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Réchauffement des relations entre Gitega et Kinshasa

Deutsche Welle, 13.07.2021 Le prÃ©sident du Burundi Evariste Ndayishimiye effectue depuis lundi une visite d'Etat en
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo. Il aura un tÃªte-Ã -tÃªte ce mardi, avec son homologue congolais, FÃ©lix Tshisekedi.
[PhotoÂ : Le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye Ã son arrivÃ©e mardi au Palais de la Nation, siÃ¨ge de la
PrÃ©sidence de la RDC.]
La visite du prÃ©sidentÂ Evariste NdayishimiyeÂ Ã KinshasaÂ survient alors que la rÃ©gion des Grands Lacs est toujours
secouÃ©e par des conflits armÃ©s notamment Ã l'Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, oÃ¹ des pays voisins sont
souvent accusÃ©s de soutenir des groupes armÃ©s dans le but d'exploiter illÃ©galement les ressources miniÃ¨res de la RDC.
Il y a quelques jours, le prÃ©sident congolais FÃ©lix Tshisekedi a rencontrÃ© sÃ©parÃ©ment dans l'est de la RDC, ses
homologues rwandais Paul Kagame et ougandais YoweriÂ Museveni, pour parler sÃ©curitÃ© et partenariat Ã©conomique.Â Le
rechauffement des relations de bon voisinage entre ces paysÂ doit Ãªtre encourager, estime le Professeur Nkere Ntanda
de l'UniversitÃ© de Kinshasa. "C'est quelque chose Ã encourager, Ã applaudir dans l'espoir que plus on se parle, plus
onÂ Ã©vitera des mÃ©sententes, des incomprÃ©hensions qui crÃ©ent des dÃ©gÃ¢ts dontÂ sont victimes les petits peuples. C'e
pourquoi ces vas et viensÂ entre ces chefs d'Etats sont une bonne chose pour la rÃ©gion en gÃ©nÃ©ral et pour notre pays en
particulier." Des habitants de Kinshasa dont certains se sont exprimÃ©s au micro de la Deutsche Welle, encouragent
aussi le rapprochement entre le prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi et ses homologues des Grands Lacs.Â "S'il est sur place,
c'est pour raffermir les relations de bon voisinage etÂ trouver des ententes afin de mettre fin Ã tout ce dÃ©sordre dans l'Est.
Nous avons intÃ©rÃªt Ã Â vivre ensemble parce que ce sont nos voisins Ã vie." "Le prÃ©sident Tshisekedi prÃ´ne toujours la
paix. Sa visite, ici, c'est une bonne chose. Personnellement j'encourage Ã§a." "En tant qu'Africains, nous devons crÃ©er
des amitiÃ©s. Des problÃ¨mes ne manquent pas mais nous devons rÃ©soudre Ã§a." La visite de deux jours en RDC du
prÃ©sident Evariste Ndayishimiye qui prend fin ce mercredi (14.07) est Ã©galemet prÃ©sentÃ© par Giteka comme la
concrÃ©tisation de la volontÃ© des deux chefs d'Etat Ã renforcer davantage les relations d'amitiÃ© et de coopÃ©ration entre les
deux voisins pour la stabilitÃ© de la rÃ©gion.Â
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