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Le Burundi grand prix de l’incohérence diplomatique

@rib News, 05/12/2011LA DIPLOMATIE BURUNDAISE EST TRES MALADE.Par Pancrace CIMPAYELe Burundi est
aujourdâ€™hui confrontÃ© Ã une situation politico-Ã©conomique dÃ©sastreuse. Le drame est que ce pays qui a un budget qui
dÃ©pend Ã 51% de lâ€™apport Ã©tranger est en mauvais termes avec les bailleurs de fonds. Jusque lÃ , la raison majeure de
dÃ©samour tenait Ã la mauvaise gouvernance et au non respect des droits de lâ€™homme. Mais ces derniers jours les
maladresses diplomatiques de lâ€™autoritÃ© burundaise sâ€™enchaÃ®nent les unes aprÃ¨s les autres et ne sont pas du tout d
nature Ã Ã©pater les amis du Burundi.A ce titre les bourdes Ã rÃ©pÃ©tition du vieux Nzobonariba, SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral du
Gouvernement et Porte-parole de la mÃªme institution hypothÃ¨quent dangereusement les relations diplomatiques. Il vient
de dÃ©clarer sans ambages que le Royaume de Belgique qui vient de passer plus dâ€™une annÃ©e sans gouvernement nâ€™
de leÃ§on Ã donner au BurundiÂ ; le brave porte-parole rÃ©agissait Ã la dÃ©claration du SÃ©nat Belge qui donne une sÃ©rie
recommandations au gouvernement burundais.
Au mÃªme moment, ce lundi 5 DÃ©cembre 2011, le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident de la RÃ©publique Gervais RUFYIKIRI
accompagnÃ© du ministre des Finances, celui des Relations extÃ©rieures et de lâ€™homme de toutes les missions louches
Rurimirije Jean Marie (nous reviendrons sur ce personnage) sont Ã Bruxelles pour supplier les bailleurs de fonds Ã aider
le Burundi.Rufyikiri doit rencontrer le Ministre belge des Affaires EtrangÃ¨res du mÃªme gouvernement que Nzobonariba
dÃ©nigre. En plus de cette audience Rufyiri doit aller implorer lâ€™Union EuropÃ©enne Ã venir au chevet du Burundi. Et dans
cette famille, le Royaume de Belgique que Nzobonariba dÃ©nigre occupe une place de choix. Il sied de rappeler Ã ce porteparole du Gouvernement burundais que le Royaume de Belgique est un grand bailleur de fonds qui est restÃ© aux cÃ´tÃ©s
du Burundi mÃªme quand les autres fermaient les robinetsÂ ! Au chapitre des impairs de cet ancien dÃ©fenseur des droits
de lâ€™homme, il est inutile de revenir sur les menaces dÃ©placÃ©es contre France 24. Cette rÃ©action acerbe a surpris les pa
occidentaux mais câ€™est le lot quotidien de la presse burundaise. Nzobonariba a confondu Bujumbura et Paris, il a
confondu France 24 et la RPA croyant quâ€™il peut traiter Madame Simonet comme il traite Ruvakuki Hassan. Par ce geste
maladroit il a mis Ã nu la dictature de Bujumbura.Le deuxiÃ¨me geste malheureux de la diplomatie burundaise aura sans
nul doute Ã©tait ce message du PrÃ©sident Burundais au PrÃ©sident Iranien. La photo de lâ€™envoyÃ© spÃ©ciale du PrÃ©sid
Nkurunziza aux cÃ´tÃ© dâ€™Ahmedi Nejad a fait le tour du monde. Pour Bujumbura devait prÃ©ciser lâ€™Ã©missaire de Nkur
lâ€™Europe et les Etats-Unis sont en perte de vitesse. Le bon alliÃ© doit donc Ãªtre lâ€™Iran qui est une force montanteÂ ! Pou
ceux qui douteraient encore, telle est la raison de la montÃ©e fulguranteÂ de Mohamed RukaraÂ ! Malheureusement
Rufyikiri est Ã Bruxelles auprÃ¨s de cette Europe en dÃ©cadence pour demander une aide financiÃ¨reÂ ; il nâ€™est pas parti la
chercher Ã TÃ©hÃ©ran.Sans Ãªtre exhaustif terminons par cette visite de travail du Ministre Allemand au Burundi, cette
semaine. Ce dernier a demandÃ© de rencontrer lâ€™ADC-IKIBIRI. Mais le pouvoir de Nkurunziza a opposÃ© une fin de non
recevoir Ã cette requÃªte. Pas question de rencontrer cette oppositionÂ ! Que pensez vous que ce Ministre va penser de
cette pensÃ©e unique de BujumburaÂ ? Ce geste Ã©loquent confirme que le pouvoir de Bujumbura veut imposer un
monopartisme au Burundi. Ce choix politique ne passera pas, il risque de ne pas bÃ©nÃ©ficier de lâ€™appuie de la
communautÃ© internationale. La diplomatie de Kavakure a du pain sur la planche.Pour les indignÃ©s Burundais,Pancrace
CIMPAYE.
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