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Pas de quorum pour tenir le Sommet de l’EAC suite au désistement du Burundi

PANA,Â 01 dÃ©cembre 2018 Le dÃ©sistement du Burundi Ã lâ€™origine du report du 20Ã¨me Sommet ordinaire de la
CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™EstBujumbura, Burundi - Le 20Ã¨me sommet ordinaire des Chefs dâ€™Etat de la Commu
dâ€™Afrique de lâ€™Est (East african community (CAE/EAC) a Ã©tÃ© reportÃ© Â« sine die Â», vendredi, suite au dÃ©sisteme
Burundi Â« pour vices de procÃ©dures Â», selon les Ã©chos mÃ©diatiques en provenance dâ€™Arusha, la ville du Nord de la
Tanzanie qui devait l'abriter.Â [PhotoÂ : Etaient prÃ©sents Ã Arusha, les prÃ©sidents Uhuru Kenyatta, Yoweri Kaguta Museven
et John Pombe Magufuli.]Â
L'on apprend par contre que le chef de lâ€™Etat ougandais, en mÃªme temps prÃ©sident en exercice de la de la CEA, Yoweri
Kaguta Museveni, celui de la Tanzanie, John Pombe Magufuli, leur homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, avaient fait le
dÃ©placement dâ€™Arusha, tandis que le Rwanda et le Soudan du sud sâ€™Ã©taient fait reprÃ©senter Ã des niveaux ministÃ
moment oÃ¹ la chaise du Burundi Ã©tait vide de toute prÃ©sence. Constatant que le quorum nâ€™avait pas Ã©tÃ© atteint, Â«
vertu de lâ€™article 12 Â» du traitÃ© qui exige des chefs dâ€™Etat dâ€™Ãªtre prÃ©sents ou de se faire reprÃ©senter aux som
CommunautÃ©, il a Ã©tÃ© ainsi dÃ©cidÃ© de reporter la rencontre, selon les mÃªmes sources. Le Burundi avait demandÃ© un
report de deux semaines "en vue de se prÃ©parer comme il se doit" Ã la rencontre au sommet, avant dâ€™essuyer une fin de
non-recevoir de la part du prÃ©sident ougandais qui ne trouvait pas lâ€™argument fondÃ©. La CommunautÃ© est-africaine
assure la mÃ©diation dans le dialogue inter-burundais de sortie de crise politique suite aux Ã©lections controversÃ©es et
Ã©maillÃ©es de violences en 2015. Le mois dernier, le pouvoir burundais avait boycottÃ© le Â« cinquiÃ¨me et dernier round Â»
du dialogue inter-burundais, sous lâ€™Ã©gide de lâ€™ancien prÃ©sident tanzanien, Benjamin William Mâ€™Kapa, avec un ma
CAE. Lâ€™on sâ€™attendait, dans les milieux des observateurs Ã Bujumbura, Ã ce que le 20Ã¨me sommet de la Communaut
est-africaine reÃ§oive, entre autres rapports, celui du mÃ©diateur tanzanien en vue de nouvelles orientations pour faire
avancer le dialogue inter-burundais de sortie de crise, en panne depuis plus de deux ans. Certains dans les milieux
diplomatiques Ã Bujumbura blÃ¢ment le pouvoir burundais dans lâ€™enlisement de la crise, alors que lâ€™heure est plutÃ´t au
prÃ©paratifs de nouvelles Ã©lections Ã lâ€™horizon 2020. De son cÃ´tÃ©, le pouvoir burundais refuse de dialoguer avec les tÃ
politiques de l'opposition pour leur rÃ´le prÃ©sumÃ© actif dans la crise Ã©lectorale de 2015 et la tentative du putsch militaire
manquÃ© qui a suivi. Lâ€™actuel chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a dÃ©cidÃ© de ne pas se prÃ©senter Ã un
mandat, sans toutefois dissiper complÃ¨tement le climat politique national toujours dÃ©lÃ©tÃ¨re. La candidature du
prÃ©sident sortant Ã un troisiÃ¨me quinquennat, depuis 2005, avait provoquÃ© un mouvement insurrectionnel, suivi dâ€™une
tentative de putsch militaire manquÃ©. Des milliers de rÃ©fugiÃ©s et des exilÃ©s politiques restent suspendus Ã la conclusion
du laborieux dialogue inter-burundais de paix pour espÃ©rer retrouver le pays dâ€™origine qui est Ã©galement Ã bout de souff
au niveau Ã©conomique suite aux sanctions des principaux partenaires techniques et financiers traditionnels du Burundi,
notamment lâ€™Union europÃ©enne (UE). Lâ€™Union africaine (UA) a multipliÃ© ces derniers temps des appels Ã lâ€™UE p
desserre lâ€™Ã©tau autour du Burundi, encouragÃ©e par un retour progressif au calme dans le pays et par lâ€™annonce du ch
lâ€™Etat burundais de ne pas briguer un autre mandat aux prochaines Ã©lections de 2020.
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