
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FIN DU 5ème ET FIN DU DIALOGUE INTER-BURUNDI 
 
Secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Arusha, Tanzanie, le 29 octobre 
2018 : La 5ème et dernière ronde du dialogue inter-Burundi réunissant partis et acteurs 
politiques du conflit burundais s'est achevée aujourd'hui au Ngurdoto Mountain Lodge à 
Arusha, en Tanzanie. 
 
Le gouvernement du Burundi et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, n'ont pas assisté aux 
discussions qui ont duré cinq jours, mais leurs points de vue ont été pris en compte 
dans la feuille de route de Kayanza de 2018. 
 
Avant les discussions entre les partis politiques et les acteurs, il y avait eu une session 
de trois jours entre le facilitateur et les voies alternatives au Burundi, à savoir la société 
civile, les femmes, les jeunes et les médias. 
 
S'exprimant lors de la séance de clôture du dialogue, le facilitateur des pourparlers, 
l’ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa a déclaré qu'il recommanderait au 
médiateur et au sommet de la CAE de garder à l'esprit la situation au Burundi, et 
d'engager avec le gouvernement burundais et l’opposition pour qu’ils entendre sur les 
points de désaccord restants, afin que les préparatifs en vue de la tenue d’élections 
libres, équitables et crédibles en 2020 puissent être entrepris. 
 
M. Mkapa a félicité les participants pour leur dévouement au dialogue et pour avoir 
établi une feuille de route de bonne qualité qui, a-t-il dit, serait utile pour résoudre le 
problème au Burundi. 
 
Il a en outre remercié les participants de pouvoir s'organiser et de travailler dans un 
groupe indépendamment de leur appartenance politique. 
 
Le facilitateur a déclaré qu'il s'agirait de la dernière session qu'il présiderait en tant que 
facilitateur de la CAE. 
 
« À cet égard, je soumettrai la feuille de route que vous avez élaborée, la feuille de 
route de Kayanza 2013 et celle de 2018, ainsi qu'un rapport complet sur le processus 
de dialogue au médiateur et par l'intermédiaire du médiateur au sommet de la CAE pour 
réflexion sur la voie à suivre, » a-t-il dit. 
 
M. Mkapa a remercié le gouvernement du Burundi, le parti au pouvoir, les partis 
politiques de l'opposition burundaise et extérieure, les principaux acteurs politiques, les 
organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, les médias, les groupes 
religieux et la communauté internationale pour leur participation et leur soutien à la 
Dialogue qui a débuté en 2016. 
 



« Je souhaite également remercier les Envoyés spéciaux du Groupe de contact 
international pour leurs préoccupations et leurs interactions. Un merci tout spécial à la 
CAE, à l'UA, à l'ONU, à l'UE et aux autres pour leur soutien financier jusqu'à présent », 
a-t-il déclaré. 
 
 
NOTES AUX REDACTEURS : 
 
Le sommet des chefs d'État de la CAE en 2015 a nommé le président ougandais, 
Yoweri Museveni, médiateur dans le conflit burundais. Le Sommet a également nommé 
le Président tanzanien à la retraite, Benjamin William Mkapa, en tant que facilitateur du 
dialogue sur le Burundi. 
 
La feuille de route Kayanza I était une initiative parrainée par l'ONU qui cherchait à 
résoudre les problèmes liés aux élections générales de 2015. Il a réuni le 
gouvernement et d'autres parties prenantes, notamment le parti au pouvoir et les partis 
d'opposition. 
 
La feuille de route Kayanza II (2018) est en grande partie une feuille de route du 
gouvernement et du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, vers les élections de 2020. 
Les groupes d'opposition internes et externes qui n'ont pas adhéré à la feuille de route 
Kayanza II se sont réunis à Entebbe (Ouganda) en septembre 2018 et ont élaboré la 
feuille de route d'Entebbe pour les élections de 2020 au Burundi. 
 
Ce sont ces documents que le facilitateur a demandé aux participants du 5ème 
dialogue de combiner en une feuille de route commune pour les élections de 2020 que 
le facilitateur présentera au Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CAE. 
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