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Visite éclair de Félix Tshisekedi chez le voisin burundais

RFI,Â 15-06-2019 AprÃ¨s deux jours passÃ©s en Tanzanie, FÃ©lix Tshisekedi a Ã©tÃ© accueilli en grande pompe par le
prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza, vendredi 14 juin, avec notamment une forte dÃ©lÃ©gation de la diaspora congolaise
Ã Bujumbura.
Le prÃ©sident congolais Ã©tait annoncÃ© pour deux jours. Mais, changement de programme vendredi matin, Ã quelques
heures de son arrivÃ©e Ã Bujumbura. Â«Â Son programme a Ã©tÃ© comprimÃ© en raison dâ€™un agenda trÃ¨s chargÃ©Â Â
un de ses proches, invoquant Â«Â une visite prÃ©vue de longue date Ã Goma, dans lâ€™est de la RDCÂ Â». FÃ©lix Tshiseke
finalement atterri Ã Bujumbura sur les coups de 13h (heure locale). Il a Ã©tÃ© accueilli en grande pompe par son hÃ´te
burundais et des centaines de membres de la diaspora congolaise. La visite sâ€™est ensuite dÃ©roulÃ©e au pas de charge.
Les deux chefs dâ€™Ã‰tat se sont dirigÃ©s vers le bureau prÃ©sidentiel pour un tÃªte-Ã -tÃªte, suivi dâ€™une rÃ©union Ã©la
entourages. Puis le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a raccompagnÃ© en dÃ©but de soirÃ©e FÃ©lix Tshisekedi Ã lâ€™aÃ©ropor
Bujumbura oÃ¹ le chef de la diplomatie burundaise a lu un communiquÃ© conjoint, avant que le prÃ©sident congolais ne
sâ€™envole vers son pays. Au centre de leurs discussions, comme prÃ©vu, les questions de sÃ©curitÃ© Ã la frontiÃ¨re comm
Selon un communiquÃ©, les deux chefs dâ€™Ã‰tat ont dÃ©cidÃ© Â«Â dâ€™activer avec dÃ©termination les mÃ©canismes c
Ã©radiquer les groupes armÃ©s opÃ©rant sur le territoire congolaisÂ Â». Il sâ€™agit notamment des mÃ©canismes rÃ©gionau
passent par la ConfÃ©rence internationale sur la rÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL), qui regroupe la RDC et tous ses pays
frontaliers. Mais il y a aussi un accord secret entre le pouvoir de Pierre Nkurunziza et lâ€™ancien prÃ©sident congolais
Joseph Kabila, qui autorisait lâ€™armÃ©e du Burundi Ã opÃ©rer contre les groupes armÃ©s burundais dans lâ€™est de la RD
malgrÃ© les dÃ©nÃ©gations rÃ©pÃ©tÃ©es des deux pays. Ã€ la question de savoir si ces accords bilatÃ©raux, qui semblent
suspendus depuis trois mois, vont Ãªtre rÃ©activÃ©s Ã©galement, un haut cadre burundais sâ€™est contentÃ© de dire que Â«Â
communiquÃ© est trÃ¨s clairÂ Â».
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