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Centrafrique : les pays des Grands lacs appellent à un cessez-le-feu immédiat

@rib News,Â 30/01/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Les Chefs dâ€™Etat des pays de la rÃ©gion des Grands Lacs et du
Tchad, rÃ©unis vendredi Ã Luanda pour un mini-sommet sur la situation en Centrafrique, ont appelÃ© les parties en conflit Ã
un cessez-le-feu.
Â« Les chefs dâ€™Ã‰tat et de gouvernement appellent les forces rebelles Ã un cessez-le-feu unilatÃ©ral et immÃ©diat, de lib
les pÃ©riphÃ©ries de Bangui et de regagner leurs positions initiales Â», a soulignÃ© le communiquÃ© final du sommet de la
ConfÃ©rence internationale sur la rÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL) tenu vendredi 29 janvier en Angola. Les participants Ã
ce sommet dÃ©diÃ© spÃ©cialement Ã la question de lâ€™insÃ©curitÃ© en Centrafrique, ont Ã©galement demandÃ© aux grou
centrafricains de se retirer du corridor Douala â€“ Bangui pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Ils
ont condamnÃ© lâ€™assassinat des civils, des travailleurs humanitaires ainsi des casques bleus et ont proposÃ© au prÃ©siden
centrafricain, Faustin TouadÃ©ra de mettre sur pied un mÃ©canisme de dialogue pour sortir son pays de la crise actuelle.
Le prÃ©sident angolais, JoÃ£o LourenÃ§o qui a prÃ©sidÃ© le sommet Ã Luanda a rÃ©itÃ©rÃ© le soutien des pays des Grands
au peuple centrafricain. Â« Nous ne pouvons pas assister passivement Ã la situation inacceptable de ce pays, dont le
gouvernement lÃ©gitime est inexplicablement et injustement conditionnÃ© par la rÃ©solution 2536 du Conseil de sÃ©curitÃ© de
l'ONU de 2020 en ce qui concerne sa fonction essentielle d'assurer la sÃ©curitÃ© et la protection des populations Â» a-t-il
dÃ©clarÃ© en ouvrant les travaux. Les chefs d'Ã‰tat et de gouvernement prÃ©sents au sommet ont appelÃ© toutes les parties
conflit centrafricain Ã rÃ©soudre pacifiquement leurs diffÃ©rends et Ã exprimer leur opposition de maniÃ¨re lÃ©gitime et non
violente. Les pays de la zone ainsi que le Tchad vont se rÃ©unir Ã nouveau le 8 fÃ©vrier pour examiner l'Ã©volution de la
situation sÃ©curitaire et proposer dâ€™autres solutions pour mettre fin aux conflits en Centrafrique. La ConfÃ©rence
internationale sur la rÃ©gion des Grands Lacs comprend douze Etats membres : lâ€™Angola, le Burundi, la RÃ©publique
Centrafricaine, la RÃ©publique du Congo, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, le Kenya, lâ€™Ouganda, le Rwanda, la
RÃ©publique du Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.
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