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Le président rwandais au Burundi voisin pour sa première visite officielle

@rib News, 22/08/2008 - Source AFPLe prÃ©sident rwandais Paul Kagame a entamÃ© jeudi une visite officielle de trois
jours au Burundi, la premiÃ¨re depuis qu'il dirige le Rwanda, en vue "de renforcer les relations" entre les deux pays
voisins, a-t-on appris vendredi auprÃ¨s de la prÃ©sidence burundaise."Le prÃ©sident rwandais Paul Kagame a dÃ©butÃ© hier
(jeudi) une visite officielle au Burundi dans le but de renforcer les relations entre le Burundi et le Rwanda et de
rÃ©ciproquer Ã la visite du prÃ©sident Pierre Nkurunziza dans son pays" en 2007, a dÃ©clarÃ© LÃ©onidas Hatungimana, porte
parole du prÃ©sident burundais.
M. Kagame est arrivÃ© au Burundi jeudi aprÃ¨s-midi par la route "en conduisant personnellement son (vÃ©hicule) 4x4
depuis le poste frontiÃ¨re de Kanyaru Haut (220 km au nord de Bujumbura) jusqu'Ã la capitale", a prÃ©cisÃ© la radio
nationale du Burundi.MM. Kagame et Nkurunziza ont eu un long entretien jeudi soir, selon le service de communication
de la prÃ©sidence burundaise.Le prÃ©sident rwandais doit notamment rencontrer vendredi des hommes d'affaires
burundais et assister Ã un match de football qui va opposer une Ã©quipe composÃ©e de la dÃ©lÃ©gation rwandaise Ã l'Ã©qui
AllÃ©luia FC de M. Nkurunziza, qui prendra personnellement part Ã ce match.M. Kagame doit quitter le Burundi samedi
aprÃ¨s une visite Ã Gitega (centre) oÃ¹ il tiendra une confÃ©rence de presse, selon la mÃªme source.Cette visite intervient
aprÃ¨s que le Rwanda eut annoncÃ©, le 30 juillet, avoir transmis au Burundi les dossiers de 670 ressortissants burundais
accusÃ©s d'avoir participÃ© au gÃ©nocide de 1994 au Rwanda.Des centaines de tracts anti-Kagame, Ã©voquant les
dÃ©marches judiciaires de la justice rwandaise, ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s jeudi dans la ville de Ngozi (nord du Burundi, prÃ¨s de la
frontiÃ¨re rwandaise) et dans la capitale Bujumbura, selon des sources policiÃ¨res.
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