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Rencontre inédite des présidents rwandais et congolais après dix ans de rupture

@rib News, 06/08/2009 â€“ Source AFPLe prÃ©sident du Rwanda Paul Kagame et son homologue de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila se sont rencontrÃ©s jeudi Ã Goma dans l'Est de la RDC, une premiÃ¨re
depuis la rupture en 1998 des relations diplomatiques entre ces voisins d'Afrique centrale.Le prÃ©sident rwandais est
arrivÃ© en provenance de Kigali en fin de matinÃ©e, dans la zone dite "neutre" Ã la frontiÃ¨re rwando-congolaise, oÃ¹ il a Ã©tÃ
accueilli par Joseph Kabila, sous haute surveillance militaire composÃ©e de soldats des deux armÃ©es.M. Kagame, vÃªtu
d'une chemise et d'une veste noires, avec un petit drapeau de son pays sur la poitrine, a eu droit Ã des honneurs
militaires de la garde rÃ©publicaine congolaise.
Les deux chefs d'Etats se sont ensuite dirigÃ©s Ã pied vers l'hÃ´tel Ihusi Ã Goma, encadrÃ©s par leurs gardes rapprochÃ©es e
acclamÃ©s par plusieurs centaines de personnes sur leur passage. La rencontre entre les DEUX prÃ©sidents a durÃ© un peu
moins de deux heures.Durant leurs Ã©changes, Kagame et Kabila "ont passÃ© en revue toutes les questions d'intÃ©rÃªt
commun", est-il indiquÃ© dans le communiquÃ© final, lu par le ministre congolais de la CoopÃ©ration, Raymond
Tshibanda."Aux plans de la dÃ©fense et de la sÃ©curitÃ©, ils ont apprÃ©ciÃ© les rÃ©alisations accomplies, de leur maniÃ¨re, le
efforts conjoints dÃ©ployÃ©s pour promouvoir la paix, la sÃ©curitÃ© et la stabilitÃ© en vue d'Ã©radiquer les groupes armÃ©s o
dans l'Est de la RDC, notamment les FDLR (Forces dÃ©mocratiques pour la libÃ©ration du Rwanda)", est-il soulignÃ© dans le
texte.Les FDLR sont d'anciens supplÃ©tifs occasionnels des Forces armÃ©es de la RDC (FARDC), installÃ©s sur le territoire
congolais depuis la fin du gÃ©nocide au Rwanda en 1994. Ils ont toujours menacÃ© ouvertement le pouvoir de Kagame
depuis cette pÃ©riode, mais n'ont jamais franchi la frontiÃ¨re entre les deux pays.DÃ©but 2009, Kinshasa et Kigali ont crÃ©Ã©
la surprise en lanÃ§ant une opÃ©ration militaire conjointe pour rÃ©duire les rÃ©bellions dans l'Est de la RDC, notamment celle
des hutu rwandais des FDLR, dont certains avaient participÃ© au gÃ©nocide rwandais."Afin de marquer une toute nouvelle
Ã¨re et de renforcer leurs relations bilatÃ©rales, le sommet a dÃ©cidÃ© de relancer les activitÃ©s de la grande commission
mixte Rwanda-RDC qui est restÃ©e en veilleuse depuis plus de 21 ans", a poursuivi Tshibanda."Aux plans politique et
diplomatique, ils (les deux prÃ©sidents) ont exprimÃ© leur satisfaction particuliÃ¨re suite Ã la nomination des ambassadeurs"
de leurs deux pays respectifs en juillet, une Ã©tape cruciale dans la reprise de leurs relations.Celles-ci avaient Ã©tÃ©
rompues au lendemain du dÃ©clenchement de la deuxiÃ¨me guerre dans l'Est de l'ex-ZaÃ¯re et de l'entrÃ©e des troupes
rwandaises en territoire congolais, en aoÃ»t 1998.Kagame et Kabila s'Ã©taient dÃ©jÃ rencontrÃ©s Ã des sommets
internationaux sur le conflit congolais, jeudi ils ont tenu leur premiÃ¨re rÃ©union bilatÃ©rale.Cette rencontre marque "un
premier pas franchi" et "un progrÃ¨s significatif dans l'histoire" des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC,
avait alors estimÃ© Mme Museminali, Ã l'issue d'une rencontre avec M. Raymond Tshibanda.Elle intervient alors que la
secrÃ©taire d'Etat amÃ©ricaine Hillary Clinton est en visite dans la rÃ©gion, dans le cadre de sa premiÃ¨re tournÃ©e en Afrique
consacrÃ©e notamment au renforcement des liens Ã©conomiques avec le continent. Mme Clinton, qui sÃ©journera en RDC,
prÃ©voit une visite mardi Ã Goma."Les uns y ont trouvÃ© une opÃ©ration de charme (de Kagame) envers la secrÃ©taire d'Etat
amÃ©ricaine Hillary Clinton, qui, dans sa tournÃ©e en cours en Afrique, ne prÃ©voit pas d'escale Ã Kigali", estimait jeudi le
Forum des As, un quotidien de Kinshasa."Les chefs d'Etat se sont mis d'accord sur une visite du prÃ©sident congolais Ã
Kigali, sur invitation de son homologue congolais", dont la date n'a pas Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©e.Le prÃ©sident Kagame a aussitÃ´t
regagnÃ© Kigali.
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