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COMMUNlQUE OU CNAREl)-GrRITEKA EN RAPPO llT AVEC LA RETRAITE 
DES PARTIS POLITIQUES TE"IUE A KA YANZA DU 22 AU 23 J UIN 2017 

1. En dates des 22 et 23 juin 2017, le Gouvernement illégal et illégitime de Bujumbura a 
organise une retraite des partis politiques à KA Y ANZA. sous les auspices de M. Monsiew· 
Édouard NOU\VIMANA, l'oc&ue l Oi11buds1nan bun.11K1ais1 le lrès triscement célêbre ancien 
Ministre de l'intérieur, qui s'e.st illust ré dans le dé1nantèle1nent des partis polit iques, Io 
des truction du lissu associat if et la réduction des espaces et des libe11és publics au Burundi. 
Quel crédit, quelle confiance peut.an accorder à cc serviteur zélé du pouvoir destructeur de 
Bujumbura? 

2. Le but annoncé o fficiellement à l'opinion nationale et internationale est l'êvaluation de la 
mascarade e lectorale de 2015 qui est à l'orig ine de la grave crise politique, securita ire. 
écono1nique et hu1nanitaire que traverse le Burundi. a insi que Ja mise e11 place d 'une feuille 
de route pour les élections de 2020. 

3. Ici aussi une question de fond se pose. Comn1ent peut .. on partir de la parodie électorale de 
20 l S qui constitue sans doute le scrutin le plus controven;é et le plus contestable de l'histoire 
démocratique du Bumadi pour se projeter vers l'horizon 2020? 

4. En effet et c'est imponant de le rappeler. ces "élections'" ont été organisées contre les 
recommandations et décisions des Nations Unies. de l' Union Africaine, de la Communauté 
de l'Afrique de l'Est. de la C LRGL el d 'autres panenaires du Burundi. Bien plus. cetLe 
1nascarade é lectorale s'es:t déroulée à "huis clos", sans n1édias, ni observateurs 
indépendants, clignes de ce no1n. les rares observateurs co1n1ne ceux de la Mission des 
Nations Unies pour !'Observation des Elections au Burund i (MENUS), de la Communauré 
de 1' Afrique <le l'Est, y compris des Députés de l'EALA, qui ont pu réelleme nt observer 
ces opérations. on1 reco111111 que le scmli11 n 'éuti1 pfls crédible. La MENUB a aflirmé sans 
équjvoq_ue que les élections du 29 juin 2015 n'ont été ni libres. ni inclusives et q11·e11es se 
so1r1 déroulées dans un co111ex1e tl 'i11sècurité, d 'i111ù11ida1ions. sans cou..,-erture 111édiatique ni 
o(,servateurs indépe11da11ts et qu'en conséquetJce. elles ne sont pas c.rédibles. 

5. Il n•cst pas superflu d'ajouter qu'à la Yeille des élections de 20 1 0~ de nombreuses réunions 
et rencontres ont été organisées à d ivers niveaux, soit disant pour créer des conditions 
favorobles à Io 1en11e des élections libres. ti'llnsparemGS. inclùsiv.s et purtüiil crédible•. En 
réalité. le CNDD-FDD qui avait déjà mis en place son plan de fraude é lectorale voulait 
distraire les partis politiques de- l'opposition et la conununouté i:nternation.ale. c·esr 
dommage que les leaders de l'opposition véritable qui o nt panicipé à cette rencontre soie111 
to1nbés à nouveau dans le piège. 

6. Pour le CNARED·GIRITEKA, ces rencontres visent d'abord et sUJtout la légitima tion du 
pouvoir en pk1cc el occuller ainsi le Jhlie. 1nanda1 de M. Nkunu1ziz.."l, qu'il a briguè en 
violation nngrantc de !'Accord d'An1sho. Cl de la Consl ituti-On Cl qui est ii l'origine de la 
grave crise n1ultidî1nensionnetle que connait le Burundi. 

