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Le processus de paix au Burundi dans la dernière ligne droite

Pana, 10/01/2009Bujumbura, Burundi - Un pas important a Ã©tÃ© franchi dans la recherche dâ€™une paix durable au Burundi,
avec lâ€™acceptation par le Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu/Front national de libÃ©ration (PALIPEHUTU-FNL) de
renoncer Ã cette ancienne appellation Ã connotation ethnique, qui constituait lâ€™un des obstacles majeurs Ã la mise en
application de lâ€™accord de cessez-le-feu liant la derniÃ¨re rÃ©bellion encore active dans le pays et le pouvoir central depuis
septembre 2006.Le directoire politique du processus inter-burundais de paix a rÃ©cemment sorti une dÃ©claration dans
laquelle il se fÃ©licite du changement dâ€™appellation du PALIPEHUTU-FNL en "Forces nationale de libÃ©rations" (FNL) en
vue de sa transformation en parti politique.
Le directoire politique est une structure qui assiste la mÃ©diation sud-africaine dans le conflit burundais et comprend des
reprÃ©sentants de lâ€™Union africaine (UA), de l'Union europÃ©enne (UE), de lâ€™Ouganda et de la Tanzanie, deux pays qui
coprÃ©sident lâ€™Initiative rÃ©gionale de paix pour le Burundi.La dÃ©claration du directoire politique "prend note avec
satisfaction de ce que le gouvernement burundais sâ€™est aussi fÃ©licitÃ© de cette importante Ã©volution"."Ce rÃ©sultat dÃ©m
la capacitÃ© des Burundais Ã dÃ©passer leurs divisions pour avancer ensemble vers une paix durable dans leur pays",
poursuit le document.Le directoire politique se fÃ©licite Ã©galement, dans la mÃªme dÃ©claration, de la libÃ©ration des
prisonniers politiques et de guerre des FNL par le gouvernement burundais.La dÃ©claration appelle en consÃ©quence les
deux parties Ã "continuer de dÃ©montrer la mÃªme volontÃ© politique nÃ©cessaire, de maintenir la dynamique actuelle et de
travailler en partenaires pour parachever rapidement la mise en Å“uvre de lâ€™accord global de cessez-le-feu".Le directoire
politique demande aux deux parties dâ€™accepter de rÃ©soudre immÃ©diatement toutes les questions en suspens qui
empÃªchent la vÃ©rification et lâ€™intÃ©gration des FNL dans les forces nationales de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©.Au gouvern
le directoire politique demande, avec lâ€™appui de la Banque mondiale, de "garantir que les structures nationales
essentielles au processus de dÃ©sarmement, dÃ©mobilisation et rÃ©intÃ©gration (DDR) soient opÃ©rationnelles".Aux FNL, le
directoire politique demande de libÃ©rer, sans dÃ©lais, les enfants soldats encore associÃ©s avec ce mouvement
rebelle."Nous acceptons de nous faire violence et de tronÃ§onner notre identitÃ© vu que le temps presse et dans lâ€™intÃ©rÃªt
supÃ©rieur de la paix durable Ã laquelle aspirent tous les Burundais", avait dÃ©clarÃ© le leader des FNL, Agathon Rwasa, lors
de lâ€™annonce du changement dâ€™appellation de son mouvement.
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