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Le Burundi "disponible pour contribuer à une solution politique" en RDC

@RIB News, 03/11/2008 â€“ Source AFPLe gouvernement burundais, "alarmÃ©" par la crise dans l'est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), s'est dit "disponible pour contribuer Ã la recherche d'une solution politique" pour tenter de
ramener le calme dans cette rÃ©gion, selon un communiquÃ©."Le gouvernement du Burundi est alarmÃ© et est profondÃ©men
prÃ©occupÃ© par la guerre qui endeuille l'est de la RDC (...). Le gouvernement lance un appel aux belligÃ©rants pour qu'ils
respectent les accords signÃ©s, car seule une solution politique nÃ©gociÃ©e peut rÃ©soudre un conflit d'une telle nature",
selon ce communiquÃ©, lu par le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du gouvernement Philippe Nzobonariba, sur la tÃ©lÃ©vision nationale
dans la nuit de dimanche Ã lundi.
"Le gouvernement du Burundi se rend disponible pour contribuer Ã la recherche d'une solution politique par le dialogue,
seule voie qui mÃ¨ne Ã une solution durable pour toutes les parties", a ajoutÃ© M. Nzobonariba.Le gouvernement soutient
"la proposition (...) d'un sommet rÃ©unissant les chefs d'Etats de la rÃ©gion, les Nations unies et l'Union europÃ©enne,
destinÃ© Ã trouver une solution durable et nÃ©gociÃ©e aux problÃ¨mes posÃ©s par tous les mouvements armÃ©s basÃ©s da
l'est de la RDC", ajoute le communiquÃ©.L'est de la RDC est le thÃ©Ã¢tre depuis fin aoÃ»t d'un conflit entre l'armÃ©e
congolaise et la rÃ©bellion du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fense du peuple (CNDP).Les rebelles sont arrivÃ©s le 29 octobre
aux portes de la capitale de la province du Nord-Kivu, Goma, et ont depuis dÃ©crÃ©tÃ© un cessez-le-feu unilatÃ©ral, qui
semble respectÃ© jusqu'Ã prÃ©sent.Le Burundi a des frontiÃ¨res communes avec l'est de la RDC et le Rwanda.La rÃ©gion
des Grands lacs africains a sombrÃ© dans la violence et l'horreur au dÃ©but des annÃ©es 1990, avec le dÃ©clenchement en
1993 de la guerre civile au Burundi - dont le pays peine Ã sortir - puis du gÃ©nocide de 1994 au Rwanda, suivi de
rÃ©bellions et d'une guerre rÃ©gionale en RDC (1998-2003), qui a impliquÃ© entre autres l'Ouganda, le Rwanda et le
Burundi.Divers groupes armÃ©s sÃ©vissent toujours dans la rÃ©gion, essentiellement dans les deux provinces congolaises
du Nord et du Sud-Kivu, frontaliÃ¨res de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi.
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