Burundi - ARIB asbl Website

Pierre Nkurunziza du Burundi en visite officielle en RDC
PANA, 14/04/2010Kinshasa, RD Congo - Le prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza, est arrivÃ© mardi soir Ã Kinshasa,
pour une visite officielle de 48 heures, en vue de restaurer et raffermir les relations de bon voisinage avec la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC).Pierre Nkurunziza et le prÃ©sident de la RDC, Joseph Kabila, profiteront de cette visite
pour avoir un Ã©change de vues sur plusieurs questions d'intÃ©rÃªt commun, notamment en matiÃ¨re Ã©lectorale.
Le Burundi, qui va organiser en juin des Ã©lections prÃ©sidentielles, pourra profiter de l'expÃ©rience de la RDC qui a dÃ©jÃ
organisÃ© en 2006 des Ã©lections libres, transparentes et dÃ©mocratiques.Les deux Etats prÃ©sentent plusieurs affinitÃ©s,
notamment du fait d'appartenir ensemble Ã la CommunautÃ© Ã©conomique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et Ã la
CommunautÃ© Ã©conomique des pays des Grands Lacs (CEPGL).AprÃ¨s la RDC, le chef de l'Etat burundais se rendra
dans d'autres pays d'Afrique centrale. Il revient par ailleurs de tournÃ©e en Afrique de l'Ouest qui l'a menÃ© au SÃ©nÃ©gal, en
CÃ´te d'Ivoire, au Burkina Faso et au BÃ©nin.L'Ã©tape de Kinshasa est prise au sÃ©rieux par le Burundi dont la normalisation
des relations avec la RDC a Ã©tÃ© marquÃ©e, il y a un mois, par l'ouverture de son ambassade Ã Kinshasa. La RDC de son
cÃ´tÃ© a nommÃ© son reprÃ©sentant au Burundi qui a pris fonction il y a plusieurs mois Ã Bujumbura.Pour cette premiÃ¨re
visite d'un prÃ©sident burundais en RDC depuis vingt-cinq ans, les analystes estiment que le chef d'Etat burundais va
saisir l'occasion pour apprÃ©cier les avancÃ©es dans le cadre de la consolidation de la paix, particuliÃ¨rement dans la partie
Est de la RDC.Pierre Nkurunziza va, d'autre part, rassurer les autoritÃ©s congolaises au sujet du rapatriement volontaire
des rÃ©fugiÃ©s tant congolais que burundais afin de sÃ©curiser les frontiÃ¨res entre les deux pays.Les relations entre
Kinshasa et Bujumbura avaient connu une rupture suite Ã la participation du Burundi dans la guerre d'agression contre la
RDC.L'implication personnelle de l'actuel prÃ©sident du Burundi a permis aux deux pays de la rÃ©gion des Grands Lacs de
mettre fin Ã la brouille et de regarder dÃ©sormais dans la mÃªme direction.
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