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Burundi : le président congolais Tshisekedi attendu pour une visite à Bujumbura

RFI,Â 14-06-2019 AprÃ¨s le Rwanda Ã deux reprises et l'Angola, le prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi est dÃ©sormais attendu c
vendredi 14 juin Ã Bujumbura aprÃ¨s deux jours passÃ©s en Tanzanie. Officiellement, les services de communication de la
prÃ©sidence, qui se veulent discrets, Ã©voquent une Â«Â simple visite de courtoisieÂ Â», mais des sources des deux parties
assurent que les discussions entre FÃ©lix Tshisekedi et son hÃ´te burundais devraient Ãªtre dominÃ©es par la question de la
sÃ©curitÃ© Ã la frontiÃ¨re des deux pays et la prÃ©sence de nombreux groupes armÃ©s qui sÃ©vissent dans l'est de la RDC,
alors que Bujumbura vient de bouder la derniÃ¨re rÃ©union qui a rÃ©uni Ã Kinshasa les services de renseignement de la
rÃ©gion.
MalgrÃ© les dÃ©nÃ©gations des deux capitales, l'armÃ©e burundaise et des groupes de jeunes Imbonerakure membres de la
Ligue des jeunes du parti au pouvoir ont lancÃ© jusqu'en mars 2019 et avec l'accord tacite des autoritÃ©s congolaises, des
opÃ©rations militaires contre les groupes armÃ©s burundais basÃ©s dans la province du Sud-Kivu. Depuis ils se seraient
retirÃ©s de RDC, des informations confirmÃ©es notamment par le groupe d'experts sur ce pays. Bujumbura espÃ¨re selon
une source sÃ©curitaire, que les liens privilÃ©giÃ©s qui ont Ã©tÃ© nouÃ©s Ã l'Ã©poque du prÃ©sident Joseph Kabila vont Ãªt
redynamisÃ©s Ã cette occasion. Mais rien n'est certain. Le prÃ©sident congolais travaille depuis le dÃ©but Ã une solution
rÃ©gionale en vue de neutraliser tous ces groupes armÃ©s, mais Â«Â c'est sans compter avec le fait qu'ils sont utilisÃ©s par
chacun pour dÃ©stabiliser son voisinÂ Â» selon un spÃ©cialiste. Un axe Kigali-Kinshasa Â«Â en plein dÃ©veloppementÂ Â»
Bujumbura s'inquiÃ¨te Ã©galement du rapprochement entre Tshisekedi et le prÃ©sident rwandais Paul Kagame, qu'il qualifie
d'Â«Â ennemiÂ Â». Le prÃ©sident congolais devrait tenter de le rassurer sur le fait qu'Â«Â il n'est pas question de privilÃ©gier l'u
au dÃ©triment d'un autreÂ Â», selon un de ses proches, qui ne nie pas toutefois l'existence d'un axe Kigali-Kinshasa Â«Â en
plein dÃ©veloppementÂ Â». Autre sujet Ã l'ordre du jour, la demande d'adhÃ©sion de la RDC Ã l'EAC, la communautÃ© des
Ã‰tats d'Afrique de l'est dont le Burundi fait partie. La RDC, un marchÃ© de plus de 90 millions de personnes, attise les
convoitises de ses voisins.
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