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Accords et entente entre la RDC et le Burundi

RFI,Â 14/07/2021 Le prÃ©sident burundais Ã‰variste Ndayishimiye boucle ce mercredi juillet une visite de trois jours Ã
Kinshasa. Hier, il a rencontrÃ© son homologue congolais FÃ©lix Tshisekedi. Les deux hommes ont Ã©changÃ© en tÃªte-Ã -tÃªt
et leurs ministres ont signÃ© plusieurs protocoles dâ€™entente sur les infrastructures, la politique, la diplomatie et la sÃ©curitÃ©
[PhotoÂ : Le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye (à g) et son homologue congolais FÃ©lix Tshisekedi (à d) ont Ã©chan
en tÃªte-Ã -tÃªte mardi Ã Kinshasa au Palais de la Nation, siÃ¨ge de la PrÃ©sidence de la RDC.]
Pour sa premiÃ¨re visite en tant que chef de lâ€™Ã‰tat burundais en RDC, Ã‰variste Ndayishimiye voulait aussi avoir des
garanties dâ€™une coopÃ©ration avec Kinshasa. Les deux chefs dâ€™Ã‰tat ont par exemple signÃ© un protocole pour le
dÃ©veloppement dâ€™un chemin de fer qui reliera Kindu Ã lâ€™est de la RDC Ã la deuxiÃ¨me plus grande ville du Burundi. P
dÃ©tails sur les coÃ»ts et les dÃ©lais des travaux. Les Ã©changes se feront au sein de la commission mixte RDC-Burundi
relancÃ©e par les deux dirigeants aprÃ¨s plusieurs annÃ©es dâ€™inactivitÃ©. Selon FÃ©lix Tshisekedi, cette initiative se place
dans la droite ligne des accords signÃ©s cette annÃ©e avec plusieurs voisinsÂ comme le RwandaÂ et lâ€™Ouganda. Il sâ€™a
essentiellement de dÃ©velopper des infrastructures dans le but de lutter contre lâ€™insÃ©curitÃ© et de booster lâ€™Ã©conom
rÃ©gion. En tÃªte-Ã -tÃªte, les deux chefs dâ€™Ã‰tat ont Ã©galement tenu Ã rassurer sur la sincÃ©ritÃ© de leurs rapports. Â
savez, il sâ€™est passÃ© beaucoup de choses dans cette rÃ©gion, des alliances et des dÃ©salliances qui ont fait parfois doute
les administrations de nos paysÂ Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident congolais. De son cÃ´tÃ©, Ã‰variste Ndayishimiye a appelÃ©
compatriotes actifs dans les groupes armÃ©s dans lâ€™est de la RDC Ã dÃ©poser les armes. Â«Â Ils sont les bienvenus dans
pays. Les linges sales se lavent en famille. Nous sommes prÃªts Ã les recevoir, mais aussi les reformer dans lâ€™esprit pour
quâ€™ils soient des hommes honnÃªtes comme les autres.Â Â» Sur le plan sous-rÃ©gional, le prÃ©sident burundais a apportÃ
soutien Ã la candidature de la RDC Ã la communautÃ© des Ã‰tats dâ€™Afrique de lâ€™Est. FÃ©lix Tshisekedi pour sa part a
quâ€™il soutient la candidature du Burundi Ã la CommunautÃ© de dÃ©veloppement de l'Afrique australe. Avec notre
correspondant Ã Kinshasa,Â Patient Ligodi
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