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Burundi : « Suspendre les actuelles négociations d’Arusha! »

La Libre Belgique, 19 dÃ©cembre 2017 Pourquoi les Nations Unies et lâ€™Union EuropÃ©enne continuent-elles Ã financer le
pourparlers de paix dâ€™Arusha sans issue pour le BurundiÂ ? Depuis la candidature de M. Pierre Nkurunziza pour un
troisiÃ¨me mandat illÃ©gal et illÃ©gitime en avril 2015, suivi par des violences sanglantes de la part du parti au pouvoir, le
CNDD-FDD et de sa milice Imbonerakure, les Nations Unies, lâ€™Union EuropÃ©enne et lâ€™Union Africaine ont produit des
rÃ©solutions sur le Burundi, mais aucune nâ€™a Ã©tÃ© mise en application.
Les mÃªmes organisations internationales ont demandÃ© et soutenu le dialogue inter-burundais sous la mÃ©diation du
prÃ©sident ougandais Yoweri Museveni, nommÃ© lors du sommet des chefs dâ€™Etats de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique d
en juin 2015. Un sommet qui ne lâ€™Ã©tait que de nom: des cinq PrÃ©sidents attendus, seuls Museveni et son homologue
tanzanien Ã©taient prÃ©sents; les ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res reprÃ©sentaient les autres chefs dâ€™Etat Â«empÃªchÃ
Cette absence au sommet traduisait une fois de plus le dÃ©saccord de ces chefs dâ€™Etat sur le troisiÃ¨me mandat de Pierre
Nkurunziza. En mars 2016, les chefs dâ€™Etats de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est ont nommÃ© lâ€™ancien pr
tanzanien Benjamin Mkapa comme facilitateur dans le dialogue inter-burundais. Mais depuis le dÃ©but des pourparlers
inter-burundais, en dÃ©cembre 2015, jusquâ€™Ã ce jour, il nâ€™y a pas eu de volontÃ© ni de la part du mÃ©diateur, ni de la p
facilitateur, ou mÃªme des pays de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC), de trouver une solution durable au con
burundais. Le mÃ©diateur et le facilitateur avaient annoncÃ© que les pourparlers qui se sont terminÃ©s Ã Arusha en queue de
poisson le 08 dÃ©cembre seraient les derniers qui pourraient mener Ã un accord de paix entre les Burundais.Â Or, nous
dÃ©nonÃ§ons: Â·Â Â Â Â Â Â Â La non inclusivitÃ©, et en particulier lâ€™absence des femmesÂ : condition sine qua none Ã
rÃ©ussite du dialogue inter-burundais. Â·Â Â Â Â Â Â Â Une rhÃ©torique et des discours aux antipodes des valeurs compatible
de vraies nÃ©gociations neutres, ou bien encore la dÃ©nonciation par le mÃ©diateur des futures enquÃªtes de la CPI sur les
crimes commis au Burundi. Â·Â Â Â Â Â Â Â Une partie prenante au conflit â€“ le gouvernement de Bujumbura â€“ qui dÃ©tour
profit, lâ€™objet mÃªme des nÃ©gociations et vide le dialogue pour la paix de tout son sens, alors que son seul souci est
dâ€™enterrer complÃ¨tement lâ€™Accord dâ€™Arusha de 2000 et de modifier la Constitution burundaise afin que Pierre Nkuru
puisse se reprÃ©senter aux Ã©lections de 2020. MalgrÃ© les lacunes prÃ©citÃ©es, lâ€™Ã©quipe de la mÃ©diation et de la fac
tenu absolument Ã organiser ces nÃ©gociations vides de sens en conviant des participants sans critÃ¨res de sÃ©lection
clairs ni agenda, malgrÃ© les appels lancÃ©s par les acteurs opposÃ©s au gouvernement de facto de Bujumbura depuis
