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Burundi : déblocage du processus de paix après un sommet régional

@rib News, 04/12/2008 â€“ Source AFPLa derniÃ¨re rÃ©bellion active au Burundi a acceptÃ© jeudi de lever les ultimes
obstacles qui empÃªchaient la mise en Å“uvre d'un processus de paix depuis plus de deux ans, au terme d'un sommet
rÃ©gional Ã Bujumbura consacrÃ© Ã la crise dans le pays. Le gouvernement et les rebelles des Forces nationales de
libÃ©ration (FNL) avaient signÃ© en septembre 2006 un accord global de cessez-le-feu, restÃ© lettre morte.L'application de
l'accord achoppait sur le partage des pouvoirs politique et militaire et sur la reconnaissance du mouvement rebelle sous
le nom de "Palipehutu-FNL", deux questions dÃ©sormais rÃ©glÃ©es, selon le communiquÃ© final du sommet.
"Le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, a engagÃ© le gouvernement dans le processus d'intÃ©gration politique des
dirigeants du Palipehutu-FNL, selon lequel 33 postes seront accordÃ©s aux membres du Palipehutu", indique le texte.Le
Palipehutu-FNL a reconnu de son cÃ´tÃ© que la Constitution du Burundi ne lui permettait pas d'Ãªtre enregistrÃ© comme parti
politique avec son nom actuel. La Constitution interdit en effet toute mention ethnique dans le nom des formations
politiques. "Je fÃ©licite le prÃ©sident Nkuruziza et Agathon Rwasa (prÃ©sident du Palipehutu-FNL), qui viennent de s'engager
Ã terminer la mise en application de l'accord de cessez le feu", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident de la Commission de l'Union
Africaine (UA), Jean Ping."Je suis confiant que c'est le bout du tunnel pour le Burundi", a-t-il ajoutÃ©. "Nous sommes sÃ»rs
que nous arriverons maintenant Ã la conclusion de cette triste histoire du Burundi", a espÃ©rÃ© pour sa part le prÃ©sident du
sommet, le chef de l'Etat ougandais Yoweri Museveni. L'Initiative rÃ©gionale sur le Burundi est prÃ©sidÃ©e par l'Ouganda et
rÃ©unit Tanzanie, Kenya, Rwanda, RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), Ethiopie et Afrique du Sud.Avant
l'ouverture des dÃ©bats, M. Museveni avait clairement indiquÃ© vouloir faire pression sur la rÃ©bellion. "Ce sommet a pour
but de dire aux gens du FNL de mettre fin aux hostilitÃ©s et d'adhÃ©rer dÃ©finitivement au processus de paix", avait-il
expliquÃ©."Le temps presse, l'Ã©chÃ©ance cruciale pour la mise en oeuvre intÃ©grale de l'accord de cessez-le-feu approche
inexorablement", avait insistÃ© pour sa part dans un message au sommet le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon.En
fin de journÃ©e, aprÃ¨s l'annonce de l'accord, les FNL se sont fÃ©licitÃ©es du dÃ©blocage de la situation."Nous sommes
satisfaits. Il nous a fallu deux semaines en Afrique du Sud pour arriver Ã cet accord", a dÃ©clarÃ© le porte-parole des FNL,
Pasteur Habimana.Ce sommet Ã©tait le premier Ã se tenir Ã Bujumbura, sur la trentaine qui ont eu lieu depuis le dÃ©but de la
guerre civile burundaise en 1993, conflit qui a fait plus de 300.000 morts en 15 ans.

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 June, 2021, 19:05

