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Le président burundais en Tanzanie, 1ère visite à l'étranger en deux ans

@rib News,Â 20/07/2017Â â€“ SourceÂ AFP Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza s'est rendu jeudi en Tanzanie, sa
premiÃ¨re visite Ã l'Ã©tranger en plus de deux ans, afin de relancer avec son homologue tanzanien John Magufuli le
dialogue de sortie de crise au Burundi, selon des sources concordantes. EscortÃ© par un convoi lourdement armÃ©, M.
Nkurunziza est arrivÃ© jeudi matin Ã Ngara (nord-ouest), Ã une quinzaine de kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re burundaise, et a Ã©tÃ
accueilli par M. Magufuli sur un terrain de football. Vingt-et-un coups de canon ont Ã©tÃ© tirÃ©s en son honneur, selon une
retransmission en direct de la tÃ©lÃ©vision tanzanienne.
Tenue secrÃ¨te jusqu'au dernier moment, la rencontre a notamment pour but de discuter "du processus de paix" au
Burundi, a assurÃ© sur son compte Twitter Macocha Tembele, secrÃ©taire particulier du facilitateur dans la crise
burundaise, l'ex-prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa. Selon une source diplomatique souhaitant conserver l'anonymat,
"cette rencontre a lieu Ã l'initiative du prÃ©sident Magufuli, il a Ã©tÃ© mandatÃ© par les pays de la CommunautÃ© d'Afrique de
l'Est (EAC) pour convaincre Nkurunziza d'accepter de participer au dialogue interburundais sans conditions". "La
communautÃ© internationale attend beaucoup de cette rencontre, car Magufuli est l'un des rares Ã pouvoir avoir une
influence sur le prÃ©sident burundais", a ajoutÃ© la mÃªme source, rappelant que le dialogue burundais de sortie de crise
est au point mort, le gouvernement refusant de discuter avec l'opposition en exil. M. Nkurunziza n'avait plus quittÃ© son
pays depuis mai 2015. Il se trouvait alors Ã Dar es Salaam (Tanzanie) pour un sommet de l'EAC, mais Ã©tait rentrÃ© en
urgence au Burundi en pleine tentative de coup d'Etat, finalement dÃ©jouÃ©. Dans un communiquÃ© jeudi matin, la
prÃ©sidence burundaise avait annoncÃ© que M. Nkurunziza devait se rendre en Tanzanie Ã la tÃªte d'une "forte dÃ©lÃ©gation
incluant notamment les ministres de la SÃ©curitÃ© publique, de la DÃ©fense et des Relations extÃ©rieures, mais n'avait pas
prÃ©cisÃ© l'ordre du jour exact de la rencontre. Le Burundi traverse une crise violente depuis la dÃ©cision en avril 2015 de
Pierre Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat controversÃ©, obtenu en juillet de la mÃªme annÃ©e. Des manifestations
avaient alors Ã©tÃ© violemment rÃ©primÃ©es et le coup d'Ã‰tat manquÃ© en mai 2015 a fait basculer le pouvoir dans une
rÃ©pression systÃ©matique. L'ONU et des organisations de dÃ©fense des droits de l'Homme ont depuis accusÃ© Bujumbura
de graves violations des droits et mis en garde contre un risque de gÃ©nocide. Les violences ont dÃ©jÃ fait de 500 Ã 2.000
morts, selon les sources (ONU et ONG), et ont poussÃ© Ã l'exil plus de 400.000 Burundais.
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