
www.cnared.info, e-mail : info@cnared.info, av. Joseph Baeck 72/14, 1080 Bruxelles.  
Tel. +32 466 21 82 97, +32 485177485, +32 473 43 50 75, + 32 496 10 72 21, + 32 468 36 04 53 

Compte : IBAN : BE17068902923921 ;  SUIF CODE : GKCCBEBB, Belfius Bank  

1 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DU DIRECTOIRE AU TERME DE LA SESSION  

                        EXTRAORDINAIRE DU 5 JUIN 2016. 

Ce Samedi 5juin 2016 le Directoire du CNARED-GIRITEKA a tenu une réunion 

extraordinaire pour peaufiner sa feuille de route des Négociations, préparer la réunion avec le 

facilitateur et échanger sur les questions brûlantes d’actualité. Ainsi le CNARED-GIRITEKA 

a décidé de rendre publique la déclaration suivante : 

 1. Le CNARED-GIRITEKA félicite le Facilitateur S.E Benjamin William Mkapa pour avoir 

accepté de rencontrer les parties au conflit burundais qui n'étaient pas à Arusha.  

2. Cependant le CNARED -GIRITEKA réitère sa demande d'éloigner Monsieur Mfumukeko 

Libérat des pourparlers inter-burundais. A ce titre le CNARED GIRITEKA récuse une fois de 

plus la présence de cet Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Monsieur Pierre 

Nkurunziza au cœur de ces pourparlers.  

3. Le CNARED-GIRITEKA réaffirme sa ferme position de participer aux pourparlers de paix 

inter-burundais en tant qu'une entité.  

 4. Face à sa noble et lourde mission d’établir un Etat de droit au Burundi, le CNARED-

GIRITEKA, réaffirme son unité et sa cohésion. 

5. Le CNARED-GIRITEKA profite de cette opportunité pour condamner avec énergie les 

attaques effroyables devenues monnaies courantes, contre les jeunes élèves de l'école 

secondaire par le pouvoir de facto de Monsieur Pierre Nkurunziza. Il demande l’UNESCO de 

mettre un coup de projecteur sur ce drame qui est en train de s’abattre sur ces élèves au 

Burundi. 

7. Le CNARED-GIRITEKA demande à la communauté internationale en général et aux pays 

de L'union Européenne en particulier, de maintenir la pression sur la dictature de Bujumbura 

afin qu'elle accepte de s'engager résolument aux négociations d'Arusha et cesse 

immédiatement l’escalade de la violence contre ses citoyens et particulièrement contre  des 

élèves. 

                                             

                                            Fait à Bruxelles,  le 5 juin 2016 

 

 Pour le CNARED 

 

 Pancrace Cimpaye  
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