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Report d’un sommet de l'EAC sur la crise au Burundi

@rib News,Â 30/11/2018Â â€“ Source AFP Un sommet des chefs d'Etat de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est, prÃ©vu
vendredi Ã Arusha, a Ã©tÃ© reportÃ© en raison de l'absence du Burundi. "Le sommet est reportÃ© pour manque de quorum",
dÃ©clarÃ© devant la presse Ali Kirunda Kivenjinja, ministre ougandais chargÃ© des Affaires de l'EAC, Ã Arusha, au siÃ¨ge de
l'EAC.
Selon les textes rÃ©gissant l'organisation, les dÃ©libÃ©rations au sommet des chefs d'Etat requiÃ¨rent la prÃ©sence de tous
les pays membres, a-t-il expliquÃ©. Or, alors que toutes les autres dÃ©lÃ©gations Ã©taient prÃ©sentes, avec notamment les
prÃ©sidents tanzanien John Magufuli, kÃ©nyan Uhuru Kenyatta, et ougandais Yoweri Museveni, le Burundi n'Ã©tait pas
reprÃ©sentÃ© Ã ce sommet prÃ©vu depuis plusieurs mois. Les prÃ©sidents rwandais Paul Kagame et sud-soudanais Salva K
avaient chacun dÃ©pÃªchÃ© un ministre. "Nous regrettons ce dÃ©sagrÃ©ment pour les distinguÃ©s dÃ©lÃ©guÃ©s", a ajoutÃ©
Kivenjinja, sans prÃ©ciser les raisons de l'absence du Burundi. Bujumbura aurait compris que l'EAC Ã©tait prÃªte Ã "prendre
une dÃ©cision" aprÃ¨s l'Ã©chec de la facilitation menÃ©e par l'ancien prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa dans la crise au
Burundi, et qu'elle ne lui serait "pas favorable". M. Mkapa a prÃ©sentÃ© la semaine derniÃ¨re Ã Kampala au prÃ©sident
Museveni son rapport dÃ©finitif sur le dialogue de sortie de crise au Burundi, qui a Ã©chouÃ© en raison du refus persistant du
gouvernement burundais de discuter avec l'opposition en exil. Bujumbura avait boycottÃ© la derniÃ¨re session de ce
dialogue fin octobre Ã Arusha. Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza a Ã©changÃ© la semaine passÃ©e plusieurs lettres
avec M. Museveni pour obtenir le report de ce sommet, en arguant que son gouvernement n'Ã©tait "pas prÃªt". Le
gouvernement burundais n'a pas rÃ©agi officiellement. Intumwa Burundi, un site d'information proche du pouvoir, a
cependant affirmÃ© sur Twitter que le Burundi avait "eu gain de cause". Mais il s'est attirÃ© une rÃ©plique cinglante du
secrÃ©taire d'Ã‰tat rwandais aux Affaires Ã©trangÃ¨res, Olivier Nduhungirehe. "Si vous aviez Ã©tÃ© dans la rÃ©union Ã huis
des chefs d'Ã‰tat ce matin, mon ami, vous n'auriez jamais eu l'idÃ©e d'Ã©crire que +le #Burundi a eu gain de cause+. Croyezmoi sur parole", a assÃ©nÃ© ce dernier. Selon un communiquÃ© de la prÃ©sidence tanzanienne, le sommet a Ã©tÃ© reportÃ©
27 dÃ©cembre.
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