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Burundi : la condamnation de Pierre Buyoya à perpétuité met l’UA dans l’embarras

RFI, 22/10/2020 La condamnation au Burundi de lâ€™ex-prÃ©sident Pierre Buyoya Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ© met lâ€™U
africaine dans lâ€™embarras. Ce dernier est Haut reprÃ©sentant de lâ€™organisation au Mali et au Sahel. Il nâ€™y a pas eu d
dÃ©clarations Ã Addis-Abeba, alors que les relations restent tendues entre lâ€™UA et le Burundi.
Il y a deux ans, lâ€™Union africaine avait rÃ©agi Ã lâ€™Ã©mission de mandats dâ€™arrÃªtÂ internationaux contre Pierre Buy
accusÃ©s en appelant le gouvernement burundais Â«Â Ã sâ€™abstenir de toute mesure de nature Ã compliquer la recherche
dâ€™une solution consensuelleÂ Â» dans le pays. Ce mandat dâ€™arrÃªt nâ€™avait eu aucune consÃ©quence pour lâ€™anc
burundais aujourdâ€™hui Haut reprÃ©sentant de lâ€™organisation africaine au Mali au Sahel. Il avait continuÃ© Ã parcourir le
monde, comme si de rien nâ€™Ã©tait. Pierre Buyoya qui a dirigÃ© le Burundi Ã deux reprises et qui a remis Ã chaque fois le
pouvoir Ã un civil est une des personnalitÃ©s africaines les plus respectÃ©es dans les institutions internationales, malgrÃ© les
massacres interethniques qui ont entachÃ© son pouvoir. SaÂ condamnation Ã perpÃ©tuitÃ©Â concerne lâ€™assassinat de Me
Ndadaye, premier prÃ©sident hutu dÃ©mocratiquement Ã©lu en 1993. Des relations UA-Burundi compliquÃ©es Mais lâ€™Uni
africaine semble faire cette fois-ci profil bas. Pas de communiquÃ©, aucune expression publique jusquâ€™ici. Il faut dire ses
relations avec Gitega ne sont pas au beau fixe le dÃ©but de la crise de 2015 au Burundi, les autoritÃ©s de ce pays lâ€™ayant
souvent accusÃ© de soutenir Â«Â ses ennemisÂ Â». La condamnation de Buyoya met donc lâ€™organisation Â«Â dans lâ€™e
mÃªme si elle nâ€™aura sans doute pas dâ€™incidence sur sa mission de reprÃ©sentation, du moins pour le momentÂ Â», a e
un diplomate africain. Il rappelle que lâ€™Union africaine considÃ¨re depuis deux ans toute cette procÃ©dure comme
essentiellement politique. De plus, lâ€™UA rappelle rÃ©guliÃ¨rement sa qualitÃ© de garant de lâ€™accord de paix pour le Buru
signÃ© en 2000, et qui a accordÃ© une amnistie aux parties en conflit.
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