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Nkurunziza envoie deux émissaires de haut rang chez Kabila

RFI,Â 27-07-2017 BurundiÂ : visite de haut niveau Ã Kinshasa sur fond de tension Ã la frontiÃ¨re Câ€™est en ce moment la
visite en RDC de deux des principaux gÃ©nÃ©raux burundais, dont le ministre de la SÃ©curitÃ© publique et vÃ©ritable nÂ°2 du
rÃ©gime, Alain Guillaume Bunyoni, et le chef de cabinet de police. Ils Ã©taient porteurs d'un message personnel du chef de
l'Etat burundais qu'ils ont remis au prÃ©sident Joseph Kabila mercredi soir 26 juillet, avant de rencontrer jeudi l'un des
piliers du pouvoir congolais, le patron des services secrets.
Bujumbura veut arrÃªter des Â«stratÃ©gies communesÂ» avec son voisin afin de mettre fin Ã l'insÃ©curitÃ© qui ne cesse
d'augmenter Ã la frontiÃ¨re commune aux deux pays, alors que l'on parle d'au moins deux mouvements rebelles
burundais qui auraient des bases-arriÃ¨res en RDC. Jusqu'ici, le pouvoir burundais faisait face Ã un groupe dissident
des Forces nationales de libÃ©ration, les FNL, du gÃ©nÃ©ral Aloys Nzabampema, fort de quelque 400 hommes et qui sÃ©vit
au nord de la capitale Bujumbura, depuis des annÃ©es. Mais il a multipliÃ© depuis des mois les attaques et autres
embuscades, malgrÃ© la prÃ©sence de plusieurs bataillons de l'armÃ©e burundaise. Ce groupe se replie en RDC Ã chaque
fois qu'il est attaquÃ©. Nouvelle source d'inquiÃ©tudeÂ : une autre force hostile est en train d'Ã©merger dans cette rÃ©gion
frontaliÃ¨re depuis le dÃ©but de la crise au Burundi. BasÃ©e dans les hauts plateaux de l'est congolais, son noyau dur serait
constituÃ© de centaines de dÃ©serteurs de l'armÃ©e et de la police burundaises. Bujumbura, qui avait le soutien de
Kinshasa, a menÃ© pendant longtemps des opÃ©rations de poursuite dans la plaine de la Rusizi, au nord de la ville d'Uvira,
mais il y a eu plusieurs accrochages avec les FARDC malgrÃ© les dÃ©nÃ©gations de l'armÃ©e. Le pouvoir Nkurunziza
cherche donc Ã obtenir de son voisin congolais le droit de mener en profondeur des opÃ©rations militaires contre leurs
opposants dans le Sud-Kivu, selon un haut responsable burundais. Le bÃ©nÃ©fice pour les Congolais est une stabilisation
de cette rÃ©gion trÃ¨s troublÃ©e. D'oÃ¹ l'importance de cette visite Ã Kinshasa de deux des principaux gÃ©nÃ©raux burundais
tous trÃ¨s proches du prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Et preuve que les questions sÃ©curitaires dominent totalement les
relations entre les deux pays, la RDC a accueilli rÃ©cemment le nouvel ambassadeur du Burundi, lui aussi un colonel de
l'armÃ©e lui aussi issu des cercles du pouvoir.
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