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Burundi : nouveau report d’un sommet régional sur le Burundi

@rib News,Â 24/12/2018Â â€“ SourceÂ AFP La CommunautÃ© des Etats dâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC) a annoncÃ© ven
nouveau report dâ€™un sommet, prÃ©vu le 27 dÃ©cembre Ã Arusha et devant notamment se pencher sur la crise au Burundi.
Selon un haut responsable dâ€™un des pays membres, Â«Â la dÃ©cision de reporter ce sommet du 27 dÃ©cembre a Ã©tÃ© p
la majoritÃ© des chefs dâ€™Etat de lâ€™organisation nâ€™Ã©taient pas disponibles en cette pÃ©riode de fÃªte de fin dâ€™an
Ce sommet, initialement prÃ©vu le 30 novembre, avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© reportÃ© une premiÃ¨re fois au 27 dÃ©cembre, en raiso
boycott du Burundi. Selon une source diplomatique interrogÃ©e alors par lâ€™AFP, Bujumbura aurait compris que lâ€™EAC Ã©
prÃªte Ã Â«Â prendre une dÃ©cisionÂ Â» qui ne lui serait Â«Â pas favorableÂ Â» aprÃ¨s lâ€™Ã©chec de la facilitation menÃ©e
prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa dans la crise au Burundi. Mais le Burundi a assurÃ© quâ€™il serait prÃ©sent au procha
sommet car Â«Â notre demande de report du sommet du 30 novembre a trouvÃ© une rÃ©ponse satisfaisanteÂ Â», a expliquÃ©
porte-parole prÃ©sidentiel, Jean-Claude Karerwa Ndenzako, Ã lâ€™AFP. Lâ€™EAC, qui a annoncÃ© le report sur son compte
Facebook, a prÃ©cisÃ© que des consultations sont en cours avec les chefs dâ€™Etat afin de dÃ©terminer une nouvelle date.
Lâ€™EAC nâ€™a pas Ã©voquÃ© les raisons de ce report. AprÃ¨s son boycott du sommet du 30 novembre, Bujumbura avait ex
tenue dâ€™un sommet extraordinaire pour ne traiter que de la Â«Â question du conflit ouvert entre le Burundi et le RwandaÂ Â»
Les relations sont dÃ©lÃ©tÃ¨res entre les deux pays: Bujumbura accuse Kigali dâ€™attiser les troubles au Burundi, ce que le
Rwanda dÃ©ment et qualifie de manoeuvre de diversion du rÃ©gime. Le prÃ©sident ougandais Yoweri Museveni, mÃ©diateur
en chef de la crise burundaise pour lâ€™EAC, avait rÃ©pondu Ã son homologue burundais Pierre Nkurunziza en lâ€™appelant
respecter lâ€™EAC et Ã dialoguer avec son opposition en exil. Le Burundi est en crise depuis que le prÃ©sident Pierre
Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ©. Il avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet d
mÃªme annÃ©e. Les violences qui ont accompagnÃ© la crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000
personnes entre avril 2015 et mai 2017, dâ€™aprÃ¨s les estimations de la Cour pÃ©nale internationale (CPI), qui a ouvert une
enquÃªte.
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