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Le ton monte entre la RDC et le Rwanda

Agence Anadolu,Â 29.05.2022 Deux soldats rwandais capturÃ©s dans lâ€™Est de la RDC Les autoritÃ©s congolaises ont
annoncÃ© avoir capturÃ© deux soldats rwandais dans lâ€™Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo oÃ¹ les forces
congolaises sont aux prises avec les rebelles du M23. Les deux soldats rwandais ont Ã©tÃ© capturÃ©s par des villageois de
Bihumba dans le territoire de Rutshuru Ã plus de 20 kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re rwandaise, a dÃ©clarÃ© Ã la presse, le
gÃ©nÃ©ral Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord - Kivu.
Sur des images diffusÃ©es par lâ€™armÃ©e, on voit les deux militaires en treillis, munis dâ€™armes de combat et de piÃ¨ces
dâ€™identitÃ©. Lâ€™un faisait mÃªme partie du contingent rwandais au sein de la force des Nations Unies au Sud Soudan en
2020. Dâ€™aprÃ¨s leur propre rÃ©cit, rapporte le porte-parole militaire, ils ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s sur le territoire congolais, m
avec pour but dâ€™attaquer le camp stratÃ©gique de Rumangabo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Les combats Ã©taient intenses. Lâ€™armÃ©e avait eu raison des assaillants. Dans leur dÃ©bÃ¢cle, poursuit le porte-parole
militaire congolais, ils se sont Ã©garÃ©s avant dâ€™Ãªtre capturÃ©s par des villageois. Pour sa part, lâ€™armÃ©e rwandaise
dans un communiquÃ© que ses deux soldats ont Ã©tÃ© kidnappÃ©s par les FDLR, un groupe rebelle rwandais basÃ© en RDC
considÃ©rÃ© comme gÃ©nocidaire par Kigali. Toujours selon le Rwanda, ces militaires auraient Ã©tÃ© kidnappÃ©s lors dâ€™
attaque conjointe des forces congolaises et des FDLR contre une patrouille de soldats rwandais le long de la frontiÃ¨re.
Kigali demande aujourdâ€™hui leur libÃ©ration. lâ€™Eglise protestante, deuxiÃ¨me plus importante confession religieuse dans
pays a plaidÃ© dans un communiquÃ© pour des Â« procÃ¨s publics Â» Ã l'endroit de deux dÃ©tenus. Lâ€™Ã©glise encourage
gouvernement dâ€™envisager la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Agence Anadolu,Â 28.05.2022
Dossier M23 : Kinshasa met en garde Kigali et suspend les vols de Rwandair Ã destination de la RDC Le Conseil
supÃ©rieur de la DÃ©fense prÃ©sidÃ© par le PrÃ©sident congolais Felix Tshisekedi a adressÃ© une mise en garde Ã lâ€™end
gouvernement du Rwanda accusÃ© de soutenir les rebelles du M23 aux prises avec les forces congolaises dans lâ€™Est de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Samedi Ã lâ€™aube, le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la
communication, Patrick Muyaya, a dÃ©clarÃ© que le conseil supÃ©rieur a indiquÃ© que Â« les effets militaires retrouvÃ©s sur
place, les images dÃ©tenues par nos forces armÃ©es ainsi que les tÃ©moignages recueillis auprÃ¨s de nos populations
dÃ©montrent Ã suffisance que le M23 est soutenu par l'armÃ©e RwandaiseÂ». Kinshasa pointe du doigt une Â« attitude
rÃ©cidiviste Â» du Rwanda qui Â« vise Ã torpiller les efforts de pacification engagÃ©s dans le cadre du processus de Nairobi
Â» et a pris la mesure conservatoire de Â« la suspension immÃ©diate des vols de la compagnie d'aviation Rwandair sur
son territoire; la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrÃ©ditÃ© en RDC pour lui notifier la dÃ©sapprobation totale du
gouvernement congolais Â», selon Muyaya.
