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La crise politique au Burundi au coeur du sommet de Dar es Salaam

RFI, 08-09-2016 Les pays d'Afrique de l'Est (EAC) se rÃ©unissent en sommet extraordinaire ce jeudi 8 septembre et
demain vendredi. Les cinq pays de la communautÃ© (Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda et Burundi) ont notamment
parlÃ© ce jeudi de la situation au Burundi, en crise depuis la candidature et la rÃ©Ã©lection contestÃ©e du prÃ©sident
Nkurunziza. Il y a six mois presque jour pour jour, les pays d'Afrique de l'Est avaient choisi l'ancien prÃ©sident
tanzanienÂ Benjamin MkapaÂ pour relancer le dialogue. Six mois plus tard, le pouvoir burundais refuse toujours de
rencontrer les opposants en exil du Cnared, qu'il accuse de compter des terroristes dans ses rangs.
Lors de laÂ deuxiÃ¨me session du dialogue, mi-juillet, la mÃ©diation a mÃªme dÃ» annuler la cÃ©rÃ©monie d'ouverture car la
dÃ©lÃ©gation gouvernementale avait quittÃ© les lieux. Dans ce climat de tension trÃ¨s vive, pouvoir, opposants et sociÃ©tÃ©
civile avaient, chacun de leur cÃ´tÃ©, donnÃ© leur avis sur une feuille de route dans laquelle le facilitateur proposait, par
exemple, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Benjamin Mkapa a prÃ©sentÃ© ce jeudi un rapport sur le
processus, pour que les pays d'Afrique de l'Est rÃ©unis dans le cadre d'unÂ sommet extraordinaire de la CommunautÃ©
d'Afrique de l'Est (EAC)Â dÃ©cident de la marche Ã suivre dans les semaines et mois Ã venir.Â Mais les pays d'Afrique de
l'Est se sont contentÃ©s de rappeler leur soutien au processus, de demander l'appui de la communautÃ© internationale et
de souhaiter une issue rapide. Ils se sont Ã©galement engagÃ©s Ã apaiser les tensions Ã la frontiÃ¨re entre le Burundi et le
Rwanda, mais sans dire comment exactement. En revanche, il n'a pas Ã©tÃ© question ce jeudi de la formation d'un
gouvernement d'union nationale. Cette option faisait pourtant partie de la feuille de route Ã©voquÃ©e par la mÃ©diation en
juillet dernier, mais en fait, personne n'y tient vraiment. Le pouvoir burundais considÃ¨re que le gouvernement actuel est
dÃ©jÃ une Ã©quipe suffisamment large et reprÃ©sentative. Les opposants en exil du Cnared rejettent Ã©galement cette
Ã©ventualitÃ©, qui selon eux lÃ©gitimerait le scrutin de 2015 et la rÃ©Ã©lection de Pierre Nkurunziza qu'ils contestent. L'Ã©qu
de Benjamin Mkapa ne veut Ã©voquer aucun calendrier pour l'instant et rappelle que le mÃ©diateur veut amener tous les
Burundais autour de la table, en prÃ©cisant quand mÃªme : le Cnared n'est qu'une partie de l'opposition burundaise, il
existe une autre opposition crÃ©dible au Burundi.
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