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Bras de fer entre Nkurunziza et Museveni sur le sommet d'Arusha

RFI,Â 29-11-2018 Pierre Nkurunziza doit rencontrer ce vendredi 30 novembre ses homologues dâ€™Afrique de lâ€™Est Ã
Arusha (Tanzanie) pour discuter de lâ€™avenir de son pays. Le prÃ©sident burundais avait pourtant tentÃ© de faire reporter ce
sommet ordinaire de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est. Mais le chef de cette organisation rÃ©gionale, lâ€™Ougandai
Museveni, y Ã©tait opposÃ©.
Entre le Burundi et l'Ouganda, câ€™est un bras de fer qui ne dit pas son nom. Le prÃ©sident Nkurunziza voulait faire reporter
le sommet, mais le prÃ©sident Museveni ne voulait pas en entendre parler. Pour lâ€™Ougandais, selon une lettre envoyÃ©e au
Burundais, le dÃ©caler nâ€™aurait pas Ã©tÃ© Â«Â dans les meilleurs intÃ©rÃªtsÂ Â» de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€
courrier, Yoweri Museveni prÃ©cise que les chefs dâ€™Etat doivent Â«Â sans tarderÂ Â» aborder des sujets Â«Â gravesÂ Â».
Nkurunziza, lui, dÃ©nonce une entorse au protocole. Il assure avoir Ã©tÃ© mis au courant onze jours avant la tenue du
sommet, et non quatre semaines, comme le prÃ©voit le rÃ¨glement de la CommunautÃ©. Yoweri Museveni rÃ©plique que les
chefs dâ€™Etat de la rÃ©gion ne sont quand mÃªme pas les Â«Â otagesÂ Â» des rÃ¨gles de procÃ©dure. Et il Ã©voque lâ€™a
financier, le secrÃ©tariat de la CommunautÃ© sâ€™Ã©tant dÃ©jÃ mis en frais pour organiser cette rencontre Ã la date prÃ©vu
Pierre Nkurunziza nâ€™a pas lâ€™intention d'aller Ã Arusha, Yoweri Museveni invite son Â«Â frÃ¨reÂ Â»Â â€“Â le terme utilisÃ
correspondance prÃ©sidentielleÂ â€“ Ã se faire reprÃ©senter. Il est vrai, par ailleurs, que Pierre Nkurunziza a Ã©tÃ© victime d'u
tentative de coup d'Etat, en 2015, la derniÃ¨re fois qu'il a participÃ© Ã un sommet en Tanzanie. Pour Nina Wilen, une
politologue de l'UniversitÃ© libre de Bruxelles, il s'agit lÃ d'un net changement de ton de la part de Yoweri Museveni. Nina
Wilen, politologueÂ : Â«Â Je ne pense pas que Museveni attende d'avoir une vraie solution pour la crise, mais vue la
maniÃ¨re dont Nkurunziza le remballe Ã chaque fois, il essaie de sauver son imageÂ Â»
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