Burundi - ARIB asbl Website

Rencontre Nkurunziza-Magufuli de Tanzanie : décryptage

RFI,Â 20-07-2017 Que s'est-il passÃ© jeudi 20 juillet en Tanzanie pour la premiÃ¨re visite du prÃ©sident burundais Pierre
Nkurunziza hors du Burundi depuis le dÃ©but de la crise et la tentative de putsch qui l'avait visÃ© en mai 2015 alors qu'il
Ã©tait dans ce mÃªme pays? Difficile Ã savoir car officiellement, seules les questions bilatÃ©rales semblent avoir Ã©tÃ©
abordÃ©es, et le prÃ©sident tanzanien a assurÃ© un soutien Ã son homologue burundais alors que la mÃ©diation et la
communautÃ© internationale espÃ©rait de cette rÃ©union une relance d'un processus de sortie de crise au Burundi
totalement en panne.
Jusqu'ici, le mÃ©diateur en chef dans la crise burundaise, l'Ougandais Yoweri Museveni, n'est pas parvenu Ã voir le
prÃ©sident Pierre Nkurunziza. La CommunautÃ© des Etats de l'Afrique de l'Est, qui chapeaute ces pourparlers de paix,
avait donc mandatÃ© le prÃ©sident tanzanien John Magufuli, considÃ©rÃ© comme son principal soutien pour tenter de le
convaincre de nÃ©gocier avec son opposition en exil. Le secrÃ©taire particulier du facilitateur de ces discussions a
d'ailleurs Ã©tÃ© le seul Ã annoncer officiellement que cette question allait figurer au menu des deux personnalitÃ©s. Jeudi,
donc, la mÃ©diation et la communautÃ© internationale semblaient avoir placÃ© leurs espoirs dans cette sortie du prÃ©sident
Pierre Nkurunziza hors de ses frontiÃ¨res depuis le dÃ©but de la crise dans son pays. Mais difficile de savoir si ce sujet a
Ã©tÃ© abordÃ©, au contraire. Le prÃ©sident Magufuli a multipliÃ© les gestes d'amitiÃ© et de soutien Ã son Â«Â frÃ¨re burunda
qu'il a accueilli en grande pompe dans la petite ville de Ngara, Ã une trentaine de kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re des deux
pays. Le Bulldozer, comme on le surnomme dans son pays, a plutÃ´t appelÃ©Â les plus de 200Â 000 Burundais rÃ©fugiÃ©sÂ e
Tanzanie Ã regagner le Burundi oÃ¹ rÃ¨gne la paix. Quant Ã la relance du dialogue inter-burundais, les diplomates ne
dÃ©sespÃ¨rent pas. Ils estiment que cette question, comme celle du respect de la Constitution et de l'accord de paix
d'ArushaÂ pour le Burundi, a sans doute Ã©tÃ© abordÃ©e. Â«Â Nous allons le savoir quelque tempsÂ Â», lance l'un d'eux. Une
question non abordÃ©e, selon Alain DiomÃ¨de Nzeyimana, porte-parole adjoint de la prÃ©sidence burundaiseÂ : Â«Â Les deux
chefs d'Etat ont parlÃ© dÃ©fense, sÃ©curitÃ©, Ã©changes commerciaux et aussi du processus de rapatriement des rÃ©fugiÃ©
burundais qui se trouvent en Tanzanie...Â Â»
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