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Fin de la visite du président Tshisekedi reçu avec faste au Burundi

RFI, 23/05/2022 TroisiÃ¨me et dernier jour, ce lundi 23 mai, de la visite officielle du prÃ©sident de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), FÃ©lix Tshisekedi, au Burundi. Le sÃ©jour sâ€™est dÃ©roulÃ© entre la capitale Ã©conomiqu
Burundi, Bujumbura, Ã lâ€™ouest, et la capitale politique Gitega, au centre du pays.
Signe de lâ€™importance que le Burundi attache Ã ce dÃ©placement, aprÃ¨s une derniÃ¨re visite Ã©clair qui remontait Ã trois
ans, le pouvoir burundais n'a pas lÃ©sinÃ©Â : bain de foule Ã lâ€™aÃ©roport, 21 coups de canon et un grand banquet en lâ€™
de l'hÃ´te congolais. Le prÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir
son hÃ´te congolais, mais il nâ€™y a pas eu que le faste. De nombreux sujets dâ€™intÃ©rÃªt commun ont Ã©tÃ© discutÃ©s au
plusieurs tÃªte-Ã -tÃªte entre les deux chefs dâ€™Ã‰tat.
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Les deux parties sont restÃ©es jusquâ€™ici trÃ¨s discrÃ¨tes sur ce qui sâ€™est dit en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, alors que des
affrontements qui opposent notamment le groupe rebelle burundais de RED-Tabara Ã plus dâ€™un millier de soldats
burundais, lancÃ©s Ã leur poursuite, sont signalÃ©s depuis des mois dans lâ€™est de la RDC. Selon les dÃ©clarations de Tin
Salama, porte-parole adjointe de Felix Tshisekedi, sur une radio congolaise, les deux personnalitÃ©s ont insistÃ© sur le fait
que Â«Â laÂ sÃ©curitÃ© reste la prioritÃ©Â Â» et quâ€™Â«Â un point sera fait chaque trimestreÂ Â» Â entre eux sur ce sujet, m
transpirÃ© sur lâ€™accord militaire secret qui lierait les deux pays. Autre sujet au cÅ“ur des discussions, celui de la
constructionÂ dâ€™un chemin de fer qui doit relier la ville de Kindu au port de Dar es Salaam, en passant par le Burundi, et
qui devrait permettre de dÃ©senclaver le Sud-Kivu et le Maniema, dans lâ€™est de la RDC. Â«Â Câ€™est le projet qui me tient
plus Ã cÅ“urÂ Â», avait indiquÃ© Felix Tshisekedi, dÃ¨s son arrivÃ©e au Burundi. Enfin, le prÃ©sident congolais a visitÃ©
notamment des coopÃ©ratives agricoles civiles et militaires, un modÃ¨le quâ€™il sâ€™est dit prÃªt Ã Â«Â dupliquerÂ Â» dans s
Signe de rapprochement Pas de communiquÃ© conjoint lu Ã la presse comme cela se fait dâ€™habitude, aucune question sur
les points abordÃ©s lors de leurs nombreux tÃªte-Ã -tÃªte, Felix Tshisekedi et son hÃ´te Evariste Ndayishimiye se sont
contentÃ©s de quelques minutes de discours chacun pendant lesquels ils ont fait assaut dâ€™amabilitÃ©. Â«Â Je brÃ»le dâ€™
de vous revoirÂ Â», a mÃªme lancÃ© Tshisekedi Ã son Â«Â frÃ¨re EvaristeÂ Â», en lui donnant rendez-vous dans deux jours lo
du sommet de lâ€™Union africaine qui sâ€™ouvre demain Ã Malabo. Est-ce en raison de leur Â« mÃ©fiance Â» rÃ©ciproque e
Rwanda de Paul Kagame ? Les deux pays semblent filer aujourdâ€™hui une parfaite Â«Â lune de mielÂ Â», la porte-parole de
Tshisekedi, Tina Salama, a mÃªme Ã©voquÃ© sur une radio congolaise dâ€™un axe Kinshasa-Gitega Â«Â qui se dÃ©veloppe
plus en plusÂ Â», en assurant que le prÃ©sident congolais a dit que Â«Â le Burundi de Evariste Ndayishimiye est un solide
alliÃ©, un pays frÃ¨re et ami sur lequel la RDC pouvait copterÂ Â». Â«Â Nos relations sont empreintes de beaucoup de
confianceÂ Â», a reconnu un haut responsable burundais, ce qui sâ€™est traduit sur le plan militaire par lâ€™autorisation donnÃ
depuis six mois Ã lâ€™armÃ©e burundaise pour quâ€™elle opÃ¨re sur le sol congolais contre les rebelles burundais qui y sont
basÃ©s, malgrÃ© les dÃ©nÃ©gations des deux capitales.
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