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Du 1
er

 au 3 décembre 2015, le Directoire du CNARED s’est réuni dans sa cinquième session à 

Bruxelles pour analyser  et adopter le document final des négociations. Au terme de cette 

session le CNARED  rend publique la déclaration suivante : 

I. DU  CONSTANT. 

1°. Le CNARED réalise une fois de plus avec amertume que la négation de 

l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi matérialisée par le 

troisième mandat illégal de Monsieur Pierre Nkurunziza continue à alimenter une 

crise profonde avec son cortège de malheurs : un bain de sang fratricide, un 

mouvement massif de réfugiés, des prisonniers politiques et un marasme socio-

économique sans précédent. 

2°. Dans cette destruction des acquis de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi, le pouvoir de facto de Bujumbura est dans une 

campagne de l’apologie de la haine ethnique qui déchaîne la milice 

IMBONERAKURE et des éléments des forces de défense et de sécurité contre 

toute voix opposée  au troisième mandat criminel de Monsieur Pierre Nkurunziza. 

3°. Outre la vulgarisation du venin de la haine ethnique, le CNARD constate avec 

regret que le pouvoir de facto de Nkurunziza est en train de détruire les forces de 

défense et de sécurité, socle de la paix et de la stabilité qui était durement acquis 

au Burundi. Cette destruction provoque une hémorragie de désertions qui risquent 

d’évoluer en une résistance armée préjudiciable à la stabilité et à la sécurité du 

Burundi et de la région entière.  

II. DES DECISIONS. 

4°. Pour sortir le Burundi de cette crise profonde, le CNARED réaffirme encore 

une fois sa décision de négocier dans les meilleurs délais  avec le pouvoir de facto 

de Monsieur Pierre Nkurunziza. 

5°. A cet effet le CNARED a adopté un agenda des négociations et mis en place la 

délégation aux négociations. 

6°. Le CNARED salut encore une fois la désignation de son Excellence Yoweri 

Kaguta Museveni comme Médiateur. A ce titre le Président Yoweri Museveni, en 

tant qu’ancien Président de l’Initiative Régionale sur la Paix au Burundi, constitue 

un rempart et une  garantie par excellence  du respect de l’esprit et de la lettre de 

l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi. 
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7°. Cependant le CNARED, estime que le Médiateur Museveni devrait être assisté 

par un panel de représentants de la Communauté des pays de l’Afrique de l’Est, de 

la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, de l’Union africaine, 

des Nations Unies, de l’Union Européenne et des Etats-Unis d’Amérique. 

8°.  Par ailleurs le CNARED accepte Kampala comme lieu devant abriter les 

négociations.  

9°. Le CNARED rejette totalement toute participation à un dialogue conduit par la  

pseudo-Commission Nationale de Dialogue. 

III. DES SANCTIONS. 

10°. Si le pouvoir de facto de Monsieur Pierre Nkurunziza devait tarder à rejoindre 

la table des négociations ou refuser d’y participer, le CNARED demande à la 

Médiation et à toute la communauté internationale de prendre toutes les sanctions 

qui s’imposent contre une telle décision irresponsable. 

11°. Ainsi le CNARED  demande à l’Union Européenne qui entame des 

négociations avec le pouvoir de facto de Bujumbura ce 8 décembre 2015 de veiller 

à ce postulat des négociations de Kampala. 

IV. DES REMERCIEMENTS. 

12°. Le CNARED remercie  la communauté internationale pour tous les efforts 

qu’elle ne cesse de consentir pour la cause du retour à la légalité constitutionnelle, 

condition sine qua non pour la paix, la concorde et la stabilité du Burundi. 

V. APPEL ET HOMMAGE. 

13°. Le CNARED rend un vibrant hommage à tout le peuple burundais qui résiste 

au troisième mandat illégal de Monsieur Pierre Nkurunziza, à la campagne de la 

haine ethnique orchestrée par le pouvoir de facto de Bujumbura. Il rend 

spécialement un hommage appuyé à toutes les victimes de cette folie meurtrière de 

l’oligarchie de Bujumbura. 

14. Le CNARED  lance un appel solennel au peuple burundais à rester soudé, uni 

contre ce pouvoir honni de Bujumbura. 

15. Le CNARED profite de la présente occasion pour informer le peuple burundais 

et l’opinion internationale qu’il s’est doté d’un nouveau logo et a adopté  

l’expression de ralliement « CNARED-GIRITEKA ! ». 

Fait à Bruxelles,  le 04 Décembre 2015 

            Pour le CNARED 

         Léonard NYANGOMA 

 
    Président. 


