
www.cnared.info, e-mail : info@cnared.info 
Compte : IBAN : BE17068902923921 ;  SUIF CODE : GKCCBEBB, Belfius Bank  

1 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A L’EXCLUSION DU CNARED-GIRITEKA 

                      A LA SESSION DE DIALOGUE DU21 AU 24 MAI 2016 

 

1. Depuis que la date du début des pourparlers inter-burundais à Arusha, a été annoncée, 

le CNARED-GIRITEKA a clairement signifié au Facilitateur, Son Excellence 

Benjamin William Mkapa, que cette plateforme entend participer à cette session en 

tant qu’une seule entité.  

2. Cependant depuis le 13 mai 2016, le Bureau de la Facilitation essaye de débaucher 

quelques membres du CNARED-GIRITEKA en leur envoyant des invitations 

individualisées.  

3. Le CNARED-GIRITEKA porte à la connaissance de la Facilitation, pour la troisième 

fois, qu’aucun membre de la coalition ne participera à cette session en dehors du cadre 

CNARED-GIRITEKA. 

4. Derrière cette tentative de détruire et d’exclure le CNARED-GIRITEKA, nous 

percevons la main du Secrétaire Général de l’EAC, Monsieur Libérat  Mfumukeko. Ce 

dernier a été nommé le 5 mai 2016 Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de 

Monsieur Pierre Nkurunziza dont le rêve obsessionnel n’est que l’exclusion et  la 

destruction totale du CNARED-GIRITEKA sur la scène politique burundaise. Un rêve 

qu’il partage désormais avec son Ambassadeur Libérat Mfumukeko. 

5. En conséquence le CNARED-GIRITEKA récuse la présence de Monsieur Libérat 

Mfumukeko aux pourparlers inter-burundais. De Secrétaire Général de l’EAC, 

Monsieur Libérat Mfumukeko est passé à Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire d’une partie en conflit et sa partialité s’affiche à l’œil nu !  

6. Le CNARED-GIRITEKA salue les efforts de la communauté internationale et de 

l’EAC en particulier dans la recherche d’une solution négociée à la crise burundaise. Il 

lui demande de suivre de près ce blocage du processus de paix orchestré par Pierre 

Nkurunziza et sa clique. 

7. Le CNRAED-GIRITEKA réitère encore une fois son engagement à apporter sa 

contribution pour que la paix et la sécurité reviennent au Burundi.  

 

 

Fait à Bruxelles,  le 19 mai 2016 

 

 Pour le CNARED-GIRITEKA 
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  Porte-Parole .  
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