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Burundi : les rebelles réclament un partage du pouvoir "moitié-moitié"

@rib News, 15/08/2008 - Source AFPLes rebelles burundais des Forces nationales de libÃ©ration (FNL) ont exigÃ© un
partage du pouvoir "moitiÃ©-moitiÃ©" avec le gouvernement du Burundi pour rendre applicable l'accord de cessez-le-feu
signÃ© en 2006, dans une lettre adressÃ©e Ã la mÃ©diation."Durant tout le processus de nÃ©gociations, le Palipehutu-FNL et
gouvernement du Burundi ont Ã©tÃ© mis sur un mÃªme pied d'Ã©galitÃ© (...). C'est pourquoi le partage du pouvoir doit se faire
sur le principe d'Ã©galitÃ© dans tous les aspects de la vie nationale", affirme le leader des FNL, Agathon Rwasa, dans sa
correspondance.
"Pour Ãªtre prÃ©cis, nous voulons avoir une des deux vice-prÃ©sidences (du pays) et 13 des 26 ministÃ¨res du
gouvernement burundais, dont les ministÃ¨res de l'IntÃ©rieur, des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la DÃ©fense, des Finances, de la
Planification, de la Justice, de l'Agriculture et de l'Ã©levage, de l'Education nationale, de la SantÃ© publique, du Commerce,
du Travail et de l'Energie et des mines", Ã©numÃ¨re le leader des FNL.Dans l'armÃ©e, la police et les services de
renseignement, les FNL demandent un partage moitiÃ©-moitiÃ© et la tÃªte de ces corps. Ils demandent Ã©galement 10 postes
d'ambassadeurs notamment Ã l'ONU et dans les plus grandes capitales du monde.Enfin, les FNL rÃ©clament le poste de
procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique, neuf des 17 postes de gouverneurs de province et la tÃªte d'une dizaine
d'entreprises et de banques publiques, toujours selon le mÃªme texte."Ce sont des exigences totalement irrÃ©alistes, mais
elles constituent nÃ©anmoins une base de discussions dans la relance du processus de paix", a estimÃ© un diplomate en
poste Ã Bujumbura, sous couvert d'anonymat."Le prÃ©sident Pierre Nkurunziza et le leader des FNL, Agathon Rwasa,
doivent se rencontrer le 18 aoÃ»t en prÃ©sence du mÃ©diateur sud-africain (...) Nous comptons Ã©normÃ©ment sur ce rendezvous pour que les deux parties abordent enfin la question du partage du pouvoir, qui a tout bloquÃ© jusqu'ici", a-t-il
ajoutÃ©.L'Union africaine (UA) a prÃ©venu mardi le gouvernement et les rebelles des FNL que la "patience de la
communautÃ© internationale avait des limites", exhortant les deux parties Ã mettre fin aux "atermoiements" qui retardent
l'application de l'accord de cessez-le-feu du 7 septembre 2006" en dÃ©pit du retour en mai dernier Ã Bujumbura du chef
des FNL.La mise en application de cet accord de cessez-le-feu bute jusqu'Ã prÃ©sent sur la question du partage du
pouvoir politique et militaire, le gouvernement refusant catÃ©goriquement de nÃ©gocier ces questions.
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