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Grands-Lacs : L’ONU réclame l’arrêt de la violence et du pillage des ressources
naturelles

@rib News,Â 22/10/2021Â â€“ Source AFP Le Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU a rÃ©clamÃ© mercredi lâ€™arrÃªt de la
pillage des ressources naturelles dans la rÃ©gion des Grands Lacs, singuliÃ¨rement dans lâ€™est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo, dans une dÃ©claration adoptÃ©e Ã lâ€™unanimitÃ© de ses 15Â membres.
Ils demandent que Â«â€‰tous les groupes armÃ©s cessent immÃ©diatement toutes les formes de violenceâ€‰Â», indique le
dÃ©claration initiÃ©e par le Kenya, prÃ©sident en exercice en octobre du Conseil de sÃ©curitÃ©, et adoptÃ©e lors dâ€™une se
ministÃ©rielle sur cette rÃ©gion du centre de lâ€™Afrique.Â Â Â«â€‰Le Conseil de sÃ©curitÃ© exige en outre que les groupe
dissolvent immÃ©diatement et dÃ©finitivement et que leurs membres dÃ©posent les armesâ€‰Â», ajoute le texte qui souligne l
nÃ©cessitÃ© notamment dâ€™un Â«â€‰rÃ©tablissement de lâ€™autoritÃ© Ã©tatique du gouvernement dans lâ€™est de la R
plus haute instance de lâ€™ONU Â«â€‰condamne la poursuite de lâ€™exploitation et du commerce illicites des ressources na
dans lâ€™est de la RDC et dans la rÃ©gionâ€‰Â», comme Â«â€‰lâ€™Ã©tain, le tantale, le tungstÃ¨ne, lâ€™or, les diamants,
charbon de bois, le cacao, le bois et la fauneâ€‰Â», prÃ©cise sa dÃ©claration. Ce pillage Â«â€‰par les groupes armÃ©s et le
rÃ©seaux criminels qui les soutiennentâ€‰Â» compromet Â«â€‰la paix et le dÃ©veloppement durables pour la rÃ©gion des G
LacsÂ Â», estime le Conseil de sÃ©curitÃ©. Lâ€™exploitation illÃ©gale des ressources naturelles est liÃ©e au trafic Ã©galeme
des armes lÃ©gÃ¨res qui Â«â€‰nourrit et accentue les conflits armÃ©s dans la rÃ©gion des Grands LacsÂ Â» et sâ€™oppose
prÃ©vention des crises et Ã la consolidation de la paix dans les pays qui sâ€™y trouvent, insiste sa dÃ©claration. La rÃ©gion d
Grands Lacs inclut le Burundi, la RDC, lâ€™Ouganda et le Rwanda.
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