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Kagame annonce la normalisation des relations avec le Burundi "dans un proche
avenir"

@rib News,Â 08/02/2022 - Source Agence Anadolu Rwanda : Le PrÃ©sident Kagame annonce la normalisation des
relations avec le Burundi Â« dans un proche avenir Â» - Les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont dÃ©gradÃ©es
depuis fin avril 2015, suite Ã une crise nÃ©e de la contestation contre le troisiÃ¨me mandat de lâ€™ancien PrÃ©sident burunda
Pierre Nkurunziza. Le PrÃ©sident rwandais Paul Kagame a annoncÃ©, mardi, lors dâ€™un discours au Parlement, la
normalisation des relations avec le Burundi Â« dans un proche avenir Â».
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Â« Dans un proche avenir, les relations entre le Rwanda et le Burundi redeviendront normales Â», a dÃ©clarÃ© Kagame.
Selon le PrÃ©sident rwandais, les problÃ¨mes entre le Rwanda et le Burundi, Â« y compris lâ€™insÃ©curitÃ© le long de la
frontiÃ¨re commune, seront bientÃ´t Ã©liminÃ©s pour que les habitants des deux pays puissent se dÃ©placer librement Ã
travers les frontiÃ¨res Â». Le chef de lâ€™Etat rwandais a fait ces dÃ©clarations, mardi, alors quâ€™il prÃ©sidait la cÃ©rÃ©mo
prestation de serment du nouveau ministre de l'Infrastructure. Gitega nâ€™a pas encore rÃ©agi aux dÃ©clarations du PrÃ©side
rwandais. Au lendemain des Ã©lections de 2020, les nouvelles autoritÃ©s burundaises ont manifestÃ© leur volontÃ© de
normaliser les relations avec Kigali. Certains gestes tangibles illustrent cet Ã©lan de rapprochement, dâ€™un cÃ´tÃ© comme de
lâ€™autre. En janvier dernier, le chef de lâ€™Etat rwandais a accordÃ© une audience Ã EzÃ©chiel Nibigira, ministre burundais
Affaires de la communautÃ© est-africaine. Il Ã©tait porteur dâ€™un message du PrÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye.
juillet 2021, les autoritÃ©s rwandaises ont remis au Burundi, 19 rebelles burundais capturÃ©s en septembre 2020 sur le sol
rwandais. Le 20 octobre 2021, ce fut au tour du Burundi de transfÃ©rer Ã son voisin rwandais 11 membres de la rÃ©bellion
rwandaise des FLN (Front de libÃ©ration nationale) capturÃ©s par lâ€™armÃ©e burundaise lors de violents affrontements dans
forÃªt de la Kibira, frontaliÃ¨re du Rwanda. Les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont dÃ©gradÃ©es depuis fin avril
2015, suite Ã une crise nÃ©e de la contestation contre le troisiÃ¨me mandat de lâ€™ancien PrÃ©sident burundais Pierre
Nkurunziza. Le Burundi accusait le Rwanda dâ€™hÃ©berger ses opposants, dont des auteurs de la tentative de coup d'Ã‰tat d
13 mai 2015. De son cÃ´tÃ©, Kigali accuse Bujumbura de collaborer avec les rebelles FDLR (Forces dÃ©mocratiques de
libÃ©ration du Rwanda) accusÃ©s dâ€™avoir perpÃ©trÃ© le gÃ©nocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994.
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