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Les présidents de RDC et du Burundi discutent de sécurité

@rib News,Â 13/07/2021Â â€“ Source AFP Le prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) FÃ©lix Antoin
Tshisekedi Tshilombo et son homologue burundais Ã‰variste Ndayimishiye ont exprimÃ© mardi leur volontÃ© de coopÃ©rer en
matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, Ã lâ€™issue dâ€™une rencontre Ã Kinshasa. [PhotoÂ : Le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishim
Ã©tÃ© reÃ§u en grande pompe mardi Ã Kinshasa par son homologue congolais FÃ©lix Tshisekedi (Ã g), au Palais de la Nation
siÃ¨ge de la PrÃ©sidence de la RDC.]
Au programme de cette visite de trois jours du prÃ©sident Ndayishimiye, arrivÃ© lundi dans la capitale congolaise â€“ la
premiÃ¨re du genre depuis des annÃ©es -, figurent notamment les Â«Â enjeux sÃ©curitairesÂ Â» a indiquÃ© la prÃ©sidence
congolaise. MM. Tshisekedi et Ndayishimiye se sont entretenus mardi Ã huis clos pendant deux heures, avant dâ€™assister Ã
la signature de quatre accords bilatÃ©raux dont un portant sur la construction dâ€™une voie ferrÃ©e reliant les deux pays.
Nous voulons Â«Â Ã©radiquer les forces nÃ©gativesÂ Â» qui menacent lâ€™intÃ©gritÃ© de la RDC et duÂ Burundi, a dÃ©clarÃ
Ndayishimiye, lors dâ€™une confÃ©rence de presse conjointe, en allusion aux rebelles burundais. En octobre 2020, lâ€™armÃ
congolaise avait annoncÃ© avoir dÃ©logÃ© de leurs bases du Sud-Kivu, dans lâ€™est de la RDC, les Forces nationales de
LibÃ©ration duÂ BurundiÂ (FNL), principale rÃ©bellion burundaise. Elle avait alors indiquÃ© avoir lancÃ© des Â«Â opÃ©rations
dâ€™envergureÂ Â» contre trois groupes rebelles burundais : les FNL, le Conseil national pour le Renouveau et la DÃ©mocratie
(CNRD) et Red Tabara, qui a revendiquÃ© plusieurs attaques auÂ Burundi ayant fait en septembre des dizaines de morts
parmi les forces de sÃ©curitÃ© burundaises. Â«Â Nous sommes prÃªts Ã les recevoir et Ã les rÃ©former (â€¦) LeÂ BurundiÂ s
rÃ©jouira de voir ses enfants rejoindre le paysÂ Â» plutÃ´t que de devoir les traquer, a indiquÃ© le prÃ©sident Ndayishimiye,
interrogÃ© sur le sort quâ€™il compte rÃ©server aux rebelles. Dans la rÃ©gion, la RDC entretient des relations plus apaisÃ©es
avec leÂ BurundiÂ quâ€™avec deux de ses autres voisins orientaux, le Rwanda et lâ€™Ouganda notamment. Kinshasa accuse
deux pays de tentatives de dÃ©stabilisation. Kigali et Kampala lui reprochent pour leur part de laisser son territoire servir
de base arriÃ¨re Ã des milices hostiles Ã leurs rÃ©gimes respectifs.
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