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Dâ€™aprÃ¨s le porte-parole, le PrÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi a appelÃ© les diffÃ©rents groupes armÃ©s de Â« saisir l'opportun
pourparlers sous facilitation du Kenya Â». La RDC a Ã©galement dÃ©noncÃ© via le conseil supÃ©rieur de la dÃ©fense la Â«
manipulation Â» du Rwanda accusant les forces armÃ©es rwandaises de collaborer avec des forces nÃ©gatives dont les
FDLR pour justifier son soutien au M23. Les relations entre les deux pays Ã©taient au beau fixe, Kinshasa ayant
notamment autorisÃ© la compagnie rwandaise dâ€™effectuer des vols Ã destination de la RDC et Ã travers les provinces depu
lâ€™arrivÃ©e au pouvoir de FÃ©lix Tshisekedi en 2019. Les deux pays avaient amÃ©liorÃ© les relations au point de signer des
accords commerciaux relatifs notamment au commerce transfrontalier et le raffinage de lâ€™or congolais par une entreprise
rwandaise. Les relations se sont dÃ©gradÃ©es depuis que les rebelles du mouvement du M23 rÃ©fugiÃ©s au Rwanda et en
Ouganda ont repris les hostilitÃ©s sur le territoire congolais, dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru frontaliers. Le
M23 avait Ã©tÃ© dÃ©fait en 2013 par lâ€™armÃ©e congolais soutenue par les casques bleus mais a repris les hostilitÃ©s, en
accusant Kinshasa de ne pas respecter les engagements pris Ã Nairobi en 2013 pour mettre fin au conflit armÃ©. Le M23
est nÃ© dâ€™une mutinerie de soldats congolais, en majoritÃ© issus de lâ€™ex-rÃ©bellion du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fe
peuple (CNDP). Les combattants du CNDP, eux aussi accusÃ©s dâ€™Ãªtre soutenus par le Rwanda, avaient Ã©tÃ© intÃ©grÃ©
lâ€™armÃ©e congolaise en 2009. Agence Anadolu,Â 28.05.2022 Kigali accuse Kinshasa de collaborer avec les rebelles
rwandais FDLR Le Rwanda a de nouveau accusÃ© la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo de collaborer avec le groupe
rebelle "Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda"(FDLR). La porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande
Makolo a demandÃ© au gouvernement de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) d'expliquer Â« pourquoi l'armÃ©e
congolaise (FARDC) a collaborÃ© avec les Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR) Â» lors des combats
dans la province du Nord - Kivu frontaliÃ¨re avec le Rwanda. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande
Makolo, a dÃ©clarÃ© que Â« les combats entre les FARDC et le M23 sont un conflit intra-congolais Â», notant que le Rwanda
n'a Â« aucun intÃ©rÃªt Ã Ãªtre entraÃ®nÃ© dans cette affaire Â». Â« Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de la RDC devrait
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expliquer pourquoi les FARDC combattent aux cÃ´tÃ©s des FDLR qui ont bombardÃ© le territoire rwandais le 19 mars 2022
et Ã nouveau le 23 mai 2022 Â», a-t-elle dÃ©clarÃ©. Elle s'est Ã©galement enquise du motif de la coopÃ©ration avec les FDLR
composÃ©es de restes de forces gÃ©nocidaires qui ont toujours l'intention de dÃ©stabiliser le Rwanda. Â« Les FDLR sont un
groupe rebelle composÃ© des cerveaux restants du gÃ©nocide de 1994 contre les Tutsi qui, Ã diffÃ©rents moments, ont
complotÃ© des attaques Ã©clair au Rwanda Â», a rappelÃ© la porte-parole dans une dÃ©claration. Â« Cela fait un certain temp
