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Le Burundi absent d'une réunion des renseignements des pays des Grands Lacs

RFI,Â 07-06-2019 Alors que les tensions augmentent dans la rÃ©gion des Grands Lacs, une rÃ©union s'est tenue
mercredi et jeudi entre les services de renseignements de la rÃ©gion. Sous l'Ã©gide du prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi, avec le
soutien des deux organisations sous-rÃ©gionales, la CIRGL, SADC et l'envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU, l'objectif est de
coordonner les actions dans la lutte contre les Â«Â forces nÃ©gativesÂ Â», notamment les groupes Ã©trangers qui sÃ©vissent
dans l'est de la RDC.
C'est le bureau de l'envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU pour les Grands Lacs qui a communiquÃ© sur cette rÃ©union qui s'est
officiellement terminÃ©e jeudi Ã Kinshasa. Une rencontre qui a rÃ©uni des reprÃ©sentants de services de renseignements du
Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie et mÃªme du Burundi. Mais Ã peine le communiquÃ© publiÃ©, du cÃ´tÃ© de
Bujumbura, une source sÃ©curitaire dÃ©ment toute participation de son pays Ã cette rÃ©union, sans prÃ©ciser le motif. Une
source interne Ã l'ONU confirme. Un diplomate africain impute cette bouderie au rapprochement entre le Rwanda et la
RDC. La semaine derniÃ¨re, les prÃ©sidents congolais, rwandais et angolais avaient annoncÃ© leÂ renforcement d'un axe
diplomatiqueÂ entre ces trois pays, notamment sur les questions sÃ©curitaires. Lâ€™absence du Burundi est d'autant plus
remarquÃ©e que cette rÃ©union Ã©tait attendue de longue date puisqu'elle Ã©tait recommandÃ©e depuis un sommet de chefs
de l'Ã‰tat de la rÃ©gion qui s'est tenu Ã Kampala en octobre dernier. Mais depuis,Â les relations entre Kigali et ses voisins se
sont encore dÃ©gradÃ©es, ce qui a longtemps rendu cette rencontre difficile Ã organiser, explique-t-on de source onusienne.
Sans compter l'organisation des Ã©lections au Congo. Coordonner des actions contre les groupes armÃ©s Du cÃ´tÃ© des
chancelleries occidentales, on pousse le tout nouveau chef de l'Ã‰tat congolais Ã s'investir non seulement dans la lutte
contre les groupes armÃ©s, mais aussi pour apaiser les tensions entre les pays voisins. L'objectif est de coordonner les
actions dans la lutte contre les Â«Â forces nÃ©gativesÂ Â» qui sÃ©vissent dans l'est du Congo alors qu'aujourd'hui ces voisins
de l'Est sont tous Ã couteaux tirÃ©s. Â«Â C'est vrai que les voisins sont Ã©nervÃ©s par rapport Ã ce qui se passe avec les
groupes armÃ©s chez nousÂ Â», reconnaÃ®t une source officielle congolaise. Une source sÃ©curitaire affirme elle que les
voisins jouent eux aussi un rÃ´le dans l'activitÃ© de ces groupes armÃ©s, en tÃ©moigne la prÃ©sence de groupes Ã©trangers s
son sol et les accusations de soutien Ã ces groupes formulÃ©es contre le Rwanda, le Burundi et mÃªme l'Ouganda.
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