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Reprise des pourparlers interburundais de paix

PANA, 02/09/2008Bujumbura, Burundi - Le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza et le leader du PALIPEHUTUFNL, Agathon Rwasa, se sont retrouvÃ©s, mardi, Ã huis-clos, pour un 5Ã¨me round des pourparlers centrÃ©s sur les
modalitÃ©s de mise en application effective de lâ€™accord global de cessez-le-feu qui les lie thÃ©oriquement depuis bientÃ´t
deux ans, a-t-on appris de source proche des nÃ©gociations Ã Bujumbura.La derniÃ¨re rencontre au sommet des
protagonistes de la crise sociopolitique qui dure depuis plus de 14 ans au Burundi remonte Ã la semaine derniÃ¨re Ã
Ngozi, une ville du nord du pays.
Les deux hommes sâ€™Ã©taient Ã©galement dÃ©jÃ rencontrÃ©s Ã trois reprises depuis le retour en mai dernier Ã Bujumbur
leader du PALIPEHUTU-FNL, aprÃ¨s plus de 20 ans de maquis.A Ngozi, le prÃ©sident Nkurunziza et le chef rebelle
avaient convenu de se rencontrer au moins deux fois par semaine jusquâ€™Ã la conclusion dâ€™un accord dÃ©finitif de cesse
feu.Lâ€™engagement avait Ã©tÃ© pris devant le mÃ©diateur dans le conflit, M. Charles Nkakula, le ministre sud-africain de la
SÃ©curitÃ© et de lâ€™Ordre.Des membres du directoire politique, qui assiste la mÃ©diation sud-africaine Ã©taient Ã©galemen
prÃ©sents Ã la rencontre.Le directoire politique comprend des reprÃ©sentants de lâ€™Union africaine (UA), des Nations unies,
de lâ€™Union europÃ©enne (UE), ceux de lâ€™Ouganda et la Tanzanie, deux pays voisins qui assurent respectivement la
prÃ©sidence et la vice-prÃ©sidence de lâ€™Initiative rÃ©gionale de paix pour le Burundi.La rencontre de ce mardi, Ã Bujumbur
devrait servir Ã Ã©laborer un calendrier dâ€™exÃ©cution des compromis dÃ©jÃ atteints par les parties au conflit, comme elles
Ã©taient convenu Ã Ngozi, la semaine derniÃ¨re.Ces compromis ont, entre autre, trait Ã la place du PALIPEHUTU- FNL
dans les diffÃ©rentes institutions Ã©tatiques nationales, une fois que les armes se seront complÃ¨tement tues.Un calendrier
prÃ©cis est Ã©galement attendu de la nouvelle rencontre sur le dÃ©roulement des opÃ©rations de rassemblement, de
dÃ©sarmement, de dÃ©mobilisation et de rÃ©intÃ©gration des combattants rebelles dans une nouvelle vie
socioprofessionnelle.Un compromis immÃ©diat reste, par contre, improbable, de lâ€™avis des observateurs, sur la lancinante
question dâ€™une nouvelle appellation sans connotation ethnique que doit porter le PALIPEHUTU-FNL pour mÃ©riter
lâ€™agrÃ©ment en tant que parti politique lÃ©gal.Cette dÃ©marche nÃ©cessite une retouche de la constitution actuelle du pays
nâ€™accepte pas la reconnaissance de parti se rÃ©clamant dâ€™une ethnie, rÃ©gion ou religion donnÃ©e.
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