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Kigali accuse l'armée congolaise d'avoir blessé des civils rwandais

@rib News,Â 23/05/2022 - Source AFP Le Rwanda a affirmÃ© lundi que plusieurs civils ont Ã©tÃ© blessÃ©s par des tirs de
roquettes de soldats congolais Ã la frontiÃ¨re avec la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, et appelÃ© Ã une "enquÃªte
urgente" sur cet incident. Les roquettes ont atterri dans le district de Musanze, frontalier de la RD Congo,Â "blessant
plusieurs civils et endommageant des habitations", a indiquÃ© l'armÃ©e rwandaise dans un communiquÃ©.
Ces tirs se sont produits lundi matin et ont durÃ© 21 minutes, selon l'armÃ©e, qui n'a pas fourni plus de dÃ©tails.Â "La
situation dans la zone est normale et la sÃ©curitÃ© est assurÃ©e", a indiquÃ© un porte-parole de l'armÃ©e rwandaise, le colone
Ronald Rwivanga.
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Kigali a indiquÃ© avoir demandÃ© au MÃ©canisme de vÃ©rification conjoint Ã©largi (MCVE), un organisme rÃ©gional qui surve
et mÃ¨ne des enquÃªtes sur les incidents de sÃ©curitÃ© dans la rÃ©gion volatile des Grands Lacs, de diligenter une enquÃªte
immÃ©diate.Â "Les autoritÃ©s rwandaises ont Ã©galement contactÃ© leurs homologues congolais concernant cet incident", a
indiquÃ© le colonel Rwivanga. L'armÃ©e congolaise n'avait pas rÃ©agi dans l'immÃ©diat aux accusations rwandaises. Les
deux pays voisins entretiennent des relations tendues depuis le gÃ©nocide au Rwanda en 1994. Depuis l'arrivÃ©e massive
en RDC de Hutu rwandais accusÃ©s d'avoir massacrÃ© des Tutsi durant le gÃ©nocide, le Rwanda a Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement
accusÃ© par Kinshasa d'incursions au Congo et de soutien Ã des groupes armÃ©s dans l'est du pays. Les relations se sont
apaisÃ©es avec l'accession au pouvoir dÃ©but 2019 du prÃ©sident congolais FÃ©lix Tshisekedi, qui a rencontrÃ© Ã plusieurs
reprises son homologue rwandais Paul Kagame. Mais le regain d'activitÃ© d'une rÃ©bellion active dans l'est de la RDC, le
M23, a ravivÃ© le soupÃ§on, le Rwanda ayant Ã©tÃ© accusÃ© de soutenir ce mouvement armÃ©, ce qu'il dÃ©ment.
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