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Boycotté par le Burundi le sommet de l’EAC reporté au 27 décembre

Jeune Afrique,Â 30 novembre 2018 Burundi : Nkurunziza absent du sommet de lâ€™EAC, la rencontre finalement reportÃ©e
auÂ 27 dÃ©cembre Le prÃ©sident Pierre Nkurunziza n'ayant pas fait le dÃ©placement Ã Arusha, les chefs d'Ã‰tat de la
CommunautÃ© des Ã‰tats d'Afrique de l'Est prÃ©sents en Tanzanie le 30 novembre pour le 20e sommet de l'EAC ont dÃ»
reporter la rÃ©union qui devait notamment aborder la crise burundaise.
Le discret bras de ferÂ entre Pierre NkurunzizaÂ et la CommunautÃ© des Ã‰tats dâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC) a livrÃ© un
tardif. Alors que le 20e sommet des chefs dâ€™Ã‰tat de lâ€™EAC devait sâ€™ouvrir le vendredi 30 novembre, les dÃ©lÃ©gat
prÃ©sentes ont, face Ã lâ€™absence dâ€™une reprÃ©sentation burundaise, dÃ©cidÃ© Ã lâ€™issue dâ€™un vote par consen
rencontre au 27 dÃ©cembre. Â«Â DÃ©lais trop courtÂ Â» Câ€™est lÃ lâ€™Ã©pilogue dâ€™une sÃ©rie dâ€™Ã©changes en
qui demandait le report du sommet, et son homologue ougandaisÂ Yoweri Museveni, actuel prÃ©sident de lâ€™EAC. Dans une
lettre datÃ©e du 24 novembre, Pierre Nkurunziza estimait ne pas avoir Ã©tÃ© prÃ©venu suffisamment tÃ´t de lâ€™organisation
sommet dâ€™Arusha. Â«Â Lâ€™invitation [au sommet], bien que signÃ©e le 30 octobre, nâ€™est arrivÃ©e Ã lâ€™ambassade
Kampala que le 19 novembre (â€¦) et sur mon bureau le 21 novembre, ce qui nous laisse Ã peine une semaine pour Ãªtre
prÃªt pour le sommetÂ Â», Ã©crivait-il, expliquant que le rÃ¨glement de lâ€™organisation exigeait un dÃ©lais de quatre semaine
Â«Â Nous considÃ©rons que ce dÃ©lais est trop court pour permettre une prÃ©paration sÃ©rieuse pour un sommetÂ Â»,
poursuivait la correspondance du prÃ©sident burundais. RÃ©ponse immÃ©diate de Yoweri Museveni. Dans une lettre datÃ©e
du 25 novembre, le prÃ©sident ougandais notifiait son homologue du refus de sa requÃªte, assurant que Â«Â le Burundi Ã©tait
au courant de lâ€™agenda de lâ€™EACÂ Â». Il a notamment rappelÃ© quâ€™une dÃ©lÃ©gation burundaise Ã©tait prÃ©sente
secrÃ©tariats permanents des membres de lâ€™EAC organisÃ©e les 24-25 octobre 2018, et lors de laquelle avait Ã©tÃ© Ã©vo
date et lâ€™agenda du sommet. Ã‰voquant des Â«Â sujets sÃ©rieuxÂ Â» auxquels les Ã‰tats membres doivent adresser Â«Â
rÃ©ponse rapideÂ Â», le prÃ©sident en exercice de lâ€™EAC a appelÃ© son homologue Ã ne pas rendre lâ€™organisation Â«
rÃ¨glementÂ Â». Le dialogue inter-burundais dans lâ€™impasse Les chefs dâ€™Ã‰tat de la CommunautÃ© des Ã‰tats dâ€™
devaient, entre autres sujets, aborder la question de la crise burundaise. Benjamin Mkapa, ancien prÃ©sident de la
Tanzanie et facilitateur du dialogue inter-burundais depuis dÃ©cembre 2015, Ã©tait Ã©galement prÃ©sent Ã Arusha pour le
sommet afin dâ€™y prÃ©senter son rapport. Remis prÃ©alablement auÂ prÃ©sident Museveni, mÃ©diateur en charge de la cris
burundaise, ce document prÃ©sente le bilan de trois ans dâ€™une mission qui sâ€™est soldÃ©e le 29 octobre dernier â€“ Ã lâ
cinquiÃ¨me round de nÃ©gociations boycottÃ© par Bujumbura -, par un ultime Ã©chec. Â« Nkurunziza a sans doute voulu
Ã©viter dâ€™Ãªtre sous le feu des projecteurs avec lâ€™Ã©chec du dialogue et la pression des diffÃ©rents acteurs de la rÃ©gi
quâ€™il respecte son engagement en vue desÂ Ã©lections de 2020Â Â», estime une source diplomatique prÃ©sente Ã Arusha
Â«Â Lâ€™EAC devra Ã lâ€™issue du sommet statuer sur la suite Ã donner au dossier burundais, soit le reprendre directement
main, soit un abandon du dossierÂ Â», ajoute un diplomate de lâ€™EAC. Le gouvernement burundais nâ€™a pas souhaitÃ©
rÃ©pondre Ã nos sollicitations. ParÂ Romain Gras
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