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Sécurité : une force est-africaine va être déployée en RD Congo

BBC Afrique,Â 22 avril 2022 Les chefs d'Ã‰tat d'Afrique de l'Est ont dÃ©cidÃ© de dÃ©ployer une force militaire conjointe da
l'Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo pour faire face aux groupes armÃ©s opÃ©rant dans cette rÃ©gion.
Lors d'un sommet qui s'est tenu jeudi dans la capitale kenyane, Nairobi, les dirigeants rÃ©gionaux ont dÃ©cidÃ© qu'une telle
force devait Ãªtre mobilisÃ©e avec effet immÃ©diat. Mais il n'y a pas encore de dÃ©tails sur la taille de la force proposÃ©e.
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Selon une dÃ©claration du sommet, tous les groupes armÃ©s opÃ©rant dans l'Est de la RD Congo doivent participer sans
condition Ã un processus politique visant Ã rÃ©soudre leurs griefs. Ceux qui ne le font pas seront traitÃ©s militairement,
poursuit le texte. Des dizaines de groupes rebFBBCelles opÃ¨rent dans cette rÃ©gion riche en minerais, dont certains
sont originaires de pays voisins ou sont associÃ©s aux voisins de la RD Congo. Ces derniÃ¨res semaines ont vu une
rÃ©surgence de l'un des plus grands groupes de combat, les rebelles du M23. Le groupe a attaquÃ© des positions de
l'armÃ©e gouvernementale, pris des villages dans le territoire de Rutshuru, forÃ§ant des centaines de personnes Ã fuir de
leurs maisons. L'armÃ©e ougandaise opÃ¨re dans la province d'Ituri oÃ¹ elle pourchasse depuis novembre dernier les
Forces dÃ©mocratiques alliÃ©es, un groupe rebelle originaire de l'Ouganda. Elle l'accuse d'avoir organisÃ© une sÃ©rie
d'attentats Ã la bombe dans le pays l'annÃ©e derniÃ¨re. La RD Congo a rejoint le mois dernierÂ le bloc rÃ©gional de la
CommunautÃ© d'Afrique de l'Est, composÃ© de sept membres, dans ce que certains analystes considÃ¨rent comme un pas
vers la recherche de solutions communes Ã ses problÃ¨mes de sÃ©curitÃ© dans l'est. Patience Atuhaire BBC News,
Kampala
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