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Tshisekedi au Burundi : une visite suivie par les Congolais

Deutsche Welle,Â 14.06.2019 Le prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi est arrivÃ© au Burundi dans le cadre dâ€™une visite officielle.
menu des discussions avec son homologue burundais : les questions sÃ©curitaires et Ã©conomiques qui concernent les
Congolais.
Ils auront Ã©tÃ© nombreux Ã faire le dÃ©placement et de traverser la frontiÃ¨re en direction de Bujumbura, la capitale
burundaise. Les membres de la sociÃ©tÃ© civile, tout comme les partisans de l'Union pour la dÃ©mocratie et le progrÃ¨s
social (UDPS) et l'Union pour la Nation congolaise (UNC) nâ€™avaient quâ€™une seule envie, celle d'accueillir et de rencontrer
le chef de lâ€™Etat congolais en visite officielle au Burundi. Echanges commerciaux fluides entre le Burundi et la RDC Yves
Nsengele est un jeune Congolais qui vit Ã Bujumbura, il vend des marchandises entre la RDC et le Burundi. Il Ã©tait Ã
lâ€™aÃ©roport au moment oÃ¹ FÃ©lix Tshisekedi est arrivÃ© et quand nous lâ€™avons joint dans la journÃ©e. "Il y a une gran
qui est lÃ , des gens de lâ€™UDPS et de lâ€™UNC. Il y a tout ce monde qui est lÃ , il y a les tambourinaires du Burundi qui
agrÃ©mentent cette visite. A lâ€™instant, FÃ©lix Tshisekedi sâ€™entretient avec son homologue burundais. Franchement, nou
aimerions quâ€™on puisse nous faciliter les choses. Nous autre qui venons acheter des produits ici, lorsque nous rentrons
au Congo, on aimerait quâ€™il nâ€™y ait pas de problÃ¨mes et lorsque nous amenons des pagnes et des fromages en
provenance de Bukavu ou de Goma, nous souhaitons que les Burundais ne nous crÃ©ent pas tant de problÃ¨mes. On
aimerait quâ€™il puisse y avoir un Ã©change fluide," souligne le jeune opÃ©rateur Ã©conomique. Des questions sÃ©curitaires
d'Ãªtre rÃ©solues Un Ã©change fluide certes mais ce dernier doit Ãªtre garanti par un contexte sÃ©curitaire rassurant pour les
populations. Une thÃ©matique qui avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© abordÃ©e par FÃ©lix Tshisekedi lorsquâ€™il Ã©tait candidat Ã la prÃ©s
quâ€™il sâ€™Ã©tait rendu Ã Uvira. Le message principal de Tshisekedi Ã lâ€™Ã©poque pour les populations de cette ville co
frontaliÃ¨re du Burundi avait Ã©tÃ© qu'il allait rÃ©tablir la sÃ©curitÃ© dans cette rÃ©gion oÃ¹ sÃ©vissent de nombreux groupes
Depuis, la situation nâ€™a pas beaucoup Ã©voluÃ© comme le signale Elois Musindi, un habitant dâ€™Uvira qui attend beauco
cette visite du prÃ©sident congolais en terre burundaise. "Ce que nous pouvons adresser comme message au prÃ©sident
Tshisekedi qui se trouve Ã Bujumbura est qu'il doit savoir que la population au niveau dâ€™Uvira nâ€™est pas Ã lâ€™aise ave
groupes rebelles qui quittent le Burundi pour venir Ã©tablir leur base dans les hauts plateaux dâ€™Uvira. Il doit entrer en
contact avec son homologue burundais pour voir comment ils peuvent renforcer les mesures sÃ©curitaires au niveau des
frontiÃ¨res qui sont poreuses," martÃ¨le Mr. Musindi. En attendant que ces rÃ©clamations congolaises soient entendues,
les Congolais sur place Ã Bujumbura nâ€™ont pas eu lâ€™occasion de sâ€™entretenir avec le chef de lâ€™Etat.Â A sa sortie
ces derniers se sont mis Ã scander : "FÃ©lix, papa alobaki, le peuple dâ€™abord", "FÃ©lix, ton pÃ¨re avait dit le peuple dâ€™a
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