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Bujumbura veut participer à une nouvelle session du dialogue interburundais

@rib News,Â 27/08/2018Â â€“ Source AFP Le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res a annoncÃ© lâ€™intention du
gouvernement de participer Ã une nouvelle session du dialogue de sortie de crise, prÃ©vue en septembre en Ouganda,
alors que Bujumbura affirme depuis des mois que ce dialogue est pour elle terminÃ©. [PhotoÂ : Le ministre EzÃ©chiel
Nibigira a rencontrÃ© vendredi des reprÃ©sentants des missions diplomatiques et des organisations internationales
accrÃ©ditÃ©es au Burundi.]
Â«Â Nous nous prÃ©parons pour participer au cinquiÃ¨me round de ce dialogueÂ Â», a dÃ©clarÃ© vendredi le chef de la
diplomatie burundaise, Ezechiel Nibigira, selon une vidÃ©o publiÃ©e samedi par le journal en ligne â€˜Iwacuâ€™. Â«Â Le Buru
pense que Ã§a sera le dernier roundÂ Â», a soulignÃ© le ministre lors dâ€™une rÃ©union avec le corps diplomatique accrÃ©dit
Bujumbura, soutenant que le facilitateur dans la crise burundaise, lâ€™ex-prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa, avait promis
que la cinquiÃ¨me session serait la derniÃ¨re. Â«Â Comme nous devons clÃ´turer ces activitÃ©s, le Burundi a jugÃ© bon de
participer Ã ce cinquiÃ¨me round, tout le monde est prÃªt aujourdâ€™hui (car) nous avons une feuille de route pour les
Ã©lections de 2020Â Â», a-t-il insistÃ©, suggÃ©rant que le gouvernement y dÃ©fendrait ce document que lâ€™opposition restÃ
Burundi a refusÃ© de signer. Selon une source diplomatique, M. Mkapa prÃ©voit Â«Â avec lâ€™aide de lâ€™ONU, de lâ€™UA
rÃ©gion, dâ€™organiser un cinquiÃ¨me et dernier round du dialogue interburundais, celui de la derniÃ¨re chance, dans la
derniÃ¨re semaine de septembre Ã Entebbe en OugandaÂ Â». La quatriÃ¨me session du dialogue interburundais,
organisÃ©e fin 2017 en lâ€™absence de lâ€™opposition en exil, sâ€™Ã©tait clÃ´turÃ©e sans aucun accord. Le Burundi est en
que M. Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ© et sa rÃ©Ã©lection en juille
de la mÃªme annÃ©e. Les violences qui ont accompagnÃ© la crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de
400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, dâ€™aprÃ¨s les estimations de la Cour pÃ©nale internationale (CPI), qui a
ouvert une enquÃªte. Une rÃ©forme de la Constitution adoptÃ©e en mai par rÃ©fÃ©rendum ouvrait la possibilitÃ© au chef de
lâ€™Etat, au pouvoir depuis 2005, de se reprÃ©senter pour deux mandats de 7 ans Ã partir de 2020. Mais il a surpris les
observateurs en assurant en juin quâ€™il ne se prÃ©senterait pas Ã la prÃ©sidentielle de 2020. Mercredi, le Conseil de sÃ©cu
de lâ€™ONU avait regrettÃ©, dans une dÃ©claration unanime, la lenteur des nÃ©gociations entre le gouvernement et lâ€™oppo
et soulignÃ© que Â«Â des progrÃ¨s supplÃ©mentaires seront nÃ©cessairesÂ Â» pour la tenue d'Â Â»Ã©lections crÃ©diblesÂ Â
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