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Burundi: la Russie réaffirme son soutien à Bujumbura

RFI, 06-11-2019 La Russie rÃ©affirme son soutien aux autoritÃ©s du Burundi Ã quelques mois des Ã©lections gÃ©nÃ©rales
qui doivent y Ãªtre organisÃ©es. CritiquÃ© par de nombreux pays au sein de la communautÃ© internationale, pour les atteintes
aux droits de lâ€™homme et la rÃ©pression qui sâ€™est abattue sur lâ€™opposition, le Burundi peut compter sur le soutien de
Russie.
En tÃ©moigne lâ€™accueil rÃ©servÃ©, hier, mardi 5 novembre, Ã Moscou au chef de la diplomatie du Burundi, Ã‰zekiel Nibi
reÃ§u par son homologue russe SergueÃ¯ Lavrov. Pas question de reprocher au Burundi les violences qui ont Ã©clatÃ©
dans le pays, Ã la suite de la crise de 2015, pas question non plus de critiquer les autoritÃ©s de Bujumbura pour les
pressions exercÃ©es Ã lâ€™encontre de lâ€™opposition. Câ€™est ce quâ€™a rÃ©affirmÃ© ce mardi 5 novembre Ã Moscou,
diplomatie russe SergueÃ¯ Lavrov Ã lâ€™issue de ses entretiens avec son homologue burundais. IngÃ©rence
Â«Â inadmissibleÂ Â» Â«Â Nous avons confirmÃ© notre position inchangÃ©e au sujet de la souverainetÃ© du Burundi, prÃ©cis
SergueÃ¯ Lavrov.Â Et nous avons affirmÃ© quâ€™une ingÃ©rence extÃ©rieure dans les affaires intÃ©rieures de ce pays Ã©tai
inadmissible.Â Â» Soutien complet aux autoritÃ©s du Burundi, Ã lâ€™inverse des pays occidentaux. Câ€™est un message
quâ€™apprÃ©cient les autoritÃ©s du pays. Et le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Ã‰zekiel Nibigira, nâ€™a pas m
le rappeler Ã son homologue russeÂ : Â«Â Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple russe.
Ici, je voudrais souligner les diffÃ©rents soutiens que le Burundi bÃ©nÃ©ficie de la part de la RussieÂ ; ce qui se fait Ã travers
diffÃ©rentes actions tÃ©moigne que nous avons les relations les plus profondes.Â Â» Appel aux investisseurs russes Le chef
de la diplomatie burundaise a lancÃ© un appel aux investisseurs russesÂ : Â«Â Venez constater par vous-mÃªme que tout va
bien dans notre paysÂ Â», a-t-il notamment dÃ©clarÃ©. Avant dâ€™ajouter que les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 seront de
vÃ©ritables Ã©lections dÃ©mocratiques et transparentes. Avec notre correspondant Ã Moscou,Â Daniel Vallot
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