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Paul Kagame dément la présence de militaires rwandais dans l’est de la RDC

@rib News,Â 28/11/2019Â â€“ Source AFP Le prÃ©sident rwandais, Paul Kagame (photo), a affirmÃ© lundi que,
contrairement Ã des rumeurs persistantes, son pays nâ€™a dÃ©ployÃ© aucun soldat en RÃ©publique dÃ©mocratique du Cong
(RDC) voisine pour y lutter contre des groupes rebelles.
Â«Â Le gouvernement de laÂ RDCÂ sait quâ€™il nâ€™y a pas le moindre soldat (rwandais) dans lâ€™est de laÂ RDC. Vous p
croire, il nâ€™y a aucun soldat des RDF (Forces de dÃ©fense rwandaises) dans cette partie du mondeÂ Â», a dÃ©clarÃ© M.
Kagame lors dâ€™une confÃ©rence de presse notamment consacrÃ©e au nouveau coronavirus. Depuis plusieurs mois, des
rumeurs font Ã©tat dâ€™une prÃ©sence directe de lâ€™armÃ©e rwandaise sur le sol congolais pour mener une offensive avec
forces congolaises contre les rebelles des Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR). Les FDLR sont un
groupe de rebelles hutu rwandais rÃ©fugiÃ©s enÂ RDC, dont certains des fondateurs au dÃ©but des annÃ©es 2000 ont particip
au gÃ©nocide contre les Tutsi au Rwanda en 1994. Lâ€™armÃ©e congolaise avait annoncÃ© en septembre avoir tuÃ© le chef
FDLR, Sylvestre Mudacumura, poursuivi par la Cour pÃ©nale internationale (CPI) pour des crimes de guerre dans lâ€™est de
laÂ RDC. Cette annonce avait Ã©tÃ© saluÃ©e par Kigali, qui reprochait auparavant Ã laÂ RDCÂ de ne pas en faire assez cont
les FDLR. Kagame sâ€™est dâ€™ailleurs rÃ©joui lundi de la volontÃ© de collaboration affichÃ©e par le gouvernement congola
depuis lâ€™Ã©lection en janvier 2019 du prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi. Â«Â Heureusement, nous avons enÂ RDCÂ un gouver
qui a acceptÃ© de travailler avec les pays de la rÃ©gion pour rÃ©soudre un problÃ¨me qui dure depuis 25 ansÂ Â», a-t-il
soulignÃ©. Le Groupe des experts du Congo (GEC), rattachÃ© Ã lâ€™UniversitÃ© de New York, avait affirmÃ© en se basant s
Â«Â plusieurs sources militaires, diplomatiques et de la sociÃ©tÃ© civileÂ Â» que des soldats des forces spÃ©ciales rwandaises
avaient participÃ© Ã une offensive sur le sol congolais fin novembre. Le Rwanda avait immÃ©diatement dÃ©menti, en
affirmant que lâ€™opÃ©ration contre les FDLR et leurs groupes dissidents Ã©tait Â«Â conduite par lâ€™armÃ©e congolaiseÂ Â
sâ€™Ã©tait dit prÃªt Ã fournir de lâ€™assistance ou des renseignements.
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