaire des Nations unies termine sa mission alors
que quatre journalistes quiÂ travaillent pour le groupe de presse Iwacu, un des derniers mÃ©dias indÃ©pendants du Burundi,
et leur chauffeur ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s alors qu'ils partaient couvrirÂ une incursion de rebelles burundais Red-Tabara venus de la
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo.
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