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Rencontre entre les présidents burundais et rwandais sur la sécurité frontalière

PANA, 23 janvier 2011Bujumbura, Burundi - Les prÃ©sidents burundais Pierre Nkurunziza, et rwandais Paul Kagame, ont
eu une rencontre Ã huis clos centrÃ©e sur la sÃ©curitÃ© frontaliÃ¨re, samedi Ã Ngozi, une province du nord du Burundi
frontaliÃ¨re avec le Rwanda, apprend-on de source officielle Ã Bujumbura.Dâ€™aprÃ¨s le porte-parole de la prÃ©sidence de la
RÃ©publique du Burundi, LÃ©onidas Hatungimana, les deux hommes dâ€™Etat ont centrÃ© leurs discussions sur la collaborati
Ã la sÃ©curitÃ© aux frontiÃ¨res communes et la relance des activitÃ©s en veilleuse de la CommunautÃ© Ã©conomique des pa
des grands lacs (CEPGL) Ã laquelle appartient Ã©galement la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC).
Câ€™est la premiÃ¨re rencontre du genre en ce dÃ©but de nouvel an 2011 entre les deux hommes dâ€™Etat qui ont gardÃ© de
contacts rÃ©guliers Ã travers des Ã©changes de visites au plus haut sommet lâ€™annÃ©e derniÃ¨re encore.La cohabitation es
jugÃ©e gÃ©nÃ©ralement bonne entre les deux pays qui nâ€™ont que quelques diffÃ©rends frontaliers mineurs Ã rÃ©gler et câ
surtout du cÃ´tÃ© de la RDC que les regards restent rivÃ©s.Les deux petits voisins du Congo Ã©taient dans le mÃªme camp
lors de la premiÃ¨re grande guerre civile des annÃ©es 1997 Ã laquelle ont pris part au moins sept armÃ©es et autant de
rÃ©bellions de la sous-rÃ©gion dans lâ€™ex-ZaÃ¯re.La rencontre au sommet de Ngozi a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e de peu de celle
dâ€™Ã©tats-majors gÃ©nÃ©raux des armÃ©es burundaise, congolaise et rwandaise Ã Kigali.Le communiquÃ© final de la renc
fait Ã©tat dâ€™une nouvelle rÃ©bellion en gestation Ã lâ€™est de la RDC pour sâ€™attaquer Ã la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure du
dissidents en exil, dont lâ€™ancien ministre rwandais de la DÃ©fense, Kayumba Nyamwasa,Â ont Ã©tÃ© nommÃ©ment citÃ©s
les instigateurs de la prÃ©sumÃ©e rÃ©bellion dirigÃ©e contre le rÃ©gime du gÃ©nÃ©ral Kagame.On connaissait jusque-lÃ l'ex
rÃ©siduelle sur le sol congolais de combattants des Forces dÃ©mocratiques pour la libÃ©ration du Rwanda (FDLR).Une
rÃ©bellion en gestation continue Ã©galement Ã faire parler dâ€™elle le long des frontiÃ¨res communes entre le Burundi et la
RDC.Les rumeurs allant dans ce sens se sont intensifiÃ©es au lendemain des rÃ©centes Ã©lections gÃ©nÃ©rales dont la
rÃ©gularitÃ© fait aujourdâ€™hui encore lâ€™objet de contestation au sein de la classe politique nationale.Au moins cinq attaqu
ciblÃ©es contre des positions de la police nationale dans divers endroits isolÃ©s du pays ont Ã©tÃ© signalÃ©s par les mÃ©dias
les forces de sÃ©curitÃ© ces derniers jours au Burundi oÃ¹, pour le moment, on les rÃ©duit officiellement Ã de simples actes de
banditisme Ã main armÃ©e.
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