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Paix et sécurité dans les Grands Lacs : Éliminer les tensions par la diplomatie

RFI, 25/02/2022 RDCÂ : les participants de la rÃ©union de lâ€™accord-cadre pour la paix sâ€™engagent sur un dialogue U
rencontre dâ€™Ã©valuation de lâ€™accord-cadre pour la paix, la sÃ©curitÃ© et la coopÃ©ration pour la RDC et la rÃ©gion se t
24 fÃ©vrierÂ Ã Kinshasa. Les chefs dâ€™Ã‰tatÂ des pays signataires se sont rÃ©unis autour du prÃ©sident FÃ©lix Tshiseked
participants se sont engagÃ©s Ã promouvoir le dialogue et le processus politique inclusif au cours de ce mandat qui Ã©choit
au prÃ©sident de la RDC.
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Dans le communiquÃ© final, les chefs dâ€™Ã‰tatÂ et de gouvernement, ainsi que les reprÃ©sentants des garants de lâ€™ac
cadre, ont soulignÃ© le rÃ´le du prÃ©sident Tshisekedi. Ils ont saluÃ© son implication aux cÃ´tÃ©s du prÃ©sident angolais dan
les efforts ayant conduit Ã la signature dâ€™un mÃ©morandum dâ€™entente entre le Rwanda et lâ€™Ouganda. Ce processus
le communiquÃ© final, a abouti Ã la rÃ©ouverture de la frontiÃ¨re de Katuna/Gatuna entre les deux pays.Â Ã‰liminer les
tensions par la diplomatie Il faut Ã©liminer les tensions par les voies politiques et diplomatiques, ont soulignÃ© les
participants Ã ce sommet de Kinshasa. Ils encouragent ainsi le Burundi et le Rwanda, ainsi que lâ€™Ouganda et le Rwanda, Ã
poursuivre le dialogue afin de rÃ©gler leurs diffÃ©rends et de rÃ©tablir des relations de bon voisinage. Cette rencontre aura
permis au prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo dâ€™avoir des entretiens en tÃªte-Ã -tÃªte avec ses sept
homologues prÃ©sents. Câ€™est un succÃ¨s, un vÃ©ritable pari rÃ©ussi au plan sÃ©curitaire et logistique, affirme-t-on de sour
congolaise, qui souligne aussi la prÃ©sence du reprÃ©sentant du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies, Jean-Pierre Lacroi
Le prochain sommet aura lieu en 2023 au Burundi.Â Â Â De notre correspondant Ã Kinshaha,Â Kamanda Wa Kamanda
Muzembe
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