
                                                                           Bruxelles, le 23 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

-Richard  Sezibera,  Secrétaire
Général de l'EAC

-Envoyés  spéciaux  au  Burundi   
(tous)
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OBJET :  Demande  de  révision  du  nombre  de  participants  aux  négociations  inter
burundaises pour le compte du CNARED

Excellence Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de m’adresser  à votre haute autorité pour vous demander de revoir le
nombre  de  participants  en  provenance  du  CNARED  aux  négociations  inter
burundaises qui débuteront ce 28 décembre 2015 à Kampala.

En effet, Excellence Monsieur le Médiateur, il convient de rappeler que le CNARED
n’est  pas  une  coalition  de  partis  politiques  uniquement,  c’est  une  plate-forme
sociopolitique, comprenant les partis et les organisations de la Société civile anti 3ème
mandat  de Pierre Nkurunziza.  Malgré la mise en commun des forces pour la lutte
contre l’escalade de la violence et la montée de la dictature à Bujumbura, chaque parti
et organisation de la Société civile garde son identité et son indépendance sociale et
politique. 

Excellence Monsieur le Médiateur, 

Dans toutes les formes de négociations politiques tendant à la stabilisation d’un Etat, il
y a des principes de base que la Médiation doit prendre en compte pour réussir sa
mission: 

Le premier principe est celui de l’égalité et de l'équité. En effet, les parties en conflit
doivent avoir le même nombre de participants aux négociations. Ceci éviterait qu’en
cas  de  formations  de  commissions  par  exemple,  plusieurs  commissions  soient
constituées par des seuls proches d’une partie en conflit. Aussi, au cours du débat, des
voix élevées par une centaine de personnes proches du pouvoir contre une dizaine de
personnes proches de l’opposition, le déséquilibre serait total. On aura l’impression
que l’opposition  a été prise comme un acteur secondaire. 

Le deuxième principe est celui de l’inclusivité. Pour mieux réussir la mission, il ne
faut pas qu’un certain nombre de formations politiques ou de leaders d’opinion se
sentent exclus des activités de redressement de leur pays. Or, nous avons signifié que
le CNARED n’est pas une coalition. C’est une plate-forme comprenant une trentaine
de  partis  politiques  et  organisations  de  la  Société  civile  gardant  identité  et
indépendance.  

De la même façon que les partis et organisations satellites du pouvoir sont considérés
individuellement  dans  la  participation  aux  négociations,  les  partis  et  organisations
membres du CNARED doivent être considérés de la même manière. 

Excellence Monsieur le Médiateur,

Notre  souci  étant  la  réussite  de  votre  mission,  nous  n’aimerions  pas  que  ces  
négociations démarrent sur fond de contestations et nous vous demandons de revoir à 
la hausse la  liste  des participants   de l’opposition incarnée  par  le  CNARED.  
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Chaque parti politique  et  organisation  de  la  Société  civile  membre du CNARED  
devrait être représenté par au moins trois personnes. 

Nous aimerions être informés  au plus tôt de l’accord  sur ce principe pour que j’en
informe  nos partis et organisations respectifs afin qu’ils se préparent en conséquence. 

Vous  souhaitant  bonne  réception  de  la  présente  et  comptant  sur  votre  bonne
compréhension, je vous prie d’agréer, Excellence Monsieur le Médiateur, l’expression
de ma haute considération.

       Pour le CNARED-Giriteka

       Léonard NYANGOMA

                                                  
Président.
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