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2009 placée sous le signe du retour à la paix durable au Burundi

PANA, 01/01/2009Bujumbura, Burundi - Le gouvernement burundais va tout faire pour que 2009 soit marquÃ©e "par une
paix imperturbable", afin que les citoyens puissent dormir sans crainte d'Ãªtre rÃ©veillÃ©s par les confrontations entre les
Forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© et le Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu/Front national de libÃ©ration (PALIPEHUTU
FNL, rÃ©bellion), a dÃ©clarÃ©, mardi soir, le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza, dans son message de Nouvel an Ã la
Nation."Nous souhaitons que cette annÃ©e soit caractÃ©risÃ©e par une sÃ©curitÃ© totale Ã travers tout le pays", a dit, en
substance, le prÃ©sident Nkurunziza, qui a dÃ©clarÃ© avoir demandÃ© au corps de Police ainsi qu'Ã la Commission nationale
chargÃ©e du dÃ©sarmement de la population de redoubler d'efforts en vue d'atteindre cet objectif.
"Nous lanÃ§ons un appel pressant Ã toute la population ainsi qu'Ã tous les Ã©trangers vivant au Burundi de se mettre
ensemble pour mener Ã bien cette lutte et laver dÃ©finitivement nos yeux des larmes versÃ©es Ã cause de ces armes Ã feu",
a-t-il enchaÃ®nÃ©.Le chef de l'Etat burundais n'a pas manquÃ© de rappeler que l'annÃ©e 2008 s'achÃ¨ve dÃ©jÃ sur des
progrÃ¨s significatifs dans la mise en application, de maniÃ¨re effective, de l'accord de cessez-le-feu signÃ© en septembre
2006 par le pouvoir central et le dernier mouvement rebelle encore actif dans le pays."Nous avons tenu des rencontres
avec les dirigeants du mouvement rebelle et, avec l'aide de la sous-rÃ©gion et de la facilitation sud africaine, nous avons
trouvÃ© des rÃ©ponses Ã toutes les questions qui faisaient obstacle Ã la mise en application des accords dÃ©jÃ signÃ©s", a a
rappelÃ© le prÃ©sident Nkurunziza."Le gouvernement a dÃ©jÃ demandÃ© que lui soit transmis la liste des membres de ce
mouvement pour occuper des postes de responsabilitÃ© convenus et nous avons pris la dÃ©cision de libÃ©rer les
combattants du PALIPEHUTU-FNL en dÃ©tention pour des raisons politiques ou de guerre", a-t-il enchaÃ®nÃ©."Nous
espÃ©rons que ce mouvement respectera les engagements pris et qui sont consignÃ©s dans les accords, mÃªme si nous
observons une certaine lenteur dans ses rangs", a-t-il conclu par-lÃ le chapitre sÃ©curitaire du message Ã la Nation de
Nouvel an 2009.Le PALIPEHUTU-FNL hÃ©site encore Ã changer d'appellation Ã connotation ethnique pour mÃ©riter
l'agrÃ©ment en tant que parti politique.Le mouvement rebelle doit encore accÃ©lÃ©rer le processus de DÃ©mobilisation,
dÃ©sarmement et rÃ©intÃ©gration (DDR) de ses combattants dans une nouvelle vie socioprofessionnelle.
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