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L’Etat burundais proclame la fin de la guerre

PANA,Â 16/01/2009Bujumbura, Burundi - "La guerre civile ne sera plus quâ€™un vieux souvenir et le processus de paix
irrÃ©versible", a clamÃ© vendredi, le premier vice-prÃ©sident du Burundi, Yves Sahinguvu, lors dâ€™une rÃ©union Ã Bujumbu
avec des diplomates Ã©trangers."Aujourdâ€™hui, nous pouvons affirmer que la guerre est finie et que le processus de paix est
irrÃ©versible", a-t-il soulignÃ©, en substance, avant dâ€™exprimer la gratitude du peuple burundais Ã la communautÃ©
internationale pour son prÃ©cieux concours.
Le responsable gouvernemental burundais a fondÃ© son optimisme sur les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s ces derniers jours dans la
mise en application intÃ©grale de lâ€™accord de cessez-le-feu avec les Forces nationales de libÃ©ration (FNL, derniÃ¨re
rÃ©bellion encore active dans le pays), en passe de devenir un parti politique et dâ€™entrer dans les diffÃ©rentes institutions
Ã©tatiques nationales, pour donner une paix durable au pays aprÃ¨s plus dâ€™une dÃ©cennie de guerre civile."Si nous disons
que la guerre est finie, les consÃ©quences, quant Ã elles, sont toujours lÃ ", a-t-il nÃ©anmoins nuancÃ©, en rappelant, au
passage, que le tissu social a Ã©tÃ© dÃ©chirÃ© et les infrastructures socio-Ã©conomiques dÃ©truites."Tant que lâ€™Ã©conom
nationale ne sera pas remise sur pied, la sÃ©rÃ©nitÃ© des Burundais ne reviendra pas et les cauchemars de la guerre seront
toujours lÃ ", a prÃ©venu le vice-prÃ©sident en charge des questions politique, sÃ©curitaire et administrative du Burundi."Le
Burundi ne peut pas faire face Ã lui seul aux immenses besoins liÃ©s la reconstruction nationale", a insistÃ© M. Sahinguvu,
avant de lancer un appel pressant aux bailleurs de fonds bilatÃ©raux et multilatÃ©raux du pays Ã garantir la consolidation et
la pÃ©rennitÃ© de paix dans le pays par des aides financiÃ¨res massives.Le leader des FNL, Agathon Rwasa, Ã©tait
Ã©galement dans la salle et a pris briÃ¨vement la parole pour appeler Ã©galement, Ã son tour, Ã un "Plan Marchall" afin
dâ€™aider le Burundi Ã se reconstruire de la mÃªme maniÃ¨re que les Etats-Unis lâ€™avaient fait en faveur de lâ€™Europe ap
seconde guerre mondiale.Le mÃ©diateur dans le conflit burundais et ministre sud-africain de la DÃ©fense nationale, Charles
Nqakula, de son cÃ´tÃ©, nâ€™a pas cachÃ© sa joie de voir que les belligÃ©rants dâ€™hier parlaient aujourdâ€™hui dâ€™une
prÃ©occupations qui hantent encore leur pays."La communautÃ© internationale reste disposÃ©e Ã vous accompagner sur le
chemin dâ€™une paix durable et de la reconstruction socioÃ©conomique, mais je dois Ã la vÃ©ritÃ© de dire que lâ€™essentie
rÃ©ponses aux prÃ©occupations nationales viendront des Burundais eux-mÃªmes", a tenu Ã signifier le mÃ©diateur sudafricain.Un communiquÃ© final de la rÃ©union de Bujumbura, entre le gouvernement burundais et ses partenaires
internationaux sur les voies et moyens de consolider la paix dans le pays, est attendu samedi en dÃ©but dâ€™aprÃ¨s-midi,
dâ€™aprÃ¨s le programme de la rencontre remis Ã la presse.
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