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Le président congolais entame une visite officielle au Burundi

@rib News,Â 22/05/2022 - Source Agence Anadolu - Tshisekedi s'intÃ©resse, entre autres, aux grands projets. Le
prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo a entamÃ©, samedi, une
visite officielle de trois jours au Burundi. Â« Je viens ici pour discuter des grandes choses qui vont dans le sens des
intÃ©rÃªts de nos deux pays qui doivent se rapprocher, et qui doivent dÃ©velopper des projets communs Â», a dÃ©clarÃ©, Ã la
presse, le prÃ©sident Tshisekedi, aprÃ¨s un tÃªte-Ã -tÃªte avec son homologue Evariste Ndayishimiye.
Au cours de cette visite, les deux prÃ©sidents vont passer en revue une sÃ©rie de points Ã approfondir.
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Â« Je vais mâ€™enquÃ©rir de ce qui se fait de trÃ¨s bien ici notamment dans les coopÃ©ratives agricoles, comment cela est
organisÃ©, comment lâ€™armÃ©e est organisÃ©e pour se prendre en chargeÂ», a dÃ©clarÃ© Tshisekedi. Le prÃ©sident de la
en outre, indiquÃ© que sa visite vise Ã s'inspirer des grands projets rÃ©alisÃ©s au Burundi. Â« Parmi ces projets, il y a celui
qui me tiens beaucoup Ã cÅ“ur, câ€™est celui du chemin de fer qui partirait de la Tanzanie et qui passerait par le Burundi pour
se terminer au Congo et plus prÃ©cisÃ©ment Ã Kindu. Nous avons Ã©galement un projet de construction dâ€™un pont entre le
Sud-Kivu et une des provinces burundaise Â», a-t-il soulignÃ©, notant quâ€™il y a beaucoup de choses Ã passer en revue.
Cette visite du prÃ©sident de la RDC au Burundi intervient alors que lâ€™est de la RDC hÃ©berge des groupes armÃ©s Ã©tran
dont ceux du Burundi, comme le Red-Tabara. Câ€™est aussi aprÃ¨s la dÃ©gradation des relations entre Kinshasa et Kigali qui
est accusÃ© de soutenir les rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars) qui sâ€™affrontent souvent avec lâ€™armÃ©e congolais
dans le Nord-Kivu. A lâ€™agenda de cette visite qui se clÃ´ture lundi 23 mai, figure, entre autres la pose des gerbes de fleurs
et recueillement au mausolÃ©e de feu prÃ©sident Pierre Nkurunziza, Ã Gitega, capitale politique, visite Ã lâ€™institut des
sciences agronomiques et zootechniques de Gitega (IRAZ).
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