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Le rapprochement entre Kinshasa et Kigali agace le Burundi

RFI,Â 11-06-2019 RDC : pourquoi le Burundi Ã©tait absent Ã la rÃ©union des renseignements Ã Kinshasa Lâ€™absence d
chefs des renseignements burundais Ã une rÃ©union la semaine derniÃ¨re Ã Kinshasa avec les autres chefs des services
de la rÃ©gion a Ã©tÃ© trÃ¨s remarquÃ©e. L'ordre du jour Ã©tait la lutte contre les groupes armÃ©s congolais ou Ã©trangers qu
sÃ©vissent dans l'est du Congo.
Cette rÃ©union Ã©tait prÃ©vue de longue date, dÃ©cidÃ©e lors d'un sommet Ã Kampala l'an dernier. Elle n'avait pas pu Ãªtre
organisÃ©e depuis, notamment en raison de la montÃ©e de tensions entre le Rwanda et ses voisins, mais aussi Ã cause des
Ã©lections en RDC. Cette rÃ©union, les deux organisations sous rÃ©gionales, CIRGL, Sadc, et surtout l'ONU, avaient
beaucoup misÃ© dessus, espÃ©rant relancer la coopÃ©ration rÃ©gionale et apaiser les tensions. Elles avaient demandÃ©
l'investissement personnel du prÃ©sident Tshisekedi qui avait lui-mÃªme invitÃ© les autoritÃ©s burundaises Ã participer Ã cette
rÃ©union. Pourquoi le Burundi n'est pas venuÂ ? Le 28 avril dernier, le prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi avait pourtant envoyÃ© un
de ses envoyÃ©s spÃ©ciaux rencontrer son homologue burundais Pierre Nkurunziza pour Ã©voquer une future rencontre
entre les deux chefs d'Ã‰tat et obtenir son accord pour cette rÃ©union, explique une source onusienne.Le jour J, seul un
officier burundais du mÃ©canisme rÃ©gional de vÃ©rification se prÃ©sente, il refuse deÂ prendre part aux dÃ©bats. Ce qui n'a
empÃªchÃ© le bureau de l'envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU pour les Grands Lacs de parler d'une participation du Burundi, au
grand dam de Bujumbura. Â«Â C'est dommage, le Burundi se plaint beaucoup du soutien du Rwanda Ã ses rebelles, cela
aurait Ã©tÃ© l'occasion d'en faire partÂ Â», conclut cette source onusienne. Kagame Â«Â en difficultÃ© avec tous ses voisinsâ€
CÃ´tÃ© burundais, plusieurs officiels ont justifiÃ© cette absence par le soudain rapprochement entre Kinshasa et Kigali.
Â«Â Paul Kagame est partout, Tshisekedi le fait applaudir dans un stade Ã Kinshasa, sa propre femme paradait encore ce
week-end Ã KigaliÂ Â», indique l'une de ces sources.Depuis son investiture, FÃ©lix Tshisekedi n'a pas rencontrÃ© son
homologue burundais, alors qu'il a vu la plupart de ses voisins et notamment le Rwandais Paul Kagame. Mais la
diplomatie burundaise se refuse Ã parler de brouille. Pour un de ses diplomates, Paul Kagame, Â«Â en difficultÃ©Â avec tous
ses voisinsÂ Â», miserait aujourd'hui sur FÃ©lix Tshisekedi pour avoir Â«Â au moins un amiÂ Â» alors qu'il avait Ã©tÃ© parmi le
premiers Ã mettre en doute les rÃ©sultats de son Ã©lection.
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