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                              COMMUNIQUE DE PRESSE. 

 

1. Du 12 au 14 Juillet 2016 s’est tenu une session de pourparlers inter-

burundais à Arusha. L’ouverture de cette session a été sabotée et 

boycottée par le pouvoir de facto de Bujumbura qui a claqué la porte. 

2. Ce boycotte  s’inscrit dans une stratégie de bloquer les pourparlers jusqu’à 

la session parlementaire d’Octobre 2016. Au cours de cette session le 

pouvoir de facto de Monsieur Pierre Nkurunziza planifie de réviser la 

constitution dans le but d’une pseudo-légalisation de sa présidence à vie. 

3. Le CNARED-GIRITEKA condamne cette volonté manifeste de saborder 

le présent processus de pourparlers inter-burundais. Le refus d’une 

solution négociée risque de replonger le Burundi dans les affres d’une 

guerre civile. De ce fait cette option suicidaire de Pierre Nkurunziza 

risque de donner raison aux mouvements armés FNL, RED-TABARA et 

FOREBU qui ne cessent de répéter que le seul langage que le pouvoir de 

facto de Bujumbura comprend est celui des armes. 

4. Dans sa droite ligne de provocation et de sabotage, l’oligarchie de 

Bujumbura en complicité avec quelques policiers tanzaniens, a tenté un 

enlèvement d’un activiste de la société civile, Monsieur Armel Niyongere. 

Le CNARED-GIRITEKA condamne cet incident malheureux. Il profite 

de cette occasion pour demander à la Facilitation et au Gouvernement 

Tanzanien qu’une bonne sécurité des parties aux pourparlers est un des 

gages du succès de ce processus. 

5. Le CNARED-GIRITEKA encourage et remercie le Facilitateur qui, 

malgré cette humiliation du pouvoir de facto de Bujumbura, a poursuivi 

des consultations à huis clos autour d’un projet d’agenda. 

6. Le CNARED-GIRITEKA rappelle à la Facilitation qu’autour de cet 

agenda il y aura deux parties : celle qui soutiens le troisième mandat 

illégal de Pierre Nkurunziza et celle qui y est opposé. En conséquence les 

deux parties doivent bénéficier d’un traitement équitable.  

7. Face à cette volonté de Pierre Nkurunziza de ne pas dialoguer, le  CNARED-

GIRITEKA demande à la communauté internationale et spécialement aux Chefs 

d’Etats de la Communauté Est- africaine de prendre toutes les mesures qui s’imposent 

pour ramener Monsieur Pierre Nkurunziza à la table des pourparlers inter-burundais. 

8. Car le drame qui ne cesse de faucher des vies humaines au Burundi comme l’ignoble 

assassinat de la députée Afsa Mossi doit s’arrêter. 
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9. Le CNARED-GIRITEKA profite de cette occasion pour présenter ses condoléances 

les plus attristées à la famille d’Afsa Mossi. Le CNARED-GIRITEKA présente en 

outre ses condoléances au peuple Français frappé par un attentat terroriste ce 14 juillet 

2016. 

                                            Fait à Arusha,  le 15 Juillet 2016 

 

 Pour le CNARED-GIRITEKA, 

 

 Pancrace Cimpaye  

 

 

Porte-Parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


