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RDC : des soldats rwandais et burundais sont intervenus dans l’Est, selon l’ONU

Jeune Afrique,Â 04 janvier 2021 Le dernier rapport du groupe dâ€™experts de lâ€™ONU mentionne des opÃ©rations menÃ©
les forces armÃ©es rwandaises et burundaises dans lâ€™est de la RDC de la fin de 2019 Ã octobre 2020. Ce que Kigali et
Gitega dÃ©mentent. Des contingents Ã©trangers sont-ils intervenus dans lâ€™est de la RDC Ã partir de la fin de lâ€™annÃ©e
Câ€™est en tout cas lâ€™une des principales conclusions du dernier rapport du groupe dâ€™experts de lâ€™ONU sur la RDC.
Rendu public le 23 dÃ©cembre 2020, ce document de plus de 200 pages souligne que, Â« de la fin de 2019 au dÃ©but
dâ€™octobre 2020, des membres des Forces de dÃ©fense rwandaises (RDF) Ã©taient prÃ©sents dans le Nord-Kivu Â». Ã€ lâ€
croire, Â« lâ€™armÃ©e burundaise, aux cÃ´tÃ©sÂ de membres des Imbonerakure,Â a Ã©galement lancÃ© des incursions dans
Kivu entre novembre 2019 et juillet 2020 Â». Ces interventions auraient Ã©tÃ© menÃ©es Â« en violation du rÃ©gime de
sanctions Â» car elles nâ€™ont pas Ã©tÃ© notifiÃ©es au comitÃ© onusien chargÃ© de veiller Ã son respect. Preuves Ã lâ€™
Ã©tayer ces accusations, les auteurs du rapport disent se fonder sur plusieurs Ã©lÃ©ments de preuve (documents,
photographies, images aÃ©riennes, etc.) et assurent que la prÃ©sence des RDF a Ã©tÃ© confirmÃ©e dans les territoires de
Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi. Ils citent notamment une lettre de CÃ©lestin Mbala, le chef dâ€™Ã©tat-major des Forces
armÃ©es congolaises (FARDC), adressÃ©e le 22 avril 2020 au MÃ©canisme conjoint de vÃ©rification Ã©largi de la ConfÃ©renc
internationale sur la rÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL). Le dernier exemple en date mentionnÃ© par le groupe dâ€™experts
remonte au 2 octobre dernier. Â« Soixante membres des RDF portant 18 mitrailleuses PKM et quatre lance-roquettes Â»
auraient ce jour-lÃ Ã©tÃ© observÃ©s sur le mont Rugomba, dans le territoire de Rutshuru. Lâ€™intervention supposÃ©e de lâ
rwandaise alimente suspicions et rumeurs depuis des mois. Ã€ de nombreuses reprises, des Ã©lus congolais ainsi que des
membres de la sociÃ©tÃ© civile du Nord-Kivu ont alertÃ© sur cette prÃ©sence. Le Kivu Security Tracker, un Â« baromÃ¨tre
sÃ©curitaire Â» mis en place par Human Rights Watch et le Groupe dâ€™Ã©tude sur le Congo, rattachÃ© Ã lâ€™UniversitÃ©
York, a Ã©galement affirmÃ© Ã de multiples reprises au cours des derniers mois que des militaires rwandais se trouvaient
aux cÃ´tÃ©s des FARDC lors de diverses opÃ©rations. La mort de plusieurs chefs de groupes armÃ©s hostiles Ã Kigali, dont
Sylvestre Mudacumura, chef militaire des Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR) tuÃ© en septembre
2019, et JuvÃ©nal Musabimana, alias Jean-Michel Africa, abattu en novembre 2019, avait amenÃ© Ã sâ€™interroger sur
lâ€™Ã©tendue de la collaboration entre le Rwanda et la RDC. Ã‰changes de renseignements InterrogÃ© Ã ce sujet par le gr
dâ€™experts, le gouvernement rwandais a niÃ©, dans une lettre, la prÃ©sence de troupes de son pays en chez son voisin et a
rÃ©affirmÃ© que les RDF nâ€™avaient menÃ© aucune opÃ©ration conjointe avec les FARDC. SollicitÃ©s Ã de nombreuses r
les prÃ©sidents FÃ©lix Tshisekedi et Paul Kagame ont systÃ©matiquement contestÃ© lâ€™existence de telles opÃ©rations, as
quâ€™il sâ€™agissait dâ€™Ã©changes de renseignements. En avril dernier, lors dâ€™une confÃ©rence de presse, Paul Kaga
fÃ©licitÃ© de ce que le gouvernement congolais collaborait avec les pays de la rÃ©gion pour Â« rÃ©soudre le problÃ¨me des
groupes armÃ©s, qui court depuis plusieurs dÃ©cennies Â». Â« Nous donnons des informations Ã nos partenaires de la
rÃ©gion, dont les Nations unies et le gouvernement congolais, lequel a commencÃ© Ã agir sur la base de certaines dâ€™entre
elles, car il a pu les vÃ©rifier et voir par lui-mÃªme ce qui grandissait dans le Nord-Kivu Â», avait en substance expliquÃ© le
chef de lâ€™Ã‰tat rwandais. Lors de cette mÃªme confÃ©rence de presse, Paul Kagame avait Ã©galement niÃ© toute prÃ©se
lâ€™armÃ©e rwandaise dans le Sud-Kivu, assurant nÃ©anmoins que les forces armÃ©es burundaises se trouvaient dans cette
province pour traquerÂ les Red-tabara, un groupe armÃ© hostile Ã Gitega. Des incursions dans les territoires de Fizi et Uvira
que le groupe dâ€™experts de lâ€™ONU confirme et que la lettre du chef dâ€™Ã©tat-major des FARDC mentionne aussi. Soll
par les experts onusiens, les autoritÃ©s burundaises ont assurÃ© quâ€™elles Â« ne dÃ©ployaient des troupes Ã lâ€™Ã©trang
le cadre des opÃ©rations de maintien de la paix de lâ€™Union africaine et des Nations unies Â». Les autoritÃ©s congolaises,
elles, nâ€™ont pas rÃ©pondu aux auteurs du rapport avant sa publication. ParÂ Romain Gras
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