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1ère visite de Nkurunziza à l'étranger depuis le coup d'Etat manqué en 2015

@rib News,Â 20/07/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, effectue jeudi une visite d'Etat e
Tanzanie pour rencontrer son homologue tanzanien, John Pombe Magufuli, a indiquÃ© jeudi matin la cellule de
communication de la prÃ©sidence dans une note de presse. La note n'a pas prÃ©cisÃ© la durÃ©e de cette visite, la premiÃ¨re
du prÃ©sident Nkurunziza Ã l'Ã©tranger depuis le coup d'Etat manquÃ© de 2015, et la localitÃ© tanzanienne oÃ¹ vont se dÃ©ro
les entretiens des deux chefs d'Etat dont les pays respectifs appartiennent Ã la CommunautÃ© Est-Africaine (CEA) qui
regroupe Ã©galement le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, et le Soudan du Sud.
La ville tanzanienne d'Arusha (nord de Tanzanie), qui a abritÃ© les premiÃ¨res nÃ©gociations interburundaises d'Arusha
organisÃ©es vers la fin des annÃ©es 1990, couronnÃ©es par la signature de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la
RÃ©conciliation au Burundi(AAPRB) en aoÃ»t 2000 sous l'Ã©gide d'une mÃ©diation internationale pilotÃ©e successivement par
les anciens chef d'Etat tanzanien et sud-africain Julius Nyerere et Nelson Mandela, est Ã©galement celle qui abrite depuis
janvier 2016 le dialogue politique extÃ©rieur inter-burundais organisÃ© Ã la suite de la crise Ã©lectorale burundaise de 2015.
La mÃ©diation rÃ©gionale de ce dialogue est co-pilotÃ©e par l'ex-prÃ©sident tanzanien Benjamin William Mkapa (mÃ©diateur
adjoint) et le chef d'Etat ougandais Yoweri Kaguta Museveni (mÃ©diateur en chef) agissant sous l'Ã©gide de la CEA. Cette
note signale Ã©galement que le chef d'Etat burundais est Ã la tÃªte d'une "forte dÃ©lÃ©gation" dont cinq ministres, de la
SÃ©curitÃ© Publique, Alain-Guillaume Bunyoni; des Relations ExtÃ©rieures et de la CoopÃ©ration Internationale, Alain-AimÃ©
Nyamitwe; des Finances, du Budget et de la Planification, Domitien Ndihokubwayo; de la DÃ©fense Nationale et des
Anciens Combattants, Emmanuel Ntahomvukiye; ainsi que la ministre Ã la PrÃ©sidence chargÃ©e des Affaires de la CEA,
Isabelle Ndahayo. "En marge de cette visite, d'autres rencontres sont prÃ©vues dans l'objectif de renforcer les relations
bilatÃ©rales et fraternelles entre les peuple tanzanien et burundais", indique par ailleurs la note. Le prÃ©cÃ©dent
dÃ©placement du prÃ©sident Nkurunziza en Tanzanie remonte au 13 mai 2015 Ã Dar-Es-Salaam (capitale tanzanienne) au
cours d'un sommet rÃ©gional de la CEA consacrÃ© Ã la crise Ã©lectorale burundaise dÃ©clenchÃ©e le 26 avril de la mÃªme
annÃ©e. Durant la visite du prÃ©sident Nkurunziza en Tanzanie en mai 2015, un groupe d'officiers gÃ©nÃ©raux et supÃ©rieurs
de l'armÃ©e et de la police burundaises conduits par l'ancien administrateur gÃ©nÃ©ral du Service National des
Renseignements (SNR), Godefroid Niyombare, a organisÃ© un coup d'Etat aussitÃ´t avortÃ©.
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