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Le chef de l’Etat rwandais attendu jeudi à Bujumbura

PANA, 20/08/2008Â Bujumbura, BurundiÂ - Le prÃ©sident du Rwanda, Paul Kagame, est attendu jeudi Ã Bujumbura, pour
une visite de travail de trois jours, a-t-on appris mercredi de source diplomatique dans la capitale burundaise.Le numÃ©ro
un rwandais sera accueilli au poste frontalier de lâ€™Akanyaru par le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale du Burundi, Pie
Ntavyohanyuma, jeudi Ã 11 heures locales (9h GMT), avant dâ€™effectuer le reste du trajet, long de 160 km, par la route
pour se rendre dans la capitale, Bujumbura, indique le programme officiel de la visite communiquÃ© Ã la PANA, mercredi,
par le service de presse et information du ministÃ¨re burundais des Relations extÃ©rieures.
Des entretiens en tÃªte-Ã -tÃªte sont prÃ©vus dans la soirÃ©e de jeudi entre le prÃ©sident rwandais et son homologue
burundais, Pierre Nkurunziza.Un banquet dâ€™Etat sera offert, dans la mÃªme soirÃ©e, Ã lâ€™hÃ´te de marque qui nâ€™ava
les pieds au Burundi voisin depuis trois ans.La derniÃ¨re visite de lâ€™homme fort de Kigali Ã Bujumbura remontait Ã aoÃ»t
2005, date de lâ€™investiture de son homologue burundais, qui, lui, sâ€™est rendu au Rwanda Ã plusieurs reprises.Le prÃ©sid
rwandais aura Ã©galement des entretiens avec les membres des bureaux de lâ€™AssemblÃ©e nationale et du SÃ©nat burunda
prÃ©cise toujours le programme de la visite.Un dÃ©jeuner est Ã©galement au programme de la visite entre le chef de lâ€™Etat
rwandais et des hommes dâ€™affaires burundais.La visite sera agrÃ©mentÃ©e par un match amical de football vendredi aprÃ¨s
midi, au grand stage Prince Louis Rwagasore de Bujumbura, entre lâ€™Ã©quipe AllÃ©lua FC du chef de lâ€™Etat burundais et
sÃ©lection de la suite prÃ©sidentielle rwandaise.Au dernier jour de sa visite, le prÃ©sident Kagame se rendra Ã Gitega, la
deuxiÃ¨me ville du pays, pour sâ€™associer aux travaux communautaires chers Ã son homologue burundais qui passe
rarement un week-end sans se joindre Ã la population dans le cadre de ces activitÃ©s dâ€™utilitÃ© publique allant du
reboisement Ã la construction dâ€™Ã©coles en passant par lâ€™assainissement des quartiers rÃ©sidentiels.La visite du prÃ©s
Kagame est, par ailleurs, attendue avec intÃ©rÃªt dans lâ€™opinion publique nationale qui souhaite en savoir plus dâ€™une list
670 Burundais Ã arrÃªter pour leur rÃ´le prÃ©sumÃ© dans le gÃ©nocide rwandais de 1994.La nouvelle avait Ã©tÃ© accueillie a
consternation dans les milieux politiques Ã Bujumbura qui sâ€™expliquent aujourdâ€™hui encore difficilement la raison pour
laquelle le pouvoir en place Ã Kigali a attendu ce moment prÃ©cis pour publier lâ€™inquiÃ©tante liste.
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