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Le chef de la junte guinéenne en convalescence au Burkina Faso

@rib News, 13/01/2010 â€“ Source ReutersLe capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire guinÃ©enne, est au
Burkina Faso pour poursuivre sa convalescence aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© blessÃ© dÃ©but dÃ©cembre dans une tentative
d'assassinat, annonce le ministÃ¨re burkinabÃ© des Affaires Ã©trangÃ¨res.Camara a Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© mardi soir Ã Ouagad
en provenance du Maroc, oÃ¹ il a sÃ©journÃ© plus d'un mois Ã l'hÃ´pital militaire de Rabat."AprÃ¨s plus d'un mois de
traitement et compte tenu de l'Ã©volution de son Ã©tat de santÃ©, Moussa Dadis Camara est arrivÃ© Ã Ouagadougou pour y
poursuivre sa convalescence", dit le ministÃ¨re dans un communiquÃ©, sans prÃ©ciser la durÃ©e de son sÃ©jour. Camara a Ã©
conduit dans une villa situÃ©e en pÃ©riphÃ©rie de la capitale.
Quelques heures plus tÃ´t, Radio France Internationale, citant la prÃ©sidence du Burkina Faso, avait dÃ©clarÃ© que le chef de
la junte militaire guinÃ©enne Ã©tait "lucide" et qu'il parlait.Camara est arrivÃ© mardi soir Ã l'aÃ©roport militaire de la capitale
burkinabÃ©, oÃ¹ il a Ã©tÃ© accueilli par le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et un haut responsable de l'armÃ©e. Un tÃ©moin
Reuters a indiquÃ© que deux personnes avaient aidÃ© Camara Ã descendre de l'avion.Selon un rapport de l'Onu, Camara
est considÃ©rÃ© comme responsable des violences du 28 septembre Ã Conakry au cours desquelles les forces de l'ordre
ont tuÃ© plus de 150 manifestants rÃ©clamant le retour de la dÃ©mocratie.Le chef de la junte avait Ã©tÃ© blessÃ© Ã la tÃªte l
dÃ©cembre lors d'une attaque menÃ©e par son ancien aide de camp, aujourd'hui en fuite.Pendant son absence, la GuinÃ©e
a Ã©tÃ© dirigÃ©e par son adjoint, le ministre de la DÃ©fense SÃ©kouba KonatÃ©."PAS LE BIENVENU A CONAKRY"La junte a
entamÃ© cette semaine, comme elle l'avait promis, des discussions avec l'opposition en vue de prÃ©parer une transition
dÃ©mocratique vers un rÃ©gime civil et la tenue d'Ã©lections.Le prÃ©sident burkinabÃ©, Blaise Compaore, a jouÃ© un rÃ´le ce
dans les efforts de mÃ©diation visant Ã rÃ©soudre la crise politique croissante en GuinÃ©e.En dÃ©cembre, la France, l'ancienn
puissance coloniale, avait prÃ©venu qu'un retour de Camara dans son pays risquait de provoquer une guerre civile, un
sentiment partagÃ© mercredi par l'homme de la rue Ã Conakry."Il doit rester au Burkina, il ne doit pas rentrer en GuinÃ©e et
dÃ©clencher une guerre", a dÃ©clarÃ© Ousmane Fofana, chÃ´meur de son Ã©tat.Pour ceux qui suivent le dossier guinÃ©en, il
peu de chances que Camara rentre Ã Conakry compte tenu des changements amorcÃ©s par son nÂ°2, le gÃ©nÃ©ral KonatÃ©
sur la voie de la transition."Le message qui Ã©mane des militaires Ã Conakry est que Dadis doit rester au Burkina (...), ils
soutiennent KonatÃ©", explique un analyste. "KonatÃ© semble avoir crÃ©Ã© un sentiment de confiance".Pour un analyste
rÃ©gional, "la dynamique est lancÃ©e. Dadis (Camara) ne serait pas le bienvenu (Ã Conakry) tant par les autoritÃ©s que par la
population. Il ne sera pas autorisÃ© Ã quitter Ouagadougou par les autoritÃ©s burkinabÃ© ou par la communautÃ©
internationale".
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