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Ce qu’il faut retenir sur les accords signés entre la RDC et le Burundi

@rib News,Â 14/07/2021Â â€“ Source DiaspoRDC Le prÃ©sident du Burundi Evariste Ndayishimiye est en visite dâ€™Ã‰ta
jours en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Cette visite se clÃ´ture ce mercredi selon le programme rendu public par la
presse prÃ©sidentielle congolaise. [PhotoÂ : Evariste Ndayishimiye (Ã g) trinque avec FÃ©lix Tshisekedi (Ã d) Ã l'occasion d'u
dÃ®ner de gala offert mardi soir Ã Kinshasa en lâ€™honneur du prÃ©sident burundais qui effectue une visite dâ€™Etat RDC.]
Mardi 13 juillet 2021, Evariste Ndayishimiye a eu un Ã©change en tÃªte-Ã -tÃªte avec son homologue Congolais FÃ©lix
Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation situÃ© dans la commune de la Gombe. Ce tÃªte-Ã -tÃªte a Ã©tÃ© suivi de
Ã©changes Ã©largis sur des questions dâ€™intÃ©rÃªt commun aux niveaux bilatÃ©ral, rÃ©gional et international et au cours de
des voies et moyens dâ€™approfondir et de diversifier les liens dâ€™amitiÃ© et de coopÃ©ration entre les deux pays, ont Ã©tÃ
explorÃ©s. Par la suite, Evariste Ndayishimiye et FÃ©lix Tshisekedi ont supervisÃ© la cÃ©rÃ©monie de signature des accords
memoranda visant la relance et la consolidation de la coopÃ©ration entre les deux pays. Il sâ€™agit des accords et
Memoranda relatifs au : 1. DÃ©veloppement du chemin de fer Ã Ã‰cartement standard (SGR) Gitega â€“ Uvira â€“ KinduÂ ; 2
CommerceÂ ; 3. Maintien et au renforcement de la paix, de la dÃ©fense et de la sÃ©curitÃ© ainsi quâ€™Ã la consultation polit
et Ã©conomique. FÃ©lix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye ont soulignÃ© lâ€™intÃ©rÃªt de rÃ©aliser les projets dâ€™une g
importance pour les peuples de la RDC et du Burundi, dans le dÃ©veloppement des Ã©changes commerciaux et la mobilitÃ©
des populations. Il sâ€™agit notamment de : Ï Constructions des ponts pour vÃ©hicules et pour les piÃ©tons entre les
provinces du Sud-Kivu et de Cibitoke sur la riviÃ¨re Rusizi/Ruzizi ; Ï Lâ€™exploitation agricole dans la plaine de la
Rusizi/Ruzizi ; Ï La rÃ©habilitation et lâ€™Ã©lectrification de la route Bujumbura â€“ Uvira â€“ Bukavu â€“ Goma. Les deux che
Ã©galement convenu quâ€™il Ã©tait trÃ¨s important de promouvoir lâ€™Ã©change des visites entre les dÃ©lÃ©gations des de
afin de rendre plus effective la mise en Å“uvre des accords conclus. Ã€ cet effet, FÃ©lix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye
ont dÃ©cidÃ© de rÃ©activer les travaux de la Grande Commission Mixte de CoopÃ©ration bilatÃ©rale chargÃ©e de la mise en
Å“uvre des programmes convenus et de proposer de nouvelles initiatives pour une coopÃ©ration dynamique et multiforme.
â€œLes deux chefs dâ€™Ã‰tat se sont fÃ©licitÃ©s du climat de confiance et de solidaritÃ© qui a toujours caractÃ©risÃ© les re
et de coopÃ©ration entre la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et la RÃ©publique du Burundi, et se sont Ã©galement fÃ©li
des rÃ©sultats obtenus dans le cadre des travaux de cette visiteâ€•, lit-on dans le communiquÃ© conjoint publiÃ© Ã lâ€™occas
la visite du prÃ©sident Burundais Ã Kinshasa. Evariste Ndayishimiye a profitÃ© de cette occasion pour inviter son
homologue Congolais et prÃ©sident en exercice de lâ€™Union Africaine Ã effectuer une visite dâ€™amitiÃ© au Burundi. Une
invitation acceptÃ©e par FÃ©lix Tshisekedi. Les dates seront dÃ©terminÃ©es de commun accord par voie diplomatique.
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