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Washington salue l'accord entre Bujumbura et le PALIPEHUTU

PANA, 03/06/2008 Lagos, Nigeria - Les Etats-Unis ont saluÃ© l'accord signÃ© le 26 mai entre le gouvernement burundais et
les rebelles du Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu/Front national de libÃ©ration (PALIPEHUTU/FNL) prÃ©voyant une
cessation immÃ©diate des hostilitÃ©s."Nous saluons leur engagement Ã mettre en oeuvre les dispositions de l'accord de
cessez-le-feu, de rechercher une paix finale et durable et d'Ãªtre prÃªts Ã aider Ã poursuivre les efforts visant Ã parvenir Ã
une paix durable dans la rÃ©gion des Grands Lacs", a indiquÃ© le DÃ©partement amÃ©ricain dans un communiquÃ© remis Ã
PANA Ã Lagos.
"Nous sommes encouragÃ©s par le retour du prÃ©sident du PALIPEHUTU/FNL, Agathon Rwasa au Burundi. Nous invitons
le gouvernement burundais et le mouvement Ã profiter pleinement de cette occasion pour conclure rapidement un accord
de paix global et une rÃ©solution dÃ©mocratique pacifique de touts les diffÃ©rends pour le bien du peuple burundais", a
prÃ©cisÃ© le document.Les Etats-Unis ont en outre saluÃ© l'Initiative rÃ©gionale africaine, l'Ã©quipe de mÃ©diation sud-africai
pour les efforts dÃ©ployÃ©s en vue de promouvoir le processus de nÃ©gociation.L'accord entre le gouvernement burundais et
le dernier groupe rebelle du pays a Ã©tÃ© signÃ© par le prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza et le chef du FNL, Rwasa, Ã
Dar es Salam, en Tanzanie, en prÃ©sence des mÃ©diateurs sud-africains et des dirigeants rÃ©gionaux, dont le chef d'Etat
ougandais, Yoweri Museveni, prÃ©sident de l'Initiative de paix rÃ©gionale.L'accord est considÃ©rÃ© comme l'une des
derniÃ¨res Ã©tapes pour restaurer la paix au Burundi, un pays de sept millions d'habitants dÃ©chirÃ© par une guerre civile
depuis 1993.Plus de 300000 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es dans cette guerre provoquÃ©e par l'assassinat du premier prÃ©side
hutu dÃ©mocratiquement Ã©lu du Burundi, Melchior Ndadaye.Le Burundi est en proie Ã une tension entre la minoritÃ© tutsie
aux affaires et la majoritÃ© hutue depuis l'indÃ©pendance du pays en 1961.
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