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Visite d'affaires et de détente de Paul Kagame au Burundi

PANA, 21/08/2008Bujumbura, Burundi - Le cortÃ¨ge du chef de lâ€™Etat rwandais, Paul Kagame, a foulÃ© le sol burundais,
jeudi en fin de matinÃ©e et devait arriver en milieu dâ€™aprÃ¨s-midi Ã Bujumbura oÃ¹ lâ€™homme fort de Kigali restera en visi
officielle pendant trois jours, apprend-on de source diplomatique dans la capitale burundaise.La visite du prÃ©sident
rwandais, qui n'avait pas mis les pieds au Burundi depuis trois ans, intervient dans un contexte quelque peu tendu par la
rÃ©cente publication d'une liste de 670 Burundais qui auraient eu un rÃ´le Ã jouer dans le gÃ©nocide rwandais de 1994.
Accueilli Ã la frontiÃ¨re par le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale du Burundi, Pie Ntavyohanyuma, M. Paul KagamÃ© n
devait voir son homologue burundais, Pierre Nkurunziza, que dans la soirÃ©e de jeudi pour les premiers entretiens en tÃªteÃ -tÃªte.La visite comporte dâ€™autres moments forts comme la rencontre que compte organiser, vendredi, le prÃ©sident
rwandais avec les hommes dâ€™affaires burundais.Cependant, la dÃ©tente ne manque pas au menu de cette visite dont le
programme prÃ©voit, vendredi aprÃ¨s-midi, un duel au tennis que le chef de l'Etat rwandais et le prÃ©sident du SÃ©nat
burundais, Gervais Rufyikiri, vont se livrer et un match de football entre les Ã©quipes "Allelua FC" du prÃ©sident Pierre
Nkurunziza et "Vision 2020" de Paul Kagame.La presse, impatiente de tirer les vers du nez de l'hÃ´te de marque, devra
patienter jusquâ€™Ã la fin de la visite, samedi, avant de recueillir les premiÃ¨res paroles de lâ€™homme fort de Kigali.Pour le
moment l'arrivÃ©e du chef de l'Etat rwandais fait des mÃ©contents, surtout au sein des usagers de la Route nationale
numÃ©ro un (RN1), reliant Bujumbura aux capitales des pays voisins et dont le trafic, complÃ¨tement paralysÃ©, ne sera
rouvert Ã la circulation quâ€™Ã lâ€™arrivÃ©e Ã destination de lâ€™hÃ´te de marque sur lequel veillent un imposant dispositif
composÃ© de forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© rwandaises et burundaises.
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