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RDC / Burundi : Evariste Ndayishimiye en visite de trois jours à Kinshasa

@rib News,Â 12/07/2021Â â€“ Source Agence Anadolu - C'est son premier dÃ©placement en RDC Le PrÃ©sident du Burund
Evariste Ndayishimiye (photo, Ã gauche), est arrivÃ©, lundi, Ã Kinshasa pour une visite dâ€™Etat de trois jours en RÃ©publiqu
dÃ©mocratique du Congo (RDC) oÃ¹ il a Ã©tÃ© accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde (photo, Ã droite).
De lâ€™aÃ©roport international de Ndjili, le cortÃ¨ge du PrÃ©sident burundais qui effectue son premier dÃ©placement en RDC
sâ€™est dirigÃ© au centre-ville, dans un hÃ´tel oÃ¹ il passera son sÃ©jour. Dâ€™aprÃ¨s le programme officiel, Il sera reÃ§u, m
son homologue FÃ©lix Tshisekedi au Palais de la Nation. Le programme officiel parvenu Ã Anadolu fait Ã©tat de la Â«
signature des accords Â» aprÃ¨s le tÃªte-Ã -tÃªte, mais aucun dÃ©tails nâ€™y est mentionnÃ©e sur la nature des accords.
Dimanche, la prÃ©sidence burundaise a soulignÃ© dans un communiquÃ© que durant cette visite les deux Chefs dâ€™Etat
dirigeront des entretiens Ã©largis sur des questions dâ€™intÃ©rÃªt commun aux niveau bilatÃ©ral, rÃ©gional, continental et
international. Cette visite est la suite des rencontres de bon voisinage lancÃ©es par FÃ©lix Tshisekedi depuis avril dernier.
Le PrÃ©sident congolais avait dÃ©jÃ rencontrÃ© lors de son sÃ©jour dans lâ€™Est, les prÃ©sidents Yoweri Museveni de lâ€™
plus rÃ©cemment Paul Kagame du Rwanda avec qui il a conclu des accords sur le commerce transfrontalier et le
traitement de lâ€™or. En conflit avec son homologue rwandais, le PrÃ©sident burundais cherche de plus en plus Ã manifester
lâ€™ouverture du Burundi vers le monde extÃ©rieur aprÃ¨s cinq annÃ©es dâ€™isolement. FÃ©lix Tshisekedi et Evariste
Ndayishimiye se sont dÃ©jÃ rencontrÃ©s lors de la cÃ©rÃ©monie de lâ€™investiture du PrÃ©sident burundais en 2020. Ce de
avait Ã©tÃ© Ã©lu avec 68,72% lors des trois scrutins organisÃ©s le 20 mai 2020. Il a pris ses commandes en remplacement de
son prÃ©dÃ©cesseur Pierre Nkurunziza dÃ©cÃ©dÃ©.
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