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La RDC "invite instamment" l'UE à rappeler son représentant "dans les 48 heures"

@rib News,Â 27/12/2018Â â€“ SourceÂ AFP Kinshasa a enjoint jeudi Ã l'Union europÃ©enne (UE) de rappeler dans les "48
heures" son reprÃ©sentant en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, en mesure de rÃ©torsion aprÃ¨s le maintien des
sanctions europÃ©ennes visant 14 personnalitÃ©s congolaises, dont le candidat du pouvoir Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle.
"Le gouvernement de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo invite instamment le Conseil europÃ©en Ã procÃ©der
impÃ©rativement dans les 48 heures au rappel de son chef de mission en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo", a dÃ©clarÃ
le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, LÃ©onard She Okitundu, Ã trois jours des Ã©lections gÃ©nÃ©rales prÃ©vues dimanche.
chef de la diplomatie congolaise s'exprimait depuis son ministÃ¨re oÃ¹ il avait conviÃ© des diplomates occidentaux, dont le
chef de mission de l'UE, le Belge Bart Ouvry. "Cette mesure sanctionne d'une part le comportement rÃ©prÃ©hensible de
l'intÃ©ressÃ© et d'autre part s'inscrit dans le cadre de la rÃ©ciprocitÃ©", a insistÃ© le ministre d'une voix tendue. Dans son
propos, M. She Okitundu a Ã©voquÃ© "des sanctions infligÃ©es unitatÃ©ralement par le Conseil europÃ©en Ã d'Ã©minentes
personnalitÃ©s" de la RDC. Il a rappelÃ© qu'il avait demandÃ© la "levÃ©e" ou la "suspension" des sanctions "jusqu'Ã la tenue
des Ã©lections gÃ©nÃ©rales en RDC". "Ce plaidoyer, patiemment engagÃ©, demeure sans Ã©cho surtout aprÃ¨s le
renouvellement desdites mesures par le Conseil europÃ©en de ce mois de dÃ©cembre 2018", a-t-il dÃ©clarÃ©. L'UE avait
annoncÃ© le 10 dÃ©cembre la prolongation pour un an, jusqu'Ã dÃ©cembre 2019, de ses sanctions visant 14 responsables du
rÃ©gime du prÃ©sident congolais Joseph Kabila accusÃ©s de violations des droits de l'homme, dont son dauphin pour la
prÃ©sidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. "Le Conseil rÃ©examinera Ã nouveau les mesures restrictives compte tenu
des Ã©lections en RDC et se tient prÃªt Ã les adapter en consÃ©quence", avait indiquÃ© l'Union europÃ©enne. Les Ã©lections
gÃ©nÃ©rales sont prÃ©vues dimanche en RDC aprÃ¨s trois reports. Ces sanctions (gel d'Ã©ventuels avoirs et l'interdiction de
visa) avaient Ã©tÃ© prises dÃ©but 2017 quand M. Ramazani Shadary Ã©tait ministre de l'IntÃ©rieur.
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