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La RDC et Burundi signent quatre mémorandums d'entente

@rib News,Â 14/07/2021Â â€“ Source Xinhua La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) a signÃ© mardi Ã Kinshasa
le Burundi quatre mÃ©morandums d'entente dans plusieurs secteurs. La signature de ces mÃ©morandums d'entente est
intervenue en marge de la visite d'Etat du prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye Ã Kinshasa depuis la journÃ©e de
lundi. [PhotoÂ : Les deux Chefs dâ€™Etat de la RDC et du Burundi ont animÃ© un point de presse Ã lâ€™issue de leur tÃªte-Ã
mardi Ã Kinshasa.]
Le premier mÃ©morandum d'entente concerne le dÃ©veloppement, le maintien et le renforcement de la paix, de la dÃ©fense
et de la sÃ©curitÃ©, alors que le deuxiÃ¨me mÃ©morandum est consacrÃ© Ã la facilitation des accords commerciaux. Le
troisiÃ¨me document porte sur le projet conjoint de dÃ©veloppement d'un chemin de fer Ã Ã©cartement standard (SGR) Ã la
frontiÃ¨re de la RDC avec le Burundi. Le dernier mÃ©morandum d'entente concerne les consultations politiques et
diplomatiques. Au palais de la Nation, les deux chefs d'Etat ont eu un entretien en tÃªte Ã tÃªte pendant prÃ¨s de deux
heures. Cette rencontre a Ã©tÃ© Ã©largie aux dÃ©lÃ©gations prÃ©sidentielles respectives. Dans le communiquÃ© final qui a
sanctionnÃ© cette rencontre, les deux prÃ©sidents ont fait part de leur dÃ©termination Ã renforcer les liens historiques entre
leur pays. Pour Evariste Ndayishimiye, le Burundi s'est engagÃ© Ã soutenir la candidature congolaise Ã l'adhÃ©sion dans
l'organisation de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est. Le prÃ©sident de la RDC FÃ©lix Tshisekedi a rÃ©ciproquÃ© cette volontÃ
en promettant le soutien de la RDC Ã la candidature burundaise Ã la CommunautÃ© de dÃ©veloppement d'Afrique australe
(SADC). "La coopÃ©ration avec le Burundi est similaire Ã celle que nous avons avec le Rwanda et l'Ouganda. Il est
question de mettre ensemble nos forces, Ã©nergies et intelligences pour ramener la paix dans la rÃ©gion", a soulignÃ© M.
Tshisekedi.
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