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Crise burundaise : l'ex-facilitateur impute son échec à un manque de soutien

RFI,Â 07-02-2019 Alors que les prÃ©sidents ougandais, kÃ©nyan et tanzanien ont Ã©tÃ© chargÃ©s par la communautÃ© de
Etats d'Afrique de l'Est de poursuivre les discussions avec le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza, en vue de trouver
une sortie de crise, le facilitateur Benjamin Mkapa a lui dÃ©cidÃ© de jeter l'Ã©ponge.
Avant de tirer sa rÃ©vÃ©rence lors du sommet qui s'est tenu le 31 janvier dernier, il a remis un rapport aux chefs d'Etat,
restÃ© jusquâ€™ici confidentiel. RFI est parvenu Ã s'en procurer une copie. A la fin de sa mission, pour l'ancien facilitateur,
rien n'est rÃ©glÃ© dans la crise au Burundi, malgrÃ© les cinq sessions de dialogue qui se sont tenues et la perspective des
Ã©lections en 2020. Pourtant, souligne Benjamin Mkapa, Â«Â gouvernement et opposition devraient discuter et se mettre
d'accord sur le cadre lÃ©gal et les mÃ©canismes nÃ©cessaires Ã la tenue de ces Ã©lectionsÂ Â». L'ancien prÃ©sident tanzan
s'est dit dÃ©Ã§u du boycott par le gouvernement de la derniÃ¨re session de dialogue en octobre dernier, mais il indique
que cela traduit les Â«Â rÃ©ticences de long termeÂ Â» des autoritÃ©s burundaises Ã s'engager dans un dialogue inclusif. Les
conclusions du dialogue interne organisÃ©es par Bujumbura visaient Ã prÃ©senter un Â«Â fait accompliÂ Â» et Â«Â la facilitatio
Ã©tait ignorÃ©eÂ Â», Ã©crit encore l'ex-facilitateur. Mais surtoutÂ Benjamin MkapaÂ se plaint de ne pas avoir Ã©tÃ© suffisamm
soutenu dans ses dÃ©marches, d'abord par la rÃ©gion elle-mÃªmeÂ : Â«Â L'absence de sommet dÃ©diÃ© sur la crise au Burun
m'a privÃ© du soutien rÃ©gional nÃ©cessaireÂ Â», explique l'ancien chef d'Etat. Et plus largement, pour Benjamin Mpaka, le
manque de cohÃ©rence et de coordination au sein de la communautÃ© internationale et l'absence de front commun sur le
Burundi, l'ont privÃ© de tout soutien effectif. L'ancien facilitateur plaide pour une poursuite du dialogue, des discussions
autour de la feuille de route Ã©tablie lors des dialogues et demande surtout aux chefs dâ€™Etat de la rÃ©gion de conditionner
tout soutien au processus Ã©lectoral Ã la mise en place des conditions pour des scrutins crÃ©dibles.
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