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Des rebelles recrutés par Kinshasa en 2016 contre les manifestants, selon HRW

@rib News, 04/12/2017 - Source Reuters Les services de sÃ©curitÃ© congolais ont recrutÃ© plus de 200 combattants
rebelles en leur ordonnant d'utiliser la force lÃ©tale pour rÃ©primer les manifestants qui protestaient il y a un an contre le
report de l'Ã©lection prÃ©sidentielle et le refus du prÃ©sident Joseph Kabila (photo) de mettre fin Ã son mandat, Ã©crit Human
Rights Watch dans un rapport paru lundi.
Des dizaines de personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es pendant cette vague de manifestations survenue en dÃ©cembre 2016.
L'Ã©lection prÃ©sidentielle a Ã©tÃ© reportÃ©e jusqu'Ã dÃ©cembre 2018. Le rapport de Human Rights Watch s'appuie sur les
tÃ©moignages de 13 combattants du groupe rebelle M23 qui, dit l'ONG, ont Ã©tÃ© recrutÃ©s au Rwanda et en Ouganda, et sur
ceux de dirigeants du M23 et de neuf responsables des services de sÃ©curitÃ© et de renseignement congolais, tous
recueillis sous le sceau de l'anonymat. Un porte-parole du gouvernement congolais n'a pas souhaitÃ© faire de
commentaire. Delphin Kahimbi, chef des services de renseignement militaires prÃ©sentÃ© dans le rapport comme l'un des
coordonnateurs de l'opÃ©ration, a niÃ© avoir recrutÃ© des combattants du M23, qualifiant les conclusions du rapport de
"ridicules et absurdes". Le prÃ©sident du M23, Bertrand Bisimwa, a dit lundi dans un communiquÃ© que la RDC avait
recrutÃ© des dÃ©serteurs et d'autres combattants dÃ©jÃ exclus du mouvement rebelle, ajoutant que la direction du M23 n'Ã©ta
en aucun cas impliquÃ©e. Le M23 s'est soulevÃ© contre le gouvernement dans l'est du Congo en 2012. Il a Ã©tÃ© dÃ©fait par
les troupes congolaises et les forces de l'Onu Ã la fin 2013. Le gouvernement de Kinshasa a par la suite promis l'amnistie
Ã la plupart des centaines de rebelles du M23 qui ont fui au Rwanda et en Ouganda, mais le processus s'est enlisÃ©.
Selon le rapport de HRW, les services de sÃ©curitÃ© de RDC se sont tournÃ©s vers le M23 l'an passÃ© parce que Joseph
Kabila ne faisait pas confiance Ã ses propres forces de sÃ©curitÃ©. Les rebelles ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s Ã Kinshasa, Lubumb
la deuxiÃ¨me ville du pays, et Ã Goma dans l'Est. Ils ont Ã©tÃ© intÃ©grÃ©s aux forces de police, Ã l'armÃ©e et aux unitÃ©s de
garde prÃ©sidentielle, ajoute l'ONG. Ils ont reÃ§u ordre d'utiliser la force lÃ©tale contre les manifestants et ont Ã©tÃ© payÃ©s
chacun plusieurs centaines de dollars, prÃ©cise-t-elle. Richard Karemire, porte-parole de l'armÃ©e ougandaise, a dÃ©menti
que des combattants du M23 aient Ã©tÃ© recrutÃ©s en Ouganda. Aucun commentaire n'a pu Ãªtre obtenu dans l'immÃ©diat de
la part du gouvernement rwandais.
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