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Chassé-croisé diplomatique des dirigeants et rebelles burundais

PANA, 28/11/2008Bujumbura, Burundi - Le leader du Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu/Front national de libÃ©ration
(PALIPEHUTU-FNL, rÃ©bellion), Agathon Rwasa, a quittÃ© Bujumbura, vendredi, Ã destination de l'Afrique du Sud, a-t-on
appris de source officielle dans la capitale burundaise.Ce dÃ©placement intervient au lendemain d'une visite du chef de
l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza, Ã Kampala, la capitale ougandaise, chez son homologue ougandais, Yoweri
Museveni.
L'Afrique du Sud, qui assure la mÃ©diation dans le conflit burundais, n'a pas toujours Ã©tÃ© en odeur de saintetÃ© avec le
PALIPEHUTU-FNL, dont les dirigeants accusaient, dans un passÃ© encore rÃ©cent, Pretoria d'avoir un penchant pour la
partie gouvernementale.Le chef de l'Etat ougandais, Yoweri Museveni, de son cÃ´tÃ©, prÃ©side l'Initiative rÃ©gionale de paix
pour le Burundi qui rÃ©unit une vingtaine de pays.Le chassÃ©-croisÃ© diplomatique intervient Ã la veille de la tenue, le 4
dÃ©cembre prochain Ã Bujumbura, d'un sommet rÃ©gional dont on attend d'importantes dÃ©cisions en vue d'accÃ©lÃ©rer le
laborieux processus de paix inter-burundais actuellement au point mort.Ce sommet rÃ©gional aura, en outre, la
particularitÃ© historique d'Ãªtre le premier d'une longue sÃ©rie Ã se tenir sur le sol burundais en une dÃ©cennie de guerre
civile.Le conflit burundais dure depuis plus de 14 ans et a dÃ©jÃ fait le tour de plusieurs capitales europÃ©ennes et
africaines avant de dÃ©boucher sur la reddition de six des sept ex-principaux mouvements rebelles du pays.La pesanteur
de la communautÃ© internationale sera cependant encore au rendez-vous du sommet de Bujumbura qui doit se pencher
sur des questions restÃ©es sans rÃ©ponses dans l'accord de cessez-le-feu liant, thÃ©oriquement, l'Etat burundais et la
rÃ©bellion depuis le 7 septembre 2006.La communautÃ© internationale table sur un accord global de cessez-le- feu d'ici fin
dÃ©cembre 2008 pour se dÃ©sengager dÃ©finitivement du long processus inter-burundais de paix.Les principaux points de
blocage qui empÃªchent encore la conclusion rapide d'un accord dÃ©finitif et global d'un cessez-le-feu ont, entre autre, trait
Ã la dÃ©mobilisation des 21.000 combattants que revendique le PALIPEHUTU-FNL alors que d'autres sources sÃ©curitaires
et diplomatiques Ã Bujumbura ne lui prÃªtent que mois de 4.000 soldats aguerris.Le PALIPEHUTU-FNL doit Ã©galement se
rÃ©soudre Ã changer d'appellation Ã caractÃ¨re ethnique pour mÃ©riter l'agrÃ©ment en tant que parti politique.L'Etat
burundais, de son cÃ´tÃ©, jubile dÃ©jÃ Ã l'idÃ©e d'Ãªtre prochainement l'hÃ´te d'un grand sommet rÃ©gional avec, en prime, u
offre de postes de responsabilitÃ©s aux leaders rebelles.
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