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Rwanda-Burundi : un rapprochement inattendu

La Libre Belgique,Â 21 octobre 2020 Alors que les deux pays entretenaient de mauvaises relations depuis plusieurs
annÃ©es et quâ€™une main tendue par le Rwanda avait Ã©tÃ© sÃ¨chement rejetÃ©e par le Burundi en aoÃ»t dernier, les minis
des Affaires Ã©trangÃ¨res des deux pays se sont rencontrÃ©s mardi pour Â«Â convenirÂ Â» de la Â«Â normalisationÂ Â» de leu
relations.
Selon le communiquÃ© conjoint dont La Libre Afrique a obtenu copie, la rencontre a eu lieu Â«Â Ã lâ€™initiative du
gouvernement du BurundiÂ Â». Elle sâ€™est tenue au Rwanda, oÃ¹ le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Albert
Shingiro, a Ã©tÃ© accueilli par son homologue rwandais, Vincent Biruta. La Â«Â visite de travailÂ Â» a eu lieu dans la localitÃ©
frontaliÃ¨re de Nemba-Gasenyi. Les modalitÃ©s de la normalisation Â Â«Â Cette rencontre entre dans le cadre de la volontÃ©
partagÃ©e dâ€™Ã©valuer lâ€™Ã©tat des relations bilatÃ©rales entre les deux pays voisins et de convenir sur (sic) les modalitÃ
normalisationÂ Â», indique le communiquÃ© conjoint. Elle prÃ©cise que le ministre rwandais a acceptÃ© une invitation Ã se
rendre au Burundi Ã une date encore Ã fixer. Cette rencontre est une surprise alors que les deux pays entretiennent de
mauvaises relations. Chacun reproche Ã lâ€™autre dâ€™abriter des opposants en armes: le Rwanda, les auteurs du coup dâ€™
ratÃ© de mai 2015 contre le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza, qui venait dâ€™imposer sa volontÃ© de se prÃ©senter Ã
troisiÃ¨me mandat interdit par lâ€™Accord de paix dâ€™Arusha, qui avait mis fin Ã la guerre civile (1993-2005; 300.000 morts);
Burundi, une partie des FDLR, armÃ©e formÃ©e des ex-miliciens et militaires gÃ©nocidaires rwandais, qui furent le fer de
lance du gÃ©nocide anti-Tutsis qui fit un million de morts nommÃ©ment recensÃ©s en 1994 . Discours ethnistes et rÃ©fugiÃ©s
Plus largement, Kigali nâ€™apprÃ©cie guÃ¨re les discours ethnistes contre les Tutsis que tiennent les autoritÃ©s burundaises,
dans lâ€™espoir de faire lâ€™unitÃ© des Hutus en leur faveur, alors que leur mauvaise gouvernance les a privÃ©s du large sou
dont elles bÃ©nÃ©ficiaient Ã leur arrivÃ©e au pouvoir, en 2005. Et Gitega voudrait que le Rwanda, qui abrite des milliers de
Burundais ayant fui leur pays en raison des violences depuis 2015, soit aussi complaisant que la Tanzanie, qui nâ€™hÃ©site
pas Ã faire pression sur Â«Â sesÂ Â» rÃ©fugiÃ©s burundais pour quâ€™ils rentrent chez eux. Le prÃ©sident rwandais Paul Ka
avait tendu la main Ã Gitega en mai dernier, en fÃ©licitant chaleureusement le Â«Â vainqueurÂ Â» de la prÃ©sidentielle
burundaise â€“ Ã lâ€™issue de scrutins irrÃ©guliers â€“ le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye. Le 10 juillet, M. Kagame avait ap
Burundi Ã Â«Â tourner la pageÂ Â» mais sâ€™Ã©tait heurtÃ© Ã une sÃ¨che fin de non recevoir de son nouvel homologue buru
Â«Â Nous nâ€™allons pas avoir de bonnes relations avec un pays qui use de malice, un pays hypocrite, qui prÃ©tend vouloir
renouer de bonnes relations avec le Burundi alors quâ€™il met en mÃªme temps une grosse Ã©pine sous notre pied pour quâ€™
se blesse dessusÂ Â», avait dÃ©clarÃ© publiquement Evariste Ndayishimiye. On ignore encore ce qui a provoquÃ© ce
revirement du rÃ©gime burundais. Par Marie-France Cros.Â
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