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Kinshasa accueille le sommet sur l’évaluation de l'Accord-Cadre des Grands Lacs
@rib News,Â 24/02/2022 - Source Agence Anadolu La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) a accueilli, jeudi Ã
Kinshasa, le dixiÃ¨me sommet des Chefs dâ€™Etat et de gouvernement sur lâ€™Ã©valuation de l'Accord-Cadre des pays des
Grands Lacs, signÃ© depuis 9 ans Ã Addis-Abeba entre une dizaine de pays de la sous â€“ rÃ©gion. Autour du PrÃ©sident
congolais FÃ©lix Tshisekedi, six Chefs dâ€™Etat ont fait le dÃ©placement pour participer Ã ce sommet.
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Il sâ€™agit de Yoweri Museveni, de JoÃ£o LourenÃ§o, d'Evariste Ndayishimiye, de Cyril Ramaphosa, Denis Sassou
Nguesso et Faustin-Archange Touadera. La Tanzanie, le Kenya, le Soudan et le Rwanda se sont faits reprÃ©senter par
des membres de leurs gouvernements, de mÃªme que lâ€™ONU par son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint chargÃ© du maintien d
paix, Jean Pierre Lacroix. Le prÃ©sident de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat a Ã©galement pris part Ã ce
sommet dâ€™une journÃ©e, sous haute sÃ©curitÃ©, oÃ¹ les forces de sÃ©curitÃ© ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s dans les artÃ¨res d
Kinshasa. Le PrÃ©sident ougandais Yoweri Museveni a passÃ© le tÃ©moin de commandement de ce mÃ©canisme rÃ©gional
son homologue congolais FÃ©lix Tshisekedi pour les 12 prochains mois. â€œComme vous le savez, les Forces armÃ©es de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et les Forces de dÃ©fense du peuple Ougandais (UPDF) sont sans dÃ©semparer
depuis le 29 novembre 2021 dans une mutualisation des forces contre les ADF/MTN qui opÃ¨rent dans le nord-est
congolais Ã la frontiÃ¨re avec lâ€™Ouganda. La RDC poursuit une logique de coopÃ©ration avec tous les pays voisins en vue
d'une rÃ©solution efficace des problÃ¨mes le long des frontiÃ¨res communesâ€•, a dÃ©clarÃ© FÃ©lix Tshisekedi. Tshisekedi a
indiquÃ© que â€œplusieurs centaines de combattants des groupes armÃ©s ont Ã©tÃ© capturÃ©s et rapatriÃ©s dans leurs pays
dâ€™origineâ€• avant de rassurer que â€œce travail se poursuivra jusquâ€™Ã la pacification et la stabilisation de la partie orien
mon paysâ€•. Plusieurs groupes armÃ©s Ã©trangers notamment les rebelles burundais du FNL (Forces nationales de
libÃ©ration), Red Tabara et des Imbonerakure, des rwandais FDLR et les Ougandais des forces dÃ©mocratiques alliÃ©es
(ADF). Il a soulignÃ© les efforts en cours afin de rÃ©tablir la paix dans la partie orientale du pays. Cet accord impose la noningÃ©rence des Etats dans les affaires internes des pays voisins et le non entretien des groupes armÃ©s. Il avait Ã©tÃ© signÃ©
au moment oÃ¹ le Rwanda Ã©tait accusÃ© par lâ€™ONU de soutenir la rÃ©bellion congolaise du M23, composÃ©e majoritairem
des combattants Tutsis, tribu majoritaire au Rwanda. La RDC a dÃ©jÃ Ã©tÃ© victime des ingÃ©rences. PrÃ¨s de huit pays
(Zimbabwe, RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, Angola, Namibie, Tchad, Rwanda, Ouganda et Burundi) s'y sont
affrontÃ©s entre 1998 et 2003, ce qui en a fait la plus grande guerre entre Etats dans l'histoire de l'Afrique et lui a valu le
surnom de Â« guerre mondiale africaine Â». Les Nations Unies avaient estimÃ© que plus de 3 millions de personnes
Ã©taient mortes, essentiellement des civils massacrÃ©s ou morts de faim et de maladies.
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