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Bujumbura explique le retrait de sa délégation du Sommet de Kigali

@rib News, 19/07/2016 â€“ Source Xinhua Le ministre burundais des Relations ExtÃ©rieures et de la CoopÃ©ration
Internationale, Allain AimÃ© Nyamitwe, a indiquÃ© mardi deux raisons qui ont fait que le Burundi se retire du dernier
Sommet de l'Union Africaine de Kigali. "La premiÃ¨re raison est qu'on a voulu donner un message Ã la Commission de
l'Union Africaine qui a fait la sourde oreille aux sollicitations lÃ©gitimes de notre gouvernement par rapport aux
agissements contraires aux standards internationaux, contraires Ã l'acte constitutif de l'UA ainsi que le protocole sur les
amendements de cet acte constitutif qui interdit aux Etats de se faire utiliser ou d'utiliser des Ã©lÃ©ments pour dÃ©stabiliser
la sÃ©curitÃ© et la quiÃ©tude d'autres Etats de l'UA", a expliquÃ© A. A. Nyamitwe, lors d'une confÃ©rence de presse.
Pour lui, toutes ces sollicitations ont Ã©tÃ© exprimÃ©es et transmises Ã plusieurs reprises Ã travers des rencontres directes
entre le gouvernement du Burundi et la PrÃ©sidente de la Commission de l'UA qui en a toujours fait la sourde oreille. La
deuxiÃ¨me raison Ã©voquÃ©e par le chef de la diplomatie burundaise est liÃ©e Ã la sÃ©curitÃ© des membres de la dÃ©lÃ©ga
burundaise aux assises de Kigali. "Le gouvernement avait demandÃ© d'avoir des garanties de sÃ©curitÃ© pour nos
dÃ©lÃ©gations ministÃ©rielles et prÃ©sidentielles et ces garanties ne sont jamais venues. Nous avons estimÃ© donc que ce
n'Ã©tait pas prudent de participer Ã ces assises Ã un niveau aussi Ã©levÃ© sans que ces garanties soient donnÃ©es", a motiv
ainsi M. Nyamitwa le retrait de la dÃ©lÃ©gation burundaise de ce 27Ã¨me Sommet de l'Union Africaine qui s'est tenu dans
un pays dont le gouvernement et celui du Burundi se regardent d'un oeil plein de mÃ©fiance. Par ailleurs, il a indiquÃ© que
la dÃ©lÃ©gation burundaise avait prÃ©alablement dÃ©cidÃ© de participer uniquement aux travaux d'experts et non au Sommet
Le Burundi accuse le prÃ©sident rwandais Paul Kagame et son gouvernement de porter une aide militaire aux Burundais
qui veulent dÃ©stabiliser le pays, ce que Kigali a toujours dÃ©menti. Le ministre Allain AimÃ© Nyamitwe a profitÃ© de
l'occasion pour s'exprimer sur le rÃ©cent round des pourparlers inter-burundais Ã Arusha qui se sont tenus du 12 au 14
juillet 2016. "Nous estimons que la session d'Arusha du 12 au 14 juillet 2016 a Ã©tÃ© couronnÃ©e de succÃ¨s", a martelÃ© le
ministre. Ici aussi, deux raisons expliquent ce couronnement de succÃ¨s selon M. Nyamitwe. "PremiÃ¨rement, le
Facilitateur a pu rÃ©unir ou rencontrer, de toutes les faÃ§ons, les diffÃ©rents groupes qu'il avait invitÃ©s. DiffÃ©rentes
personnalitÃ©s politiques et diffÃ©rents partis politiques et mÃªme chaque composante a pu exprimer sa ou ses positions sur
la situation politique, a expliquÃ© le ministre. A cette explication, il a ajoutÃ© que le Facilitateur Benjamin William Mkapa a
proposÃ© un ordre du jour qui reste une proposition mais qui, selon lui, "a pu recueillir le soutien de la plupart des acteurs
politiques et des partis politiques ainsi que des institutions qui Ã©taient reprÃ©sentÃ©s". Il a toutefois rÃ©itÃ©rÃ© la position
maintes fois exprimÃ©e par le gouvernement de ne jamais s'asseoir autour d'une mÃªme table avec ceux qu'il qualifie de
putschistes ou leurs alliÃ©s, pour dire ceux qui ont organisÃ© des manifestations contre le troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident
Pierre Nkurunziza Ã partir de la fin du mois d'avril 2015.Â
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