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Burundi/Rwanda : vers la normalisation des relations bilatérales

@rib News, 20/10/2020 - Source Agence Anadolu LeÂ BurundiÂ et leÂ RwandaÂ se sont engagÃ©s Ã oeuvrer pourÂ la
normalisationÂ de leurs relations, a appris Anadolu mardi Ã lâ€™issue dâ€™une rencontre entre le ministre burundais des Affai
Ã©trangÃ¨res Albert Shingiro et son homologue rwandais Vincent Biruta. Câ€™est la partie burundaise qui a pris lâ€™initiative
cette rencontre organisÃ©e Ã la frontiÃ¨re commune de Nemba-Gasenyi (sud du Rwanda).
Â« A lâ€™initiative du gouvernement du Burundi, Vincent Biruta, ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Rwanda a accueilli
pour une visite de travail au Rwanda, son homologue Albert Shingiro, MAE du Burundi Â», ont dÃ©clarÃ© les deux ministres
dans un communiquÃ© conjoint. Cette rencontre entre dans le cadre de la volontÃ© partagÃ©e Â« dâ€™Ã©valuer lâ€™Ã©tat d
bilatÃ©rales entre les deux pays voisins et de convenir sur les modalitÃ©s de leur normalisation Â», prÃ©cise le texte. Selon le
CommuniquÃ© conjoint, le MAE du Burundi a remis Ã son homologue rwandais un message Ã©crit du Gouvernement
burundais adressÃ© au gouvernement rwandais et son homologue a fait de mÃªme. Avant de se sÃ©parer, le MAE du
Burundi a invitÃ© son homologue rwandais Ã effectuer une visite de rÃ©ciprocitÃ© au Burundi et cette invitation a Ã©tÃ©
acceptÃ©e. C'est la premiÃ¨re fois que les MAE des deux pays se rencontrent officiellement pour discuter des relations
bilatÃ©rales depuis 2015. Les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont dÃ©gradÃ©s depuis le dÃ©clenchement, au
Burundi, de la crise nÃ©e de la contestation anti-troisiÃ¨me mandat de lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Le Burundi a
toujours accusÃ© le Rwanda dâ€™hÃ©berger les auteurs de la tentative de coup dâ€™Ã©tat du 13 mai 2015 et dâ€™entraÃ®n
militairement les opposants en vue de sa dÃ©stabilisation. De son cÃ´tÃ©, Kigali accuse Bujumbura de collaborer avec les
rebelles FDLR (Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda) accusÃ©s dâ€™avoir perpÃ©trÃ© le gÃ©nocide contre les
Rwanda en 1994. Au lendemain des Ã©lections de 2020, les nouvelles autoritÃ©s burundaises ont manifestÃ© leur volontÃ©
de normaliser les relations avec Kigali.
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