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Le bilan de la visite de Félix Tshisekedi au Burundi

Deutsche Welle,Â 23.05.2022 La stabilitÃ© rÃ©gionale aura Ã©tÃ© au cÅ“ur de la visite de trois jours du prÃ©sident congola
Avec son homologue burundais, FÃ©lix Tshisekedi a affichÃ© sa volontÃ© de rapprochement entre la RDC et le Burundi, en
vue de ramener la paix dans une rÃ©gion minÃ©e par les violences de mouvements armÃ©s.
FÃ©lix Tshisekedi a ainsi exprimÃ© son soutien Ã Â Evariste NdayishimiyeÂ qui a obtenu rÃ©cemment la levÃ©e des sanction
europÃ©ennes qui pesaient sur son pays. "Je vous exprime toute ma volontÃ© de vouloir rapprocher nos peuples qui sont
dÃ©jÃ si proches mais je voudrais vraiment voir ces relations se dÃ©velopper davantage, au-delÃ dâ€™Uvira jusquâ€™Ã Kin
pays qui avait Ã©tÃ© injustement placÃ© sous sanctions mais qui malgrÃ© ces difficultÃ©s a pu relever ce challenge. Il faut
compter avec le Burundi dans les annÃ©es Ã venir parce que ce qui se fait ici mÃ©rite dâ€™Ãªtre soutenu et encouragÃ©." Le
Burundi fait nÃ©anmoins parti du trio rÃ©gional aux cÃ´tÃ©s du Rwanda et de lâ€™Ouganda, accusÃ©s de dÃ©stabiliser lâ€™
RDC depuis une dÃ©cennie, en soutenant des mouvements armÃ©s en territoire congolais. Comme les deux autres Etats
incriminÃ©s, le Burundi a toujours niÃ© ces activitÃ©s.Â Retour de la paix Evariste Ndayishimiye affirme que son pays aussi
veut voir revenir la paix dans toute la rÃ©gionÂ : "Le Congo et le Burundi sont des frÃ¨res. Le malheur de lâ€™un est le malheu
de lâ€™autre, le bonheur de lâ€™un est le bonheur de lâ€™autre. Câ€™est pour cette raison que nous sentons la douleur quan
rend compte que lâ€™Est du Congo est dans lâ€™instabilitÃ©. Mais nous encourageons FÃ©lix Tshisekedi pour le processus d
et de rÃ©conciliation quâ€™il a entamÃ© avec les pays voisins. Mais aussi et surtout les nÃ©gociations que vous avez entamÃ©
Nous avons beaucoup Ã contribuer que ce soit au processus DDR (dÃ©sarmement,Â dÃ©mobilisationÂ et rÃ©intÃ©gration, ndl
ou Ã la rÃ©conciliation." Leur adresse Ã la presse nâ€™a durÃ© quâ€™une dizaine de minutes. Aucun des deux prÃ©sidents
de dÃ©tails sur la faÃ§on de rÃ©tablir la sÃ©curitÃ©. Mais, lors dâ€™une rÃ©cente rencontre au Kenya en avril, les prÃ©siden
pays est-africains, dont Felix Tschisekedi et Evariste Ndayishimiye, ont convenus de mettre en place une force militaire
commune de lutte contre les mouvements armÃ©s qui sÃ©vissent dans lâ€™Est du Congo afin de stabiliser l'ensemble de la
rÃ©gion.
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