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Deux chefs d'Etat au sommet régional sur le Burundi à Bujumbura
PANA, 04/12/2008Bujumbura, Burundi - Les prÃ©sidents ougandais, Yoweri Museveni, et zambien, Rupiah Banda, sont
les seuls Ã avoir rÃ©pondu prÃ©sents au sommet rÃ©gional sur le processus inter burundais de paix dont l'ouverture
solennelle Ã©tait prÃ©vue, jeudi, en dÃ©but d'aprÃ¨s-midi, Ã Bujumbura, apprend-on de source diplomatique dans la capitale
burundaise.Le chef de l'Etat ougandais est en mÃªme temps prÃ©sident de l'Initiative rÃ©gionale de paix pour le Burundi qui
regroupe une vingtaine de pays. Elle en est aujourd'hui Ã une vingtaine de sommets qui ont abouti Ã la reddition de six
des sept ex-mouvements rebelles du pays.
Le Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu/Front national de libÃ©ration (PALIPEHUTU-FNL) est la derniÃ¨re rÃ©bellion
encore active au Burundi.Pour la rencontre de Bujumbura, le Rwanda et la Tanzanie ont dÃ©pÃªchÃ© leurs Premiers
ministres, tandis que le Kenya s'est fait reprÃ©senter par son vice-prÃ©sident, Kalonzo Musyoka.Le prÃ©sident de la
Commission de l'Union africaine (UA), Jean Ping, a Ã©galement fait le dÃ©placement de Bujumbura pour assister au
sommet dit de la Â«derniÃ¨re chanceÂ» par nombre d'observateurs des questions politiques sur le Burundi.Le ministre
sud-africain de la DÃ©fense nationale et mÃ©diateur principal dans le conflit burundais, Charles Nqakula, est Ã©galement
arrivÃ©, jeudi matin Ã Bujumbura, en compagnie du leader du PALIPEHUTU-FNL, Agathon Rwasa.Le chef rebelle
burundais rentrait d'une mission de concertation Ã Pretoria avec la mÃ©diation sud-africaine.Les cÃ©rÃ©monies officielles
devraient dÃ©buter Ã la mi-journÃ©e par un dÃ®ner offert par le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza, Ã ses hÃ´tes de
marque, avant l'ouverture solennelle du sommet.Concernant les travaux proprement dits, d'importantes dÃ©cisions sont
attendues du sommet rÃ©gional sur la paix au Burundi dont la clÃ´ture est prÃ©vue en fin d'aprÃ¨s-midi.Les parties
burundaises sont dÃ©jÃ liÃ©es par un accord global de cessez-le-feu mais dont la mise en application effective bute encore
sur le partage du pouvoir et les modalitÃ©s pratiques d'un cessez-le-feu et d'une paix durables.Toutes ces questions
encore pendantes dans l'accord de septembre 2006 doivent avoir trouvÃ© des solutions avant la date butoir du 31
dÃ©cembre prochain, selon un vieux calendrier de l'initiative rÃ©gionale de paix pour le Burundi assorti de menace de
sanctions Ã l'encontre de la partie burundaise qui se sera rendue coupable de blocages.
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