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Les négociations de paix dans l’impasse, intervention de l’"Initiative régionale"

@rib News, 26/10/2008 - Source MISNAConstatant l'impasse dans laquelle se trouvent les nÃ©gociations sur l'accord de
paix au Burundi entre le gouvernement et les rebelles du Front national de libÃ©ration (Fnl), l'Initiative de Paix rÃ©gionale a
dÃ©cidÃ© d'intervenir par l'intermÃ©diaire de ses propres envoyÃ©s, aux cÃ´tÃ©s du ministre sud-africain de la DÃ©fense, Cha
Nqakula, mÃ©diateur officiel dans le cadre du dialogue entre les parties au conflit.Le DÃ©partement sud-africain des Affaires
Ã©trangÃ¨res a communiquÃ© vendredi que M Nqakula se rendrait Ã nouveau au Burundi, accompagnÃ© des ministres des
Affaires Ã©trangÃ¨res de l'Ouganda, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud, conformÃ©ment aux conclusions d'une rÃ©union
de l'Initiative de paix rÃ©gionale, le 20 octobre dernier.
En revanche, aucune date prÃ©cise concernant la mission diplomatique n'a Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©e. AprÃ¨s avoir rencontrÃ© le
prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza et le chef des Fnl Agathon Rwasa, M Nqakula avait en effet rÃ©cemment dÃ©clarÃ©
qu'en dÃ©pit de progrÃ¨s accomplis sur certains points, les positions des parties restaient inconciliables sur d'importantes
questions d'ordre politique.Le ministre sud-africain avait en outre indiquÃ© ne pas Ãªtre en mesure de rÃ©soudre ces
diffÃ©rends sans l'aide de reprÃ©sentants politiques de la rÃ©gion. Une des questions qui empÃªchent en effet la
transformation du groupe armÃ© en parti politique, et par consÃ©quent sa participation au gouvernement, rÃ©side en son
propre nom : Palipehutu-Fnl, signifiant Parti pour la LibÃ©ration du peuple Hutu et que les rebelles refusent de modifier.Le
gouvernement estime pour sa part qu'une telle dÃ©nomination est contraire aux principes et Ã l'esprit de la Constitution qui
interdit la crÃ©ation de forces politiques sur une base ethnique.Les Fnl constituent le dernier groupe armÃ© n'ayant pas
adhÃ©rÃ© Ã l'accord de paix qui avait mis fin, en 2003, Ã une guerre civile dÃ©cennale, soldÃ©e par prÃ¨s de 300.000 victime
Par la suite, les Fnl et le gouvernement avaient conclu un cessez-le-feu en septembre 2006, relancÃ© en juin dernier, Ã
l'occasion d'une violente reprise des affrontements sur le terrain. ComposÃ©e de 11 nations, l'Initiative de paix rÃ©gionale a
Ã©tÃ© fondÃ©e en 2003 dans le but de mettre un terme Ã la guerre.(BF/CN) [CO]
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