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Le Rwanda et le Burundi veulent rétablir la sécurité à leur frontière commune

@rib News,Â 27/08/2020 â€“ Source AFP Les chefs des services de renseignement militaires du Rwanda et
duÂ BurundiÂ se sont engagÃ©s mercredi Ã oeuvrer au rÃ©tablissement de la sÃ©curitÃ© Ã la frontiÃ¨re entre les deux voisins
rÃ©gion des Grands Lacs, dont les relations sont tendues depuis plusieurs annÃ©es et Ã©maillÃ©es dâ€™incidents frontaliers,
annoncÃ© le facilitateur du dialogue.
Cet engagement a Ã©tÃ© pris lors de la premiÃ¨re rencontre publique en cinq ans entre hauts responsables des deux
pays, qui a eu lieu mercredi au poste-frontiÃ¨re de Nemba, dans le district rwandais de Bugesera. La rencontre sâ€™est
tenue sous lâ€™Ã©gide de la ConfÃ©rence internationale pour la RÃ©gion des Grands lacs (CIRGL), Ã laquelle appartiennent
Rwanda et le Burundi, inquiÃ¨te des frictions continues entre les deux pays. Il sâ€™agissait de rÃ©pondre Ã Â«Â la persistance
de lâ€™insÃ©curitÃ© sur la frontiÃ¨re communeÂ Â», car les Â«Â nombreux incidents malheureux qui sâ€™y sont produits rÃ©
ont prÃ©occupÃ© la CIRGLÂ Â», a indiquÃ© dans un communiquÃ© publiÃ© mercredi soir le facilitateur du dialogue pour la CIR
le colonel LÃ©on Mahoungou. Â«Â Je me rÃ©jouis des rÃ©sultats auxquels vous Ãªtes parvenus au terme de vos Ã©changesÂ
sâ€™est-il fÃ©licitÃ©. Â«Â Je note Ã©galement et avec beaucoup de satisfaction que la rencontre a dÃ©bouchÃ© sur votre eng
Ã oeuvrer pour le retour de la sÃ©curitÃ© sur vos frontiÃ¨res communesÂ Â». Cette rencontre avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e de c
directs entre les chefs dâ€™Ã©tat-major des deux armÃ©es aprÃ¨s lâ€™arrivÃ©e au pouvoir en juin du prÃ©sident burundais, Ã
Ndayishimiye, a expliquÃ© un haut responsable militaire burundais ayant requis lâ€™anonymat Ã lâ€™AFP. Le Rwanda et
leÂ BurundiÂ entretiennent depuis cinq ans des relations exÃ©crables, marquÃ©es par une profonde dÃ©fiance et par plusieurs
attaques meurtriÃ¨res commises par des groupes rebelles sur leurs sols respectifs. LeÂ BurundiÂ a accusÃ© son voisin
dâ€™armer et dâ€™entraÃ®ner des groupes rebelles hostiles au rÃ©gime du prÃ©sident dÃ©funt Pierre Nkurunziza, dont la
candidature controversÃ©e Ã un troisiÃ¨me mandat en 2015 avait plongÃ© le pays dans une crise politique majeure.
Nkurunziza est dÃ©cÃ©dÃ© le 8 juin, officiellement dâ€™un arrÃªt cardiaque. Ã‰variste Ndayishimiye, une figure clÃ© du parti
pouvoir, Ã©lu prÃ©sident le 20 mai, a pris ses fonctions le 18 juin. De son cÃ´tÃ©, le Rwanda accuse leÂ BurundiÂ dâ€™abrite
plusieurs groupes hostiles au rÃ©gime du prÃ©sident Paul Kagame, notamment des membres du groupe rebelle hutu des
Forces dÃ©mocratiques de LibÃ©ration du rwanda (FDLR). AprÃ¨s lâ€™entrÃ©e en fonction de M. Ndayishimiye, le prÃ©siden
Kagame a dit espÃ©rer quâ€™une nouvelle Ã¨re sâ€™ouvrait et que des discussions directes serait possibles pour favoriser la
paix. Son homologue burundais a lancÃ© des signaux contradictoires, mais a aussi dit Ãªtre prÃªt Ã vivre en bonne
intelligence avec tous ses voisins. La rencontre de mercredi coÃ¯ncide avec le dÃ©but jeudi du rapatriement volontaire
auÂ Burundi, sous les auspices du Haut-Commissariat de lâ€™ONU pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR), de quelque 500 Burundais
rÃ©fugiÃ©s au Rwanda. Ce geste de bonne volontÃ© du Rwanda Ã©tait rÃ©clamÃ© par les autoritÃ©s burundaises.
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