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Nkurunziza a effectué jeudi une visite éclair en Côte d’Ivoire

@rib News, 09/04/2010 â€“ SourceÂ Notre VoieAprÃ¨s sa rencontre avec le chef dâ€™Etat ivoirien - Pierre Nkurunziza, prÃ©sid
du Burundi, aux Ivoiriens : â€œEnsemble, vous trouverez une solution durable Ã vos problÃ¨mesâ€•Le prÃ©sident burundais a
rendu, hier, en dÃ©but dâ€™aprÃ¨s-midi, une visite Ã©clair au PrÃ©sident Laurent Gbagbo au Palais prÃ©sidentiel. AprÃ¨s
lâ€™audience que lui a accordÃ©e son homologue ivoirien, Pierre Nkurunziza a donnÃ© deux raisons essentielles de son sÃ©jo
en terre ivoirienne.
La premiÃ¨re raison, encourager les Ivoiriens engagÃ©s actuellement dans un processus de sortie de crise. Mais aussi
dire sa reconnaissance au prÃ©sident Laurent Gbagbo qui a soutenu son pays au moment de braise.â€œJe tenais absolument
Ã passer dâ€™abord vous encourager (Ndlr : le peuple ivoirien) dans tous les efforts de consolidation de la paix qui se font.
Mais, Ã©galement, il Ã©tait question de remercier SEM Laurent Gbagbo pour avoir aidÃ© le Burundi pendant les moments
difficiles. Vous savez trÃ¨s bien que nous avons bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™aides humanitaires quand nous Ã©tions en difficultÃ© au
Burundi. Câ€™est donc en signe de reconnaissance de tout cela que nous sommes iciâ€•, a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident burundai
deuxiÃ¨me raison, selon lâ€™hÃ´te de marque du chef de lâ€™Etat ivoirien, dire aux Ivoiriens que tout est possible dans le
dialogue pour aboutir Ã une sortie heureuse de crise. â€œNous sommes venus informer le peuple ivoirien que le Burundi a
connu beaucoup de difficultÃ©s comme la CÃ´te dâ€™Ivoire. Aujourdâ€™hui, nous avons la paix. Que toutes les parties se met
ensemble. A lâ€™exemple du Burundi, tout est possible, de sorte que, dans un proche avenir, tous les problÃ¨mes, comme
ceux que nous avons connus, soient rÃ©glÃ©sâ€•, a-t-il, par ailleurs, ajoutÃ©.A la question dâ€™un journaliste qui voulait savoi
lâ€™instar du Burundi, comment la CÃ´te dâ€™Ivoire pouvait, en effet, parvenir Ã une sortie de crise, voici ce que le PrÃ©siden
Pierre Nkurunziza a rÃ©pondu : â€œVous savez bien quâ€™avec le dialogue et les nÃ©gociations, les choses se rÃ¨glent. Moi,
Ã©tÃ© le chef dâ€™un mouvement rebelle pendant 10 ans en brousse. Mais, finalement, on sâ€™est assis Ã la table de nÃ©g
Nous avons dialoguÃ© et trouvÃ© les solutions idoines. Aujourdâ€™hui, le Burundi sert de modÃ¨le en Afrique et nous aidons
maintenant les autres pays Ã retrouver la paix. Nous envoyons des troupes en Somalie, au Soudanâ€¦ Alors quâ€™hier,
personne ne croyait que nous aurions la paix au Burundi. Ce qui se passe ici, est moins douloureux que ce que nous
avons connu au Burundi. Vous avez la chance dâ€™avoir trÃ¨s peu de problÃ¨mes par rapport Ã nous. Câ€™est vous dire que
solution viendra des Ivoiriens. Câ€™est ensemble que vous trouvez une solution durable Ã vos problÃ¨mesâ€•.AprÃ¨s son bref
sÃ©jour abidjanais, Pierre Nkurunziza met le cap sur Dakar, oÃ¹ il est attendu par son homologue sÃ©nÃ©galais, Me
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