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Le Rwanda et le Burundi maintiennent leur élan de rapprochement diplomatique
Afrik.com,Â 26 fÃ©vrier 2022 Les questions relatives au renforcement de lâ€™appareil judiciaire rwandais et burundais
Ã©taient au centre dâ€™un Ã©change entre le ministre rwandais de la Justice Emmanuel Ugirashebuja (photo, Ã g) et son
homologue burundais, Domine Banyankimbona (photo, Ã d), vendredi, Ã Kigali.
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Kigali et Gitega poursuivent les pourparlers en vue de rÃ©soudre leur diffÃ©rend. Ce vendredi a Ã©tÃ© marquÃ© par un tÃªtetÃªte qui a apportÃ© une nouvelle lueur dâ€™espoir sur les efforts visant Ã maintenir le rapprochement diplomatique entre les
deux Etats de la rÃ©gion des Grands lacs africains. En effet, les gardes de Sceaux rwandais et burundais ont discutÃ©
des questions qui cadrent avec le rÃ©tablissement de leur relation. Parmi celles-ci : la coopÃ©ration des systÃ¨mes
judiciaires des deux pays. Â«Â Nous devons avant tout Ã©tablir un cadre juridique solide de coopÃ©ration dans le secteur de
la justice (...)Â Nous sommes heureux que nos relations prennent une nouvelle direction positive, sous la direction de nos
deux dirigeants Â»,Â a dÃ©clarÃ©Â Emmanuel Ugirashebuja.Â De son cÃ´tÃ©, le ministre burundais est revenu sur lâ€™inten
ces deux Etats. Â«Â Les habitants des deux pays nâ€™ont pas pu traverser les frontiÃ¨res depuis 2015 (â€¦) Nous voulons voi
les gens se dÃ©placer librement Ã nouveau Â», a fait savoir Domine Banyankimbona. La rencontre entre les deux
ministres intervient aprÃ¨s celle de janvier entre le PrÃ©sident rwandais, Paul Kagame, et une dÃ©lÃ©gation du Burundi
conduite par lâ€™Ambassadeur Ezechiel Nibigira. Pour rappel, depuis 2015, le Rwanda et le Burundi vivent Ã couteaux
tirÃ©s. A la base, dâ€™un cÃ´tÃ©, lâ€™ancien PrÃ©sident burundais, feu Pierre Nkurunziza, accusait son voisin dâ€™Ãªtre d
mouvements des rebelles qui Ã©taient opposÃ©s Ã son troisiÃ¨me mandat ; alors que de lâ€™autre cÃ´tÃ©, le rÃ©gime Kaga
soupÃ§onnait Nkurunziza dâ€™Ãªtre derriÃ¨re les rebelles du Front DÃ©mocratique pour la LibÃ©ration du Rwanda (FDLR). P
Enock Bulonza
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