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Anicet Niyonkuru à Bujumbura pour "préparer le retour" des leaders du CNARED

RFI,Â 07-10-2019 Une dÃ©lÃ©gation du Cnared Ã Bujumbura pour prÃ©parer le retour d'opposants en exil Au Burundi, une
dÃ©lÃ©gation conduite par le secrÃ©taire exÃ©cutif du Cnared, plateforme qui regroupe les opposants en exil se trouve Ã
Bujumbura depuis le 5Â octobre pour prÃ©parer le retour de ses collÃ¨gues.
Le Burundi s'achemine-t-il vers le retour d'une partie des opposants burundais en exil regroupÃ©s au sein du Cnared
aprÃ¨s l'Ã©chec de la mÃ©diation rÃ©gionale pour une sortie de crise dans ce paysÂ ? Une dÃ©lÃ©gation conduite par le
secrÃ©taire exÃ©cutif duÂ CnaredÂ et prÃ©sident dâ€™un petit parti, le Conseil des patriotes (CDP), Anicet Niyonkuru, se trouv
Bujumbura depuis le 5Â octobre. AprÃ¨s avoir rencontrÃ© le ministre burundais de l'IntÃ©rieur, il a annoncÃ© le 6Â octobre Ãªtr
prÃ©sent pour Â«Â prÃ©parer le retourÂ Â» des leaders d'opposition en exil. La dÃ©lÃ©gation va rester jusqu'au jeudi 10Â octo
au plus tard pour discuter, selon nos sources, des derniers rÃ©glages en vue d'arriver Ã un mÃ©morandum d'entente entre
les deux parties. Elle partira ensuite pour Bruxelles, oÃ¹ elle fera son rapport au reste de la direction du Cnared. Les
premiÃ¨res discussions entre la dÃ©lÃ©gation du Cnared et des rÃ©prÃ©sentants du pouvoir burundais avaient lieu dÃ¨s le
6Â octobre mais il a fallu attendre la fin d'une rencontre officielle avec le puissant ministre de l'IntÃ©rieur Pascal
Barandagiye le lendemain, pour que le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Cnared explique enfin Ã la presse les raisons de sa
prÃ©sence dans la capitale Ã©conomique du Burundi. Â«Â Pour le moment, il s'agit juste de parler avec les dirigeants du
pays pour prÃ©parer le retour du plus grand nombre de mes collÃ¨gues qui sont encore Ã l'extÃ©rieur, a dÃ©clarÃ© Anicet
Niyonkuru.Â Moi aussi, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Si je dis que je suis rentrÃ©, il faut que je rentre avec tous mes
collÃ¨guesÂ Â». L'assistant du ministre de l'IntÃ©rieur, lui, a insistÃ© plutÃ´t sur l'un des principaux points d'achoppement des
tractations secrÃ¨tes qui durent depuis plusieurs mois entre les deux partiesÂ : la levÃ©e des mandats d'arrÃªt lancÃ©s contre
une trentaine d'opposants politiques, de figures de la sociÃ©tÃ© civile ainsi que de journalistes burundais, dont Gitega ne
veut toujours pas entendre parler. Â«Â Nous interpellons tout Burundais Ã rentrer dans son pays natal, mÃªme ceux qui
sont poursuivis par la justice burundaise, a expliquÃ© Tharcisse Niyongabo.Â Cela ne veut pas dire que dÃ¨s qu'ils
arriveront au Burundi, ils seront directement incarcÃ©rÃ©s. Cela dÃ©pend des crimes qu'ils ont commis. C'est la justice qui
jugera aprÃ¨s avoir entendu ces personnesÂ Â». Discussions secrÃ¨tes Il s'agit de l'aboutissement de plusieurs mois de
discussions secrÃ¨tesentre le pouvoir du prÃ©sident Pierre Nkurunziza et ce qui reste du Cnared aprÃ¨s le dÃ©part de
plusieurs de ses tÃ©nors en vue de sa participation aux Ã©lections de 2020. Les premiersÂ contacts secrets ont eu lieu en
EuropeÂ il y a plus d'un an. Mais il a fallu d'abord que le Cnared vole en Ã©clats et que tous les leaders de l'opposition
burundaise accusÃ©s d'Ãªtre Â«Â intransigeantsÂ Â» quittent le navire pour voir ce processus de rapprochement s'accÃ©lÃ©rer
Le Cnared dirigÃ© par Jean Minani a fait le premier pas en juin de cette annÃ©e, en annonÃ§ant Ãªtre prÃªt Ã participer aux
Ã©lections de 2020. Fin aoÃ»t, une dÃ©lÃ©gation de cette plateforme a discutÃ© pendant deux jours Ã Nairobi avec
l'intermÃ©diaire burundais,Â Ã‰douard Nduwimana, un proche du prÃ©sident Pierre Nkurunziza sur des questions telles que la
levÃ©e des mandats d'arrÃªt, retour d'exil des leaders d'opposition ou encore ouverture de l'espace politique. Les deux
parties seraient alors parvenues Ã un prÃ©-accord qui n'attendait plus que le feu vert de Gitega, selon des sources
concordantes. Mais l'information a fuitÃ© dans la presse locale. Les durs du rÃ©gime se sont rebiffÃ©s, le gouvernement a
pris ses distances et l'intermÃ©diaire a Ã©tÃ© obligÃ© de sortir un communiquÃ© dans lequel il assurait avoir agi de sa propre
initiative.
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