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Rwanda-Burundi : l’espoir de normalisation de retour

Jeune Afrique, 22 octobre 2020 Les ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res burundais et rwandais se sont vus le 20
octobre, Ã la frontiÃ¨re commune de Nemba-Gasenyi. Une rencontre inattendue tant les relations entre leurs deux pays
sont compliquÃ©es.[PhotoÂ : Les ministres burundais et rwandais des Affaires Ã©trangÃ¨res, le Burundais Albert Shingiro (Ã
gauche) et le Rwandais Vincent Biruta (Ã droite)]
La rencontre aura surpris tout le monde : les ministres burundais et rwandais des Affaires Ã©trangÃ¨res se sont
retrouvÃ©s, dans la matinÃ©e du 20 octobre, au poste-frontiÃ¨re de Nemba-Gasenyi. Aucune annonce officielle nâ€™avait Ã©t
faite en amont de la rencontre. Le communiquÃ© publiÃ© aprÃ¨s a toutefois eu soin de prÃ©ciser que câ€™est le gouvernemen
burundais qui a pris lâ€™initiative de cette entrevue â€“ une information confirmÃ©e Ã Â Jeune AfriqueÂ par le ministÃ¨re rwand
des Affaires Ã©trangÃ¨res. La prÃ©sidence burundaise nâ€™a pas souhaitÃ© formuler ce qui avait motivÃ© sa dÃ©marche, as
vouloir Â« Ã©viter des contradictions ou des discordances qui pourraient crÃ©er des polÃ©miques inutiles Â». Au point mort
Pendant lâ€™entretien, qui a durÃ© moins dâ€™une heure, le Burundais Albert Shingiro et le RwandaisÂ Vincent BirutaÂ ont Ã
sur Â«Â les relations historiques [qui unissent] le Rwanda et le Burundi ainsi que [sur les] dÃ©fis auxquels [ils] font face
depuis 2015â€•. Câ€™est peu dire, tant les relations entre les deux voisins semblent au point mort. Ces derniÃ¨res semaines, le
Rwanda a paru tendre la main au Burundi. DÃ©but septembre, Paul Kagame a ainsi indiquÃ©, lors dâ€™une confÃ©rence de
presse, que son â€œpays Ã©tait disposÃ© Ã vivre en harmonie avec les pays voisins, dont le Burundi, dans lâ€™intÃ©rÃªt de t
Mais celui-ci nâ€™avait jusquâ€™Ã prÃ©sent pas semblÃ© rÃ©ceptif. Mi-octobre, depuis Bujumbura, le porte-parole du minist
chargÃ© de la SÃ©curitÃ© publique a mÃªme appelÃ© les Burundais Ã â€œsignaler la prÃ©sence de tout rwandophone sur le
burundais et [Ã ] appeler la policeâ€•, arguant que â€œla sÃ©curitÃ© au Burundi a de tout temps Ã©tÃ© perturbÃ©e par des pe
parlant kinyarwanda en provenance du Rwandaâ€•. Ces derniers mois, plusieurs tentatives de rapprochement ont Ã©tÃ©
effectuÃ©es. Il y a dâ€™abord eu cette rencontre entre les chefs des services de renseignements militaires des deux pays, qui
se sont engagÃ©s Ã Ã©changer davantage dâ€™informations dâ€™ordre sÃ©curitaire. Dans la foulÃ©e, le processus de rapa
rÃ©fugiÃ©s burundais vivant au Rwanda a commencÃ©. Pour autant, les progrÃ¨s sont trÃ¨s lents. Ã€ preuve : lâ€™organisatio
difficile du sommet sous-rÃ©gional qui devait se tenir Ã Goma (est de la RDC) dÃ©but septembre. Il a finalement eu lieu
dÃ©but octobre, par visioconfÃ©rence, en prÃ©sence des prÃ©sidents du Rwanda, de lâ€™Ouganda, de lâ€™Angola et de la R
chefs dâ€™Ã‰tat participants se sont notamment engagÃ©s Ã Ã©radiquer les groupes armÃ©s actifs dans lâ€™est de la RDC
bÃ©nÃ©ficient pour certains de lâ€™appui de pays de la sous-rÃ©gion. Mais le prÃ©sident burundais nâ€™a pas souhaitÃ© y p
part, alors mÃªme quâ€™il avait Ã©tÃ© conviÃ© et que son pays est parfois lui aussi la cible dâ€™attaques, revendiquÃ©es pa
lesÂ rebelles du RED-Tabara,Â prÃ©sents dans la province congolaise du Sud-Kivu. Les relations entre le Burundi et le
Rwanda se sont fortement dÃ©tÃ©riorÃ©es depuis 2015, le premier accusant le second dâ€™avoir accordÃ© lâ€™asile aux au
laÂ tentative de coup dâ€™Ã‰tat des 13 et 14 mai 2015,Â menÃ©e contre lâ€™ancien prÃ©sident, feu Pierre Nkurunziza. Lâ€
dâ€™Ã‰variste Ndayishimiye Ã la tÃªte du pays en juin dernier a nourri lâ€™espoir dâ€™un rapprochement entre les deux pay
nomination dâ€™Albert Shingiro au poste de ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res a tempÃ©rÃ© les observateurs. Celui-ci sâ€™Ã
effet illustrÃ© en 2018 en tenant des propos nÃ©gationnistes Ã lâ€™Ã©gard du gÃ©nocide des Tutsi au Rwanda alors quâ€™i
reprÃ©sentait le Burundi aux Nations unies. La rencontre de ce mardi est-elle le signe dâ€™un dÃ©but de normalisation ?
Difficile Ã dire. Les deux hommes se sont en tout cas promis de se revoir sur le sol burundais, Ã une date qui nâ€™a pas Ã©tÃ
prÃ©cisÃ©e. Par Franck Kaze
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