7. Ces rencontres ont aussi pour fînnlitê d'avaliser et complétc.r le travail de la très contestable 
Commission Nationale pour le Dialogue Intérieure CNDI, dont l'objcetif est l'abolition de 
l'Accord d'Arusha et l'amendcn1cnt de la constitution en vue de consacrer M. 
NKURUNZlZA e n Lnonarque absolu et à vie, à travers la suppression de la limitation des 
1nandats prësidcnticls pourtant cons..1crê con1me garant de l'a lternance el de La stabili1é 
poli1ique au Bun.1ndi. 
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8. l'aulrc mobile innvou~ est la tcn1a1ivc maintes f'Ois aflichéc de cc pouvoir de facto de 
Bujumbura à torpiller le véritable dialogue inclusif et sans condition piloté par la Sous
région sous la Médiation du Présiden1 Yoweli Kaguta Musevcni et la Facilitation de l'Ancien 
Président tanzanien Benjamin Wiiiiam Mkapa. 

9. Ce type de rencontres a aussi pour but de tro1nper l'opinion nat ionale et internationale en 
faisant croire à la création des conditions favor.ibles à la tenue d ' un dialogue entre les 
dillercntcs forces politiques du Burundi et à la possibilité de tenir des élections crédibles à 
l'horizon 2020. 

10. Ces gesticulations du pouvoir visent également à diviser davantage les partis polit iques de 
l'opposition dont beaucoup de leaders légitilnes vivent en exil en invitant c.errains de leurs 
dirigeants encore au pays à participeT à ces rencontres: ce qui cache n13I les intentions du 
pouvoir de créer de nouvelles a iles dissidentes à la solde du parti CNDD FDD. 

face à toutes c.es n1anœuvrcs du pouvoir criminel de Bujumbura, 

11. Le CNAR.130-C l.RITC!KA condamne saos réserve cette escroquerie poLitique du pouvoir 
illëgal et illégitime. qui constitue ni plus ni nlOins une 1na11œuvre de plus 1endanr à faire 
croire que la situation polit ico~sêcuritaire tend à se normaliser, a lors que les rapports les plus 
fiables 111011lrent que le pire peut se produire à tout instant. 

12.11 mppcllc que toute icntalivc de dialogue imposée par Je CNDD-FDD cl qui ne s'inscrit pas 
dans la logique des négocialions inclusives entre J'opposition politique et le gouv('raCn1cn1 
de fac10 de Bujumbura ne peut en aucun cas apporter une quelconque solution a la crise 
ac nielle. 

13. le CNARED-GIRITEKA invite les leaders de l'opposition à rester lucides pour ne plus 
to1nber dans ce piège, à ne JlilS céder à la rêsign"tion ou aux sollicitar ions éphêmèresi du 
pouvoir. Les propos tenus par certains d'entre eux lors de cetle rencontre nous rassure quant 
à Jcur con1portcmcnt ft1tur. 

l4. Le CNARED-GIR!TEKA demande au Président Yoweli Kagula Museveui, Président de 
l'Ouganda. Président de la Communauté Est-Africaine. Garant au premier rang de 1' Accord 
d'Arusha et Médiateur dans le confl it burundais. de prendre ses responsabilitcs et de tenir 
compte du récem rappon du Facilitate.ur, le Présidem W. t"'lkapa pour exiger de M. 
Nkurunziz.a qu•il réponde sans dClai ni conditions aux pourparlers de paix pour le Burundi. 

15. Si M. NKurunziza persis ta it dans son refus et dans la com1n i.ssion des nombreuses et graves 
violations des droits de l'homme. qu'un sommet extraordinaire des Chefs d'Etat de l'EAC 
80i1 rapide1nent convoque pour prendre les rne8un.:s qui s'imp0senl. dont un embargo 
écono1nique. 

16. Le CNARED-GtR ITEKA demande â nouveau aux Nations Unies, â l'Union Africaine, à 
l'EAC, à l'Union Européenne et aux autres pancnaircs du Btffundi de rester vigilants et 
attentifs à l'évolution de la situarion politico·sécuritairc qui peut dégénérer a tout monlCnt 
dans des vio lences de n1asse. 

17. Enfin, Je CNARED-GlRITEKA exhorte tous les B·urundais épris de paix ù rester unis cl 
solida ires, (1 ne pas céder aux si1·t:nes des d ivisions eLhniques ou poli1iques ni au 
découl'age1nen1. ni à la rêsigootîon ni à la peur scienunen1 en1reteoue pa1· le 1>0uvoit aux abois 
de Bujun1bura. La victoire est à ce prix. Toute dictature a une fin. 
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