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                               COMMUNIQUE DE PRESSE. 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                            Bruxelles, le 09 Décembre 2016 

 

1. A la fin de sa visite au Burundi, le Facilitateur dans la crise 

burundaise, Son Excellence Benjamin William Mkapa vient de 

réconforter la position du pouvoir de facto de Monsieur Pierre 

Nkurunziza en reconnaissant sa légitimité contestée. 

2. De surcroît, il vient d’exclure les autres parties prenantes à la crise, en l’occurrence 

une partie de l’opposition en exil pour laquelle il demande qu’elle soit traduite 

devant les juridictions burundaises, tout en indiquant qu’il ne va jamais dialoguer 

avec elle. 

3. La déclaration du Facilitateur a le mérite d’être claire et limpide quant 

au sort du processus des pourparlers d’Arusha : il vient de mettre fin à 

ce processus, ce qui constitue une démission et un aveu d’échec. 

4. LE CNARED-GIRITEKA constate avec regret que le Président Mkapa 

vient de se disqualifier lui-même par cette prise de position qui prend 

fait et cause pour le troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza qui est 

à l’origine de la profonde crise que connaît le Burundi. 

5. Face à cette porte qui vient de se fermer pour la restauration de 

l’Accord d’Arusha et de la Constitution qui en est une émanation, le 

CNARED-GIRITEKA, conscient du drame qui plane toujours sur le 

Burundi, demande aux Nations Unies de prendre la relève du 

processus des pourparlers inter-burundais. 

6. Et pour cause la démission du Facilitateur Benjamin William Mkapa 

ouvre un boulevard d’exactions au pouvoir de facto de Bujumbura.  

7. Face à cette perspective sombre, le CNARED-GIRITEKA invite toutes 

les forces vives de la nation burundaise opposées au troisième mandat 

illégal, illégitime et criminel de Monsieur Pierre Nkurunziza à 

resserrer les rangs. 
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8. Le CNARED-GIRITEKA invite également le peuple burundais 

meurtri par une dictature sanguinaire et abandonné par le Facilitateur 

Mkapa de rester soudé, aujourd’hui plus que jamais, afin de faire face 

à ce nouveau défi, de garder courage et de continuer sa lutte pour la 

sauvegarde de l’Accord d’Arusha et pour un Etat de Droit au Burundi. 
                                             

 

 Pour le CNARED-GIRITEKA, 

 

 Pancrace Cimpaye  

 

 

Porte-Parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


