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Soldats rwandais en RDC : un secret de polichinelle

Deutsche Welle,Â 29.04.2020
Les faits attestent la prÃ©sence rwandaise Ã lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique d
Congo (RDC) mÃªme si le prÃ©sident Paul Kagame affirme le contraire.Â Evoquant la province du Sud-Kivu, Ã lâ€™est de la
RDC, Paul Kagame a fait savoir, lundi (27.04.20) quâ€™"il n'y a aucun soldat des RDF (Forces de dÃ©fense rwandaises) dans
cette partie du monde".Â
Le prÃ©sident rwandais ne nie pas cependant lâ€™Ã©change dâ€™information entre les deux pays pour lutter contre les rebe
hutus rwandais des forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR).Â EniÃ¨me dÃ©nÃ©gation de Kigali Selon
Boniface Musavuli, analyste des questions sÃ©curitaires, les incursions de militaires rwandais en RDC relÃ¨vent
d'unÂ secret de polichinelle :Â "Les troupes rwandaises sont dans lâ€™est du Congo depuis la guerre de lâ€™AFDL (Alliance d
Forces DÃ©mocratiques pour la LibÃ©ration du Congo), câ€™est-Ã -dire en 1996. Ces troupes ont trouvÃ© une autre faÃ§on de
dissimuler en revÃªtant les uniformes de lâ€™armÃ©e congolaise. Paul Kagame ne peut pas le reconnaÃ®tre parce que sâ€™il
faisait, Ã§a deviendrait une affaire de droit international. Câ€™est un homme qui est assez prudent par rapport Ã la justice
internationale." Sujet politiquement dÃ©licat Le Groupe dâ€™Ã©tude sur le Congo (GEC) a affirmÃ©, en se basant sur "plusieu
sources militaires, diplomatiques et de la sociÃ©tÃ© civile", que des soldats des forces spÃ©ciales rwandaises ont participÃ©,
fin novembre, Ã une offensive en RDC. Ce nâ€™est pas la premiÃ¨re fois que le Rwanda nie la prÃ©sence de son armÃ©e che
son voisin, relÃ¨ve Jean-Claude Mputu, spÃ©cialiste de ce pays.Â Il nâ€™y a eu aucune rÃ©action des autoritÃ©s congolaises
aprÃ¨s les dÃ©nÃ©gations de Paul Kagame. Jean-Claude Mputu pense que reconnaÃ®tre la prÃ©sence rwandaise en territoire
congolais est un casse-tÃªte pour Kinshasa.Â "Les dirigeants politiques qui assumeront cet Ã©tat de fait savent quâ€™ils vont
faire lâ€™objet dâ€™un courroux populaire inÃ©dit, Ã§a câ€™est une rÃ©alitÃ© aujourdâ€™hui. Donc ils font semblant de nier
eux, en off, ils reconnaissent clairement cette prÃ©sence." Diplomatie transparente : une condition pour la paixÂ De son
cÃ´tÃ©, Paul Kagame affirme que ce sont des militaires burundais qui sont prÃ©sents dans le Sud-Kivu congolais, voisin du
Burundi. "Ce sont des Ã©lÃ©ments de lâ€™armÃ©e burundaise qui travaillent officiellement pour leur pays", croit savoir le chef
lâ€™Etat rwandais.Â Onesphore Sematumba, analyste Ã lâ€™International Crisis Group (ICG), estime quâ€™une diplomatie
transparente est nÃ©cessaire dans la rÃ©gion, en vue de lâ€™instauration de la paix :Â "Tant que lâ€™est congolais va rester l
ventre mou de la sÃ©curitÃ© rÃ©gionale, tant que les rebelles armÃ©s y trouveront leur sanctuaire, les armÃ©es Ã©trangÃ¨res
seront tentÃ©es de traverser." Selon le site actualite.cd, des rebelles hutus rwandais du CNRD (Conseil national pour la
renaissance et la dÃ©mocratie) ont encore fait une incursion dans le Sud-Kivu mardi (28.04.20) nuit. Un enfant de sept
ans aurait Ã©tÃ© tuÃ©, des biens des habitants emportÃ©s. Dans un communiquÃ© publiÃ© lundi (27.04.20), les rebelles hutu
rwandais des FDLR ont dÃ©menti leur implication vendredi (24.04.20) dans une attaque qui a fait une dizaine de morts,
dont des Ã©cogardes du parc de Virunga.Â Les FDLR indiquent que le territoire oÃ¹ a eu lieu lâ€™attaque est sous contrÃ´le de
militaires rwandais "en connivence avec certains officiels congolais".Â
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