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Le président burundais prononce un discours devant le Parlement burkinabé

Le Faso, 8 avril 2010Le prÃ©sident Pierre NKurunziza Ã lâ€™AssemblÃ©e nationaleÂ : â€œLa guerre est terminÃ©e au Burun
prÃ©sident burundais Pierre NKurunziza, hÃ´te du Burkina pour une visite dâ€™amitiÃ© et de travail de 72 heures, a livrÃ©
mercredi 7 avril 2010, un message au peuple burkinabÃ¨, Ã travers sa reprÃ©sentation nationale.Il est 10 h 12mn Ã
lâ€™hÃ©micycle. Pierre NKurunziza prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi sâ€™adresse Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale du
La sÃ©ance est solennelle. Les premiers mots de lâ€™illustre hÃ´te : â€œGloire Ã Dieu, Tout-puissant qui nous a gardÃ© jusqu
Phrase pleine de signification et les dÃ©putÃ©s sont tout ouÃ¯e pour Ã©couter le prÃ©sident dont le pays vient de sortir dâ€™u
guerre civile de longue durÃ©e. â€œLe Burundi, mon pays, vient de sortir dâ€™une guerre civile qui a durÃ© plus de dix ans et
emportÃ© beaucoup de vies humaines laissant, en outre, dâ€™innombrables veuves, veufs et orphelins et qui a fait beaucoup
de rÃ©fugiÃ©s et de dÃ©placÃ©s intÃ©rieursâ€•, a rappelÃ© le prÃ©sident Pierre. NKurunziza.Pendant environ 20 mn, il a exp
reprÃ©sentation nationale, les pÃ©riodes sombres de son pays et de leÃ§ons que celui-ci a tirÃ©es pour un avenir prometteur.
Le gouvernement a dÃ©jÃ fixÃ© et lancÃ©, dit-il, les jalons pour la paix, la stabilitÃ© et la concorde nationale. Pour lui, la guerre
est terminÃ©e et la paix rÃ¨gne sur tout le territoire national. â€œNous nous attelons aujourdâ€™hui Ã la consolidation de cette
retrouvÃ©e et Ã la stabilisation de la nation sans oublier la lutte contre la pauvretÃ©â€•.AprÃ¨s plus de dix ans de guerre civile,
les Burundais Å“uvrent Ã la reconstruction du tissu social dÃ©chirÃ©, mais Ã©galement Ã la reconstruction des infrastructures.
Le gouvernement sâ€™y sâ€™attelle selon le prÃ©sident NKurunziza, en organisant des consultations populaires sur la mise en
place des mÃ©canismes de justice transitionnelle. Une commission vÃ©ritÃ©-rÃ©conciliation est en phase dâ€™Ãªtre mise en
place.Dans le domaine des infrastructures, le prÃ©sident a indiquÃ© quâ€™en plus de lâ€™amÃ©lioration de la voirie, du rÃ©s
routier, le Burundi a entrepris la rÃ©alisation de chemins de fer avec le Rwanda et la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo
(RDC).Au plan de la dÃ©mocratie, le pays se prÃ©pare Ã des Ã©lections gÃ©nÃ©rales en mai prochain. Le prÃ©sident NKurun
souhaite que le parlement burkinabÃ¨ soit parmi les observateurs internationaux de ces scrutins. Egalement, il a invitÃ© les
investisseurs burkinabÃ¨ Ã venir tenter leur chance dans son pays.Car le code dâ€™investissement est le plus attrayant de la
rÃ©gion. Et, une agence de promotion des investissements vient dâ€™Ãªtre mise en place Ã cet-effet. Le Burundi participe Ã d
missions de maintien de la paix Ã travers le monde. Selon le prÃ©sident NKurunziza, cela nâ€™est pas une dette que le pays
rembourse mais un devoir dont il veut sâ€™acquitter, â€œune rÃ©procitÃ© que nous ne pouvons nÃ©gligerâ€•.Ainsi, une des le
tirÃ©es par ce pays, est le devoir dâ€™Ãªtre lui-mÃªme solidaire des autres peuples qui souffrent. Câ€™est ce qui a justifiÃ© le
dÃ©ploiement des bataillons et des policiers en Somalie, au Soudan, au Tchad, en RÃ©publique Centrafricaine, et en CÃ´te
dâ€™Ivoire. â€œNous avions compris que nous devions faire nombre de cette communautÃ© internationale qui peut soulager la
misÃ¨re des populations en dÃ©tresse comme nous lâ€™Ã©tions hierâ€•, sâ€™est-il justifiÃ©.Devant les dÃ©putÃ©s, il a rendu
au prÃ©sident Blaise CompaorÃ© pour sa vision politique affirmÃ©e, son engagement panafricain et son Ã©nergie inÃ©puisable
dÃ©ployÃ©e dans les rÃ©solutions des crises au Togo, au Burundi, en CÃ´te dâ€™Ivoire et en GuinÃ©e-Conakry. AprÃ¨s lâ€™
nationale, le prÃ©sident burundais a continuÃ© Ã Bobo-Dioulasso (capitale Ã©conomique) pour visiter les installations
industrielles du Burkina Faso.Boureima SANGA
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