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                                                                           Bruxelles, le 20 décembre 2015 

 

                                      A Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni 

                                              Président de la République Ougandaise et 

                                         Médiateur dans la crise burundaise. 

                                                                                 A KAMPALA 

Transmis copie pour information à 

A Leurs Excellences :  

-John MAGUFULI,  

Président de la République unie de 

Tanzanie,         Président en exercice 

de  l’EAC, 

-Paul KAGAME, Président de la 

République du Rwanda, 

-Uhuru KENYATTA      Président de la 

République du Kenya, 

-Nkosazana DLAMINI-ZUMA  

Présidente de la Commission de l’UA 

-Ban KI-MOON, Secrétaire Général  

 des  Nations Unies 

-Jean-Claude JUNCKER, Président de     

 la Commission européenne 

-Envoyés spéciaux au Burundi  

 (tous) 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 
 

Le Conseil National « CNARED » 

 

REPUBLIKA Y’UBURUNDI 
 

Inama nkuru  y’Igihugu « CNARED » 
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OBJET : Invitation du CNARED aux négociations inter burundaises et 

principe des négociations. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de m’adresser à votre haute autorité afin de vous faire part 

de notre profonde préoccupation quant à la participation du CNARED-

GIRITEKA aux négociations inter-burundaises de Kampala. En effet par la 

presse interposée, nous apprenons que les négociations entre le pouvoir 

de facto de Monsieur Pierre Nkurunziza et la partie opposée à la violation 

de la constitution et du prescrit de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi, réunie au sein du CNARED, commencent le 28 

décembre 2015. Cependant, une semaine avant le début de ces 

négociations force est de constater que le CNARED n’a pas encore reçu 

une lettre d’invitation à ce rendez-vous et l'ordre du jour de cette 

première rencontre. Le CNARED est de ce fait surpris que la presse soit la 

première informée avant les parties en négociations. 

Excellence monsieur le Président, 

Par la même voie de la presse, nous apprenons qu’il y aurait 14 groupes 

conviés aux négociations. Pourtant dans  les  consultations du 22 

novembre et du 10 décembre 2015 à Kampala entre le CNARED et la 

Médiation, nous avions convenu avec vous qu’il n’y a que deux parties en 

conflit, le pouvoir de facto de Nkurunziza Pierre d’un côté et le CNARED de 

l’autre côté. En outre nous  avions précisé que la Société civile 

constituerait la partie Observation-conseil. Malheureusement le schéma de 

14 groupes réconforte le seul camp de Monsieur Pierre Nkurunziza qui 

serait invité non pas aux négociations mais à un monologue avec les 

siens. Dans ce cas ces pourparlers seront exclusivement réservés au 

pouvoir de facto de Nkurunziza et excluraient l’opposition. Cette 

perspective serait loin de mettre fin à la crise profonde qui ravage le 

Burundi. 

Excellence Monsieur le Président, 

Le CNARED est convaincu que la voie de négociations  salutaire pour le 

Burundi et son peuple est celle qui réunira, autour d’une table, le pouvoir 

de facto de  Bujumbura d'un côté et le CNARED de l'autre. Tout autre 

cadre est une perte de temps qui ne fait que martyriser de plus le peuple 

burundais en détresse. Le CNARED se désolidarise d’une telle perspective. 
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Et, persuadé que votre sagesse saura éviter une démarche et une 

méthodologie susceptibles d’entraîner l’enlisement de la crise et  le 

discrédit, sinon le désaveu de la médiation, nous vous demandons, 

Excellence Monsieur le Président et Médiateur, de bien vouloir considérer 

les avantages du principe dialectique Pouvoir-opposition, seul susceptible 

de permettre un débat clair et une représentation non chaotique. 

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président et Médiateur dans la 

crise burundaise, l’expression de ma haute considération. 

 

Fait à Bruxelles,  le 20 décembre 2015 

Pour le CNARED 
 

Léonard NYANGOMA 

 
Président. 


