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Plusieurs résolutions adoptées pour renforcer la paix dans la région des Grands Lacs
@rib News,Â 26/02/2022Â â€“ Source Xinhua Les chefs d'Etats membres du MÃ©canisme rÃ©gional de suivi (MRS) de
l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ont adoptÃ© jeudi Ã Kinshasa plusieurs rÃ©solutions pour renforcer la paix et la coopÃ©ration
dans la rÃ©gion des Grands-Lac et plus particuliÃ¨rement en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC).
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Ces rÃ©solutions font partie des recommandations faites par sept chefs d'Etats et de gouvernement dans la sous-rÃ©gion
(l'Afrique du Sud, l'Ouganda, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Burundi et la RDC), Ã l'issue du 10e
sommet du MRS de l'Accord-cadre pour la paix, la sÃ©curitÃ© et la coopÃ©ration pour la RDC et la rÃ©gion des Grands Lacs.
Cet accord a Ã©tÃ© signÃ© le 24 fÃ©vrier 2013 dans la capitale Ã©thiopienne avec des engagements fermes pour s'attaquer au
causes profondes de l'instabilitÃ© en RDC et dans la sous-rÃ©gion, l'une des plus en proie au chaos dans le monde. A en
croire le communiquÃ© final, les chefs d'Etats, tout en rÃ©jouissant des dÃ©marches multipliÃ©es entre les pays signataires,
rÃ©affirment leur rÃ©solution Ã mettre en Å“uvre pleinement l'Accord-cadre qui permet de s'attaquer efficacement aux causes
et aux facteurs de conflit et d'instabilitÃ© dans la rÃ©gion. Le sommet a particuliÃ¨rement saluÃ© le rapprochement entre le
Burundi et le Rwanda, tout en encourageant ces deux pays africains Ã continuer de prendre des mesures pour normaliser
pleinement leurs relations. Les pays signataires se sont Ã©galement fÃ©licitÃ©s de la rÃ©ouverture du poste-frontiÃ¨re de
Gatuna-Katuna entre l'Ouganda et le Rwanda le 31 janvier dernier, recommandant dans le mÃªme temps que le dialogue
se poursuive entre les deux pays afin de remÃ©dier aux questions en suspens. "Il est important de continuer de dialoguer
et d'Ã©liminer les tensions lorsque celles-ci apparaissent ou persistent par les voies politiques et diplomatiques. Nous
encourageons l'Ouganda, le Burundi, ainsi que le Rwanda Ã continuer de dialoguer afin de rÃ©gler toute question en
suspens et de rÃ©tablir pleinement les relations de bon voisinage", peut-on lire dans le communiquÃ© final. Concernant la
situation sÃ©curitaire en RDC, les chefs d'Etats et gouvernement ont saluÃ© les progrÃ¨s notables suite aux opÃ©rations
militaires menÃ©es par les Forces armÃ©es congolaises (FARDC) avec l'appui de la mission onusienne en RDC
(MONUSCO) contre les groupes armÃ©s qui sÃ¨ment des graines d'autoritÃ© dans l'est du pays. Prenant note des
opÃ©rations militaires RDC-Ouganda en cours contre les rebelles des Forces dÃ©mocratiques alliÃ©es (ADF) dans le nordest de la RDC, le sommet a fÃ©licitÃ© les engagements des autoritÃ©s de deux pays pour respecter les droits humains et le
droit international humanitaire lors de ces opÃ©rations. C'est sur cette mÃªme lignÃ©e que les autoritÃ©s de la rÃ©gion des
Grands Lacs ont encouragÃ©es la RDC et la RÃ©publique centrafricaine (RCA) Ã poursuivre et Ã intensifier avec le soutien
de la MONUSCO et de la Mission multidimensionnelle intÃ©grÃ©e des Nations unies pour la stabilisation en RCA
(MINUSCA), la lutte contre les forces nÃ©gatives. Neuf ans aprÃ¨s la signature de l'Accord-cadre, les objectifs de dÃ©part
restent globalement encore Ã atteindre, a indiquÃ© la cellule de communication de la prÃ©sidence congolaise, ce qui justifie
la tenue de ce 10e sommet. Depuis la signature de cet accord en 2013, les six premiÃ¨res rÃ©unions de haut niveau ont
eu lieu en marge des assemblÃ©es gÃ©nÃ©rales de l'ONU et de l'Union Africaine. Depuis 2016, les prÃ©sidents des pays
signataires ont dÃ©cidÃ© d'organiser ces sommets de maniÃ¨re rotative dans chacun des pays, respectivement en Angola
en 2016, puis au Congo-Brazzaville en 2017 et en Ouganda en 2018. L'organisation tardive de la 10e rÃ©union Ã
Kinshasa est justifiÃ©e par les restrictions liÃ©es Ã la pandÃ©mie de COVID-19. Le Burundi a acceptÃ© d'abriter le 11e somme
qui se tiendra en 2023.
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