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                                                 COMMUNIQUE DE PRESSE. 
 

 

                                                                                                       Bruxelles, le 17 Janvier 2017 

 

1. Du 16 au 17 Janvier 2017, le Facilitateur récusé par le CNARED-GIRITEKA a 

organisé une session monocolore et controversée des pourparlers inter-burundais  à 

Arusha.  

2. Fidèle à sa déclaration du 9 décembre 2016 d’occulter la nature du conflit qui mine 

le Burundi, le Facilitateur Benjamin Mkapa vient de proposer un agenda des 

pourparlers qui ne tournerait qu’au tour de la mise en place d’Un Gouvernement 

d’Union Nationale et de la Préparation des élections de 2020. 
3. Cet agenda, qui ne vise qu’à réconforter et renforcer la dictature de Monsieur 

Pierre Nkurunziza, occulte la violation en cours de l’Accord d’Arusha pour la Paix 

et la Réconciliation au Burundi  ainsi que celle de la Constitution. 

4.  Cet agenda, déjà salué par Bujumbura, occulte en outre  les conséquences 

dramatiques du troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza : plus de 2000 

civils innocents tués ou portés disparus, plus de 500 milles burundais réfugiés, plus 

de 8000 prisonniers politiques, des forces de défense et de sécurité en 

décomposition à base politico-ethnique, remplacées par la milice 

IMBONERAKURE qui sème la mort et la désolation, une presse libre et 

indépendante interdite, une société civile interdite et un monopartisme érigé en 

mode de gouvernement. 

5. Au-delà de cet agenda inacceptable, le CNARED-GIRITEKA rappelle qu’il n’a 

pas participé à cette session dont les invitations ont démontré que le Facilitateur, 

en complicité avec Monsieur Libérat Mpfumukeko, n’avait d’autres buts que de 

détruire l’opposition en général et la plate-forme CNARED-GIRITEKA en 

particulier. 

6. Pour ce faire, les quelques membres de la plate-forme qui ont participé à titre 

personnel à cette session se sont inscrits dans cette dynamique de destruction du  

CNARED-GIRITEKA. Cette compromission condamnable détruit également 

l’espoir de tout un peuple qui attendait une issue heureuse des pourparlers 

inclusifs.  

7. Le CNARED-GIRITEKA profite de l’échec de cette session du 16 Janvier, pour 

alerter une fois de plus les Chefs d’Etat de la communauté Est Africaine, l’Union 

Africaine et particulièrement les Nations Unies afin qu’il s’impliquent davantage 

dans la recherche d’une solution juste et durable à la crise burundaise. 
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8. Le CNARED-GIRITEKA demande au peuple burundais de rester serein et 

solidaire ; et surtout de faire confiance au CNARED-GIRITEKA qui est à la 

recherche de toutes les voies et moyens afin que le Burundi recouvre la paix et la 

stabilité.  

 

                                     Pour le CNARED-GIRITEKA 

 

                                      Pancrace CIMPAYE 

 

                                       Porte-parole    


