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Bujumbura et Kinshasa s’engagent pour un "mémorandum d'entente" sur la sécurité

@rib News,Â 26/10/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi/RDC : la sÃ©curitÃ© aux frontiÃ¨res au cÅ“ur de la 1Ã¨re session de
consultation ministÃ©rielle bilatÃ©rale Le renforcement de la paix et de la sÃ©curitÃ© aux frontiÃ¨res communes a Ã©tÃ© au cÅ
de la 1Ã¨re session de consultation ministÃ©rielle bilatÃ©rale tenue les 24 et 25 octobre Ã Bujumbura entre le Burundi et la
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC).Â [PhotoÂ : Le ministre des Affaires EtrangÃ¨res congolais LÃ©onard She
Okitundu (g) et son homologue burundais Alain-AimÃ© Nyamitwe (d)]
CÃ´tÃ© RDC, la dÃ©lÃ©gation congolaise Ã©tait conduite par le vice-Premier ministre des Affaires EtrangÃ¨res et de
l'IntÃ©gration RÃ©gionale, LÃ©onard She Okitundu, et le ministre de la DÃ©fense Nationale, des Anciens Combattants et de la
RÃ©insertion, Crispin Atama Tabe. La dÃ©lÃ©gation burundaise Ã©tait conduite par le ministre des Relations ExtÃ©rieures et d
la CoopÃ©ration Internationale, Alain-AimÃ© Nyamitwe, et son homologue en charge de la DÃ©fense Nationale et des
Anciens Combattants, Emmanuel Ntahomvukiye. Pays riverains du lac Tanganyika et partageant un mÃªme passÃ©
historique pour avoir Ã©tÃ©, tous les deux, colonies belges de 1920 jusqu'Ã l'aube des annÃ©es 1960, le Burundi et la RDC
appartiennent aussi Ã des mÃªmes ensembles d'intÃ©gration rÃ©gionale africaine, dont la plus ancienne crÃ©Ã©e en 1966 Ã
Gisenyi (Rwanda) et focalisÃ©e sur la consolidation de la sÃ©curitÃ© rÃ©gionale, Ã savoir la CommunautÃ© Economique des
Pays des Grands Lacs (CEPGL) regroupant les deux pays et le Rwanda. Selon un haut cadre du ministÃ¨re burundais
des Relations ExtÃ©rieures et de la CoopÃ©ration Internationale qui a pris part Ã ces travaux, le Burundi et la RDC sont
confrontÃ©s Ã certains "dÃ©fis communs" qu'ils veulent relever ensemble. A ce jour, a-t-il expliquÃ©, dix dÃ©fis sont dÃ©jÃ
identifiÃ©s. Ainsi, il a citÃ© la porositÃ© des frontiÃ¨res communes, la prolifÃ©ration des armes lÃ©gÃ¨res et de petit calibre
(ALPC), la prÃ©sence des bandes armÃ©es tout au long des frontiÃ¨res communes, les enlÃ¨vements et les ranÃ§ons, les
menaces terroristes, les vols Ã main armÃ©e sur le lac Tanganyika et de part et d'autre de la plaine de la Rusizi, la
situation des migrants, le flux des rÃ©fugiÃ©s dans les deux pays, le rapatriement des rÃ©fugiÃ©s dans les deux pays, la fraude
et la contrebande aux frontiÃ¨res communes ainsi que des insuffisances au niveau de la protection des patrimoines
environnementaux. A titre de rÃ©ponses vis-Ã -vis de ces dÃ©fis, les deux parties ont convergÃ© sur plusieurs
recommandations "consensuelles" en vue d'aller de l'avant Ã l'avenir. De la sorte, ces assises ont proposÃ©
l'Ã©tablissement d'un "mÃ©morandum d'entente" sur le renforcement et le maintien de la paix et de la sÃ©curitÃ© sur la
frontiÃ¨re burundo-congolaise, la mise en place d'un cadre d'Ã©changes d'informations entre les autoritÃ©s administratives
des deux pays Ã tous les niveaux, ainsi que l'initiation des rencontres rÃ©guliÃ¨res des autoritÃ©s militaires, policiÃ¨res et
administratives des provinces frontaliÃ¨res du Burundi et de la RDC. Cette rencontre a recommandÃ© Ã©galement la mise
en place des mÃ©canismes conjoints de stabilisation de la plaine de la Rusizi (qui prennent en considÃ©ration le
dÃ©veloppement durable du lac Tanganyika en tant que "patrimoine commun"), la sÃ©curisation de l'espace tout au long
des frontiÃ¨res communes, ainsi que la mise en place d'un plan opÃ©rationnel de neutralisation des "forces nÃ©gatives et
autres bandes armÃ©es" dÃ©stabilisant les deux pays, via notamment l'organisation des patrouilles coordonnÃ©es de part et
d'autre de la frontiÃ¨re commune. L'organisation de ces patrouilles coordonnÃ©es, souligne le communiquÃ© final de ces
assises, devra impliquer les forces de la marine des deux pays pour "empÃªcher toute activitÃ©" des forces nÃ©gatives et
des bandes armÃ©es opÃ©rant le long du lac Tanganyika. Dans une perspective de consolider la coopÃ©ration burundocongolaise, le Burundi et la RDC envisagent en plus, la signature d'un accord bilatÃ©ral pour la gestion du sÃ©jour et de
l'Ã©tablissement des deux pays sur le territoire de l'un et de l'autre, la rÃ©activation de la tripartite Burundi-RDC-HCR (Haut
Commissariat des RÃ©fugiÃ©s), la relocalisation des camps des rÃ©fugiÃ©s burundais loin de la frontiÃ¨re commune
conformÃ©ment aux normes internationales en la matiÃ¨re, et l'encouragement au retour volontaire des rÃ©fugiÃ©s burundais
et congolais dans leurs pays respectifs. Le renforcement de la sÃ©curitÃ© Ã la frontiÃ¨re commune burundo-congolaise
impliquera Ã©galement, au regard des conclusions de ces assises de Bujumbura, une Ã©tude de la question des "postes
frontaliers juxtaposÃ©s" par les services des migrations des deux pays, la rÃ©activation des activitÃ©s de la "Commission
Technique Mixte" chargÃ©e de la dÃ©marcation et de la matÃ©rialisation de la frontiÃ¨re commune burundo-congolaise, ainsi
que la mise en place d'une "commission mixte permanente" en charge des questions politiques, de dÃ©fense et de
sÃ©curitÃ©. Cette 1Ã¨re consultation bilatÃ©rale ministÃ©rielle burundo-congolaise s'est penchÃ©e Ã©galement sur la dimensi
Ã©conomique pour consolider le volet sÃ©curitaire sur la frontiÃ¨re commune. Ainsi, c'est dans cette perspective que les
deux pays projettent d'Ã©riger un pont pour piÃ©tons reliant la localitÃ© burundaise de Gihanga (province Bubanza) Ã la
localitÃ© congolaise de Kagina (province du Sud-Kivu), la conjugaison des efforts communautaires en vue de lutter contre
la fraude et la contrebande transfrontaliÃ¨res, ainsi que la mise en place d'un mÃ©canisme conjoint de protection de
l'environnement le long de la frontiÃ¨re commune ; en l'occurrence au niveau du littoral du lac Tanganyika et de la plaine
de la Rusizi. Les deux parties se sont convenues de la tenue de la 2Ã¨me session de cette consultation bilatÃ©rale
ministÃ©rielle dans un proche avenir dans la province congolaise du Sud-Kivu Ã une date qui sera communiquÃ©e par voie
diplomatique.
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