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Paris, Bruxelles et New York saluent l’agrément des FNL comme parti politique

@rib News, 23/04/2009Ï MinistÃ¨re franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res - Point de presse du 23 avril 2009Burundi / Les
Forces de libÃ©ration nationales (FNL) reconnues en tant que parti politique.â€œLa France salue la reconnaissance, le 20
avril, par le gouvernement du Burundi des Forces de libÃ©ration nationales (FNL) en tant que parti politique. Cette
dÃ©cision dâ€™intÃ©grer de maniÃ¨re pacifique dans les institutions burundaises la derniÃ¨re rÃ©bellion armÃ©e du pays devr
permettre de mettre fin Ã un long conflit.Cette mesure reprÃ©sente lâ€™aboutissement dâ€™un long processus de paix et cons
les efforts de toutes les parties et ceux de la communautÃ© internationale afin de trouver une solution politique aux
difficultÃ©s quâ€™a rencontrÃ©es le Burundi dans le passÃ©.
La France, qui exerce la prÃ©sidence locale du Conseil de lâ€™Union europÃ©enne, est membre du â€œdirectoire politique du
processus de paix au Burundiâ€•. Elle continuera Ã apporter tout le soutien nÃ©cessaire pour accompagner et consolider le
processus dÃ©mocratique dans ce pays, auquel la lient des liens dâ€™amitiÃ© anciens et Ã©troits.â€• Ï SPF Affaires Ã©trangÃ
Commerce extÃ©rieur et CoopÃ©ration au DÃ©veloppement CommuniquÃ© de presse - Date 23/04/2009 Karel De Gucht se
rÃ©jouit que le FNL soit reconnu comme parti politique burundais Le Ministre des Affaires EtrangÃ¨res Karel De Gucht se
rÃ©jouit de la conclusion, ce mardi 21 avril Ã Bujumbura, de la procÃ©dure d'agrÃ©ment du mouvement FNL comme parti
politique. Â« Cet agrÃ©ment reflÃ¨te l'engagement rÃ©solu du gouvernement burundais et des FNL d'utiliser dorÃ©navant le
dialogue politique pour rÃ©soudre leurs diffÃ©rends. En incluant ainsi dans la vie politique le dernier mouvement rebelle qui
Ã©tait encore actif, le Burundi pourra tourner dÃ©finitivement la page de la longue guerre civile qu'il a connueÂ» a dÃ©clarÃ© le
Ministre. Le Ministre a profitÃ© de l'occasion pour saluer une fois de plus la Facilitation sud-africaine, les pays de l'Initiative
RÃ©gionale et le Directoire politique pour leurs efforts inlassables en faveur de l'Ã©tablissement de la paix au Burundi. Â« La
Belgique, quant Ã elle, contribuera comme elle s'y est engagÃ©e prÃ©cÃ©demment, Ã soutenir le processus de DDR des excombattants et poursuivra son programme de formation des cadres et des policiers et militaires afin de faciliter leur
intÃ©gration dans les institutions Â», a ajoutÃ© le Ministre. Cette Ã©tape cruciale vers la paix maintenant franchie, les
diffÃ©rentes composantes de la classe politique burundaises peuvent maintenant se consacrer aux nombreux dÃ©fis
auxquels leur pays fait face et notamment Ã la pacification du pays et Ã la prÃ©paration des Ã©lections de 2010. A ce sujet, le
Ministre a rappelÃ© le soutien belge au processus Ã©lectoral (2 millions d'euros) - et a rÃ©itÃ©rÃ© le souhait de la Belgique que
ce processus se dÃ©roule sereinement/pacifiquement, dans la transparence et le respect des diffÃ©rentes sensibilitÃ©s
politiques. Ï UN News Centre, 22 avril 2009 Burundi : Ban salue la dÃ©cision des FNL de renoncer au conflit armÃ©Le
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, a saluÃ© mercredi l'accrÃ©ditation le 21 avril des Forces nationales de libÃ©ra
(FNL) comme parti politique au Burundi et la dÃ©cision des FNL de renoncer au conflit armÃ©.L'accrÃ©ditation des FNL suit
la sÃ©paration et le dÃ©sarmement formel de sa branche armÃ©e, dont la sÃ©paration des enfants associÃ©s au mouvement,
prÃ©cisÃ© la porte-parole du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral dans un communiquÃ©. La renonciation des FNL au conflit armÃ© Â« ou
voie Ã sa participation au processus dÃ©mocratique au Burundi Â», a-t-elle ajoutÃ©.Â« Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral note avec
gratitude les dÃ©cisions prises par le gouvernement du Burundi et les FNL Ã Pretoria le 8 avril, sous le leadership du
facilitateur sud-africain, Ã©tablissant une feuille de route dont ils sont mutuellement responsables pour finaliser le
processus de paix Â», souligne le communiquÃ©. Â« A cet Ã©gard, il appelle les deux parties Ã continuer leur coopÃ©ration
renforcÃ©e afin d'achever cette derniÃ¨re phase de la mise en Å“uvre de l'accord de cessez-le-feu Â».Ban Ki-moon salue
Ã©galement l'Initiative rÃ©gionale pour ses efforts destinÃ©s Ã soutenir la mise en Å“uvre de l'Accord global de cessez-le-feu d
7 septembre 2006 et appelle la communautÃ© internationale Ã continuer Ã accorder son soutien nÃ©cessaire Ã la conclusion
en temps opportun du processus de paix au Burundi.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 August, 2020, 01:07