lâ€™annonce de ce round de nÃ©gociations. Selon les sources prÃ©sentes Ã Arusha, lâ€™Ã©quipe de la mÃ©diation et de la
ne savait plus sur quel pied danser face aux divergences dâ€™opinion des diffÃ©rents acteurs prÃ©sents, avec chacun son
point de vue et son agenda, de telle maniÃ¨re que la petite Ã©quipe a Ã©tÃ© morcelÃ©e en cinq groupes. La sÃ©ance de clÃ´tu
de ces nÃ©gociations fÃ»t bÃ¢clÃ©e et chahutÃ©e â€“ un vrai fiascoÂ ! Au vu de tout cela, il nous semble impossible dâ€™arri
consensus tel quâ€™on lâ€™attendrait si lâ€™opposition avait pu dÃ©battre avec le gouvernement burundais.Â Face Ã ces
manquements, nous demandons aux Nations Unies, Ã lâ€™Union Africaine, Ã lâ€™Union EuropÃ©enne et Ã la CommunautÃ
Etats de lâ€™Afrique de lâ€™Est : Â·Â Â Â Â Â Â Â La suspension immÃ©diate des actuelles nÃ©gociations dâ€™Arusha et lâ
par lâ€™Onu et lâ€™UE, de ce dialogue non inclusif. Â·Â Â Â Â Â Â Â La mise sur pied dâ€™une Ã©quipe de mÃ©diation et fa
mÃªme dâ€™organiser un dialogue inclusif pour toutes les parties liÃ©es au conflit burundais, en remplacement de celle
actuelle, qui, depuis 2015, a montrÃ© ses limites en matiÃ¨re dâ€™organisation de nÃ©gociations sÃ©rieuses. Â·Â Â Â Â Â Â Â
place dâ€™un embargo Ã©conomique contre le gouvernement du Burundi afin de lâ€™amener Ã la table de nÃ©gociations. Le
signataires: Juliette NijimbereÂ : Membre fondatrice du Collectif des femmes pour la paix et la dÃ©mocratie au Burundi ,
ReprÃ©sentante LÃ©gale de lâ€™ASBL Kira-Ukize et PrÃ©sidente de lâ€™ASBL Ibirezi vyâ€™Uburundi Gioia Cizanye, enseig
Artiste Chantal KamatariÂ : Membre fondatrice du Collectif des femmes pour la paix et la dÃ©mocratie au Burundi et VicePrÃ©sidente de lâ€™ASBL Kaze Simone SuskindÂ : SÃ©natrice et DÃ©putÃ©e Bruxelloise HÃ©lÃ¨ne RyckmansÂ : SÃ©natric
Wallonne et de la FÃ©dÃ©ration Wallonie â€“ Bruxelles Julie De GrooteÂ : PrÃ©sidente du Parlement Francophone Bruxellois
Nadia El YousfiÂ : SÃ©natrice des entitÃ©s fÃ©dÃ©rÃ©es et DÃ©putÃ©e Francophone Bruxelloise Claire LammerantÂ : SecrÃ
FÃ©dÃ©rale du MOC Brabant Wallon. Magda De Meyer, prÃ©sidente du NVRÂ (Nederlandstalige VrouwenRaad) Lydia
MaximusÂ : Ancienne SÃ©natrice, spÃ©cialiste du Burundi Ã AWEPA Zakia KhattabiÂ : Co-prÃ©sidente ECOLO Elena
MatunduÂ : PrÃ©sidente de lâ€™ASBL GFAIA, Groupements des Femmes Africaines IntÃ©grÃ©es et Actives. Modi NTAMBWE
RVDAGE/VL_svav Christine Steinbach, prÃ©sidente des Equipes Populaires FrÃ©dÃ©rique Mies, Docteur en sciences
biomÃ©dicales et pharmacologie Jean-marc SengierÂ : SecrÃ©taire FÃ©dÃ©ral de la CSC Brabant Wallon Christian KunschÂ
PrÃ©sident du MOC Evelyne HuytebroeckÂ : DÃ©putÃ©e au Parlement Bruxellois AndrÃ© Du BusÂ : DÃ©putÃ© au Parlemen
Bruxellois CÃ©line DelforgeÂ : DÃ©putÃ©e au Parlement Bruxellois Kenza YacoubiÂ : DÃ©putÃ©e au Parlement Bruxellois
VÃ©ronique JamoulleÂ : DÃ©putÃ©e au Parlement Bruxellois Isabelle Kibassa â€“ MalibaÂ : DÃ©putÃ©e Ã la Province du Bra
Wallon Payfa MartineÂ : DÃ©putÃ©e au Parlement Bruxellois
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