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Libération de 50 prisonniers de guerre au Burundi

PANA, 20/05/2009Bujumbura, Burundi - Quelque 50 prisonniers de guerre des Forces nationales de libÃ©ration (FNL) ont
quittÃ© la prison centrale de Bujumbura mercredi pour leurs domiciles respectifs dans le cadre de la mise en application
effective de lâ€™accord de cessez-le-feu liant le dernier mouvement rebelle du pays au pouvoir central burundais.Ces
Ã©largissements concernent une liste de 203 prisonniers politiques et de guerre des FNL qui doivent quitter les diffÃ©rentes
maisons de dÃ©tention du pays en vertu dâ€™une rÃ©cente ordonnance du ministÃ¨re burundais de la Justice.
Les reprÃ©sentants du gouvernement et ceux des FNL au sein du MÃ©canisme conjoint de vÃ©rification et de suivi (MCVS)
de la mise en application de lâ€™accord de cessez-le-feu ont polÃ©miquÃ© sur le nombre dâ€™une centaine de prisonniers reb
qui restent introuvables, alors que lâ€™ordonnance ministÃ©rielle les mentionnait nominativement parmi ceux qui devaient
recouvrer la libertÃ©.Dâ€™aprÃ¨s les explications du reprÃ©sentant du gouvernement au MCVS, le gÃ©nÃ©ral Lazarre Nduway
certains dâ€™entre eux se seraient Ã©vadÃ©s de la prison, tandis que dâ€™autres se seraient fait inscrire deux fois sur les liste
candidats aux Ã©largissements.Le reprÃ©sentant des FNL au MCVS, Rubin Tubirabe, de son cÃ´tÃ©, a tenu le gouvernement
responsable des prisonniers politiques et de guerre rebelles qui viendraient Ã manquer Ã lâ€™appel.La journÃ©e de mercredi a
Ã©tÃ© Ã©galement glorieuse pour 4 cadres des FNL dont des nominations Ã dâ€™importants postes diplomatiques et
administratifs ont Ã©tÃ© approuvÃ©es par le SÃ©nat burundais.Lâ€™accord de cessez-le-feu prÃ©voit en tout 33 nominations
cadres des FNL Ã diffÃ©rents postes de responsabilitÃ©.Sur le plan militaire, 3.500 ex-combattants rebelles ont dÃ©jÃ Ã©tÃ©
dÃ©sarmÃ©s, dÃ©mobilisÃ©s et rÃ©intÃ©grÃ©s dans les diffÃ©rents corps de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© gouvernementaux,
5.000 autres sont retournÃ©s Ã la vie civile.Le suspens reste, par contre, entier en ce qui concerne la place que devra
occuper le leader des FNL, Agathon Rwasa.Le Burundi est Ã une annÃ©e de nouvelles Ã©lections gÃ©nÃ©rales et nombreux
sont ceux, dans les milieux des analystes des questions politiques nationales Ã Bujumbura qui prÃªtent lâ€™intention Ã M.
Rwasa de se prÃ©occuper plutÃ´t des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2010 que des "miettes" que le gouvernement peut lui
donner.
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