Burundi - ARIB.INFO Website

Est de la RDC : création d'une force régionale pour combattre "les forces négatives"

@rib News,Â 21/04/2022 - Source Agence Anadolu - A l'issue d'un mini-sommet tenu sous la prÃ©sidence de Uhuru
Kenyatta, chef de l'Etat kenyan et prÃ©sident en exercice de la CommunautÃ© des Etats dâ€™Afrique de lâ€™Est (CAE). Un m
sommet rÃ©gional organisÃ© jeudi Ã Nairobi sous la prÃ©sidence du chef de lâ€™Etat kenyan et prÃ©sident en exercice de la
CommunautÃ© des Etats dâ€™Afrique de lâ€™est (CAE) Uhuru Kenyatta, a dÃ©cidÃ© de mettre sur pied une Â« force rÃ©gion
combattre les forces nÃ©gatives Â» opÃ©rant Ã lâ€™est de la RDC, a-t-on appris dâ€™un communiquÃ© du sommet publiÃ©
prÃ©sidence kÃ©nyane.
Les participants conviennent Â« dâ€™accÃ©lÃ©rer la mise en place et le dÃ©ploiement urgent dâ€™une force armÃ©e pour a
combattre les groupes armÃ©s dans lâ€™est de la RDC Â», lit-on dans le communiquÃ©.
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Bien plus, poursuit le texte, Â« un processus politique sera engagÃ© sous la direction du prÃ©sident Uhuru Kenyatta pour
faciliter les consultations entre la RDC et les groupes armÃ©s locaux Â». Outre le chef de lâ€™Etat du Kenya, Uhuru Kenyatta,
ce sommet a connu la participation des prÃ©sidents de la RDC (FÃ©lix Tshisekedi), du Burundi (Evariste Ndayishimiye) et
de lâ€™Ouganda (Yoweri Museveni). Le prÃ©sident rwandais, Paul Kagame sâ€™est fait reprÃ©senter par son ministre des A
Ã©trangÃ¨res Vincent Biruta. Evoquant les groupes armÃ©s Ã©trangers actifs Ã lâ€™est de la RDC, ils les ont exhortÃ©s Ã Â
retourner sans condition et immÃ©diatement dans leurs pays d'origine Â», sans quoi ils seront Â« considÃ©rÃ©s comme des
forces nÃ©gatives et combattus militairement Â». Les participants au sommet ont Ã©galement dÃ©cidÃ© de poursuivre les
Ã©changes prochainement avec la Â« la participation, avec statuts dâ€™observateurs, du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™Onu
prÃ©sident de la Commission de lâ€™UA, du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la confÃ©rence internationale pour la rÃ©gion des gra
CIRGL, du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™est, CAE, Â». Ils ont Ã©galement recommandÃ©
dâ€™autres interlocuteurs bilatÃ©raux, notamment les Etats-Unis, la France avec statut dâ€™observateurs. Ce mini-sommet
rÃ©gional sur la sÃ©curitÃ© est organisÃ© dix jours aprÃ¨s lâ€™adhÃ©sion formelle de la RDC Ã lâ€™EAC. Tous les 5 pays r
au mini-sommet de Nairobi sont membres de la CommunautÃ© des Etats dâ€™Afrique de lâ€™est (CAE). Câ€™est le 8 mars
que la RDC a rejoint ce bloc rÃ©gional auquel sâ€™ajoute aussi le Sud-Soudan. Pour rappel, plus de 100 groupes armÃ©s son
actifs dans l'est de la RDC, depuis plusieurs dÃ©cennies. L'armÃ©e congolaise menait depuis plusieurs mois des combats
contre ces groupes armÃ©s, sans parvenir Ã stabiliser la rÃ©gion jusqu'Ã prÃ©sent.
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