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Afrique de l’Est : cinq pays s'engagent à « neutraliser les forces négatives »

@rib News,Â 07/07/2021Â â€“ Source Agence Anadolu - Engagement scellÃ© lors dâ€™une rÃ©union des services de
renseignement Ã Bujumbura. Le Burundi, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, lâ€™Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie
se sont engagÃ©s, mardi, Ã renforcer leur collaboration pour Â«Â neutraliser les forces nÃ©gativesÂ Â» qui sÃ©vissent Ã lâ€™
RDC, a-t-on appris du service de renseignement du Burundi.
Cet engagement a Ã©tÃ© scellÃ© mardi soir, Ã Bujumbura, Ã lâ€™issue dâ€™une rÃ©union des chefs des services de rense
de sÃ©curitÃ© du Burundi, de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, du Rwanda, de lâ€™Ouganda et de la Tanzanie. Â«
reprÃ©sentants de nos quatre pays ont dÃ©cidÃ© de mettre rapidement en place une cellule opÃ©rationnelle chargÃ©e de
planifier et de coordonner toutes les activitÃ©s afin de neutraliser les forces nÃ©gatives qui opÃ¨rent depuis lâ€™est de la RDC
Â», a dÃ©clarÃ© dans un communiquÃ© le gÃ©nÃ©ral Ildephonse Habarurema, chef du service de renseignement du Burundi.
Les chefs de renseignements et de sÃ©curitÃ© ont insistÃ© sur Â«l'impÃ©ratif d'une approche globale pour neutraliser les force
nÃ©gatives opÃ©rant dans l'est de la RDC et dans la rÃ©gion, ainsi que la nÃ©cessitÃ© de complÃ©mentaritÃ© entre les effort
militaires et les mesures non militaires.Â», a-t-il ajoutÃ©. La derniÃ¨re rÃ©union des chefs des services des renseignements
et de sÃ©curitÃ© de ces pays avait Ã©tÃ© organisÃ©e en mai 2020 Ã Nairobi au Kenya. Lâ€™Est de la RÃ©publique dÃ©mo
Congo (RDC) est le repaire de plusieurs groupes armÃ©s qui menacent la paix dans les pays et la rÃ©gion. Selon le
Groupe dâ€™Ã©tudes sur le Congo, quatre provinces sont particuliÃ¨rement touchÃ©es : le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l'Ituri et
Maniema. Les rebelles les plus connus sont les ADF (Forces dÃ©mocratiques alliÃ©es) ougandais et les FDLR rwandais
(Forces dÃ©mocratiques pour la libÃ©ration du Rwanda). A leurs cÃ´tÃ©s, se retrouvent des groupes d'autodÃ©fense congolais
les MaÃ¯-maÃ¯ - qui affirment dÃ©fendre leurs communautÃ©s locales. Cette galaxie de mouvements rebelles est Ã l'origine
des dÃ©placements rÃ©currents des populations dans l'est de la RDC.
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