que les FARDC auraient travaillÃ© avec diffÃ©rents groupes rebelles basÃ©s dans l'est du pays, y compris les FDLR, pour
combattre le groupe rebelle du M23 Â», a-t-elle affirmÃ©. Les combats ont Ã©clatÃ© en mars de cette annÃ©e et se sont
ensuite arrÃªtÃ©s pendant un certain temps avant de reprendre vers la fin de la semaine derniÃ¨re. Â« Au cours des
combats, les FARDC ont tirÃ© des projectiles sur le territoire rwandais qui ont blessÃ© des habitants dans trois secteurs
dont Kinigi et Nyange (dans le District de Musanze) et Gahunga dans le District de Burera. Les bombardements ont
Ã©galement dÃ©truit des maisons Â», a-t-elle encore accusÃ©. Makolo a dÃ©clarÃ© qu'il serait lÃ©gitime pour le Rwanda de r
suite Ã ces incidents mais a soulignÃ© que le pays n'avait pas l'intention de le faire. Â« Alors qu'il serait lÃ©gitime pour le
Rwanda de rÃ©pondre aux attaques rÃ©pÃ©titives des FARDC sur notre territoire, le Rwanda n'est pas impliquÃ© dans les
combats en cours dans l'Est de la RDC et n'a pas l'intention d'Ãªtre entraÃ®nÃ© dans une affaire interne de la RDC Â», a-telle dÃ©clarÃ©. Makolo a en outre affirmÃ© que le Rwanda souhaitait collaborer avec les pays voisins pour une solution
durable Ã l'insÃ©curitÃ© dans la rÃ©gion. Â« C'est pourquoi les Forces de dÃ©fense rwandaises ont demandÃ© une enquÃªte
urgente du MÃ©canisme rÃ©gional de vÃ©rification conjoint Ã©largi sur les bombardements transfrontaliers de cette semaine
dans les districts de Musanze et de Burera Â», a-t-elle notÃ©. Kinshasa a pour sa part dÃ©noncÃ© lors de la rÃ©union du
conseil supÃ©rieur de La DÃ©fense prÃ©sidÃ© par le PrÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi, la Â« manipulation Â» du Rwanda voulant
justifier son appui au M23 par des accusations Â« fallacieuses Â». Le M23 avait Ã©tÃ© dÃ©fait en 2013 par lâ€™armÃ©e cong
soutenue par les casques bleus mais a repris les hostilitÃ©s, en accusant Kinshasa de ne pas respecter les engagements
pris Ã Nairobi en 2013 pour mettre fin au conflit armÃ©. Le M23 est nÃ© dâ€™une mutinerie de soldats congolais, en majoritÃ©
issus de lâ€™ex-rÃ©bellion du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fense du peuple (CNDP). Les combattants du CNDP, eux aussi
accusÃ©s dâ€™Ãªtre soutenus par le Rwanda, avaient Ã©tÃ© intÃ©grÃ©s dans lâ€™armÃ©e congolaise en 2009. Agence
Anadolu,Â 26.05.2022 Kinshasa accuse Kigali de soutien militaire aux rebelles du M23 - Dans les combats en cours
dans lâ€™est congolais La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) a publiquement accusÃ© son voisin, le Rwanda, de
soutenir militairement les rebelles M23 dans les combats en cours dans lâ€™est congolais entre soldats et rebelles qui
tiennent des positions un peu plus au nord de la ville de Goma. "Il est Ã©tabli suivant les Ã©lÃ©ments que nous avons reÃ§u
du terrain, qu'en tout cas des soupÃ§ons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reÃ§u le M23 de la part du Rwanda", a
affirmÃ© devant la presse, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, aprÃ¨s une longue rÃ©union autour
du Premier ministre Jean â€“ Michel Sama Lukonde, des chefs militaires et de la police. "A ce propos, nous avons activÃ© le
mÃ©canisme de suivi. Et d'ailleurs, le chef de ce mÃ©canisme se trouve prÃ©sentement Ã Kigali pour attester ces faits", a-t-il
indiquÃ©. "Nous pensons que le M23 ne peut pas disposer de l'arsenal militaire comme celui qu'on trouve chez lui sur le
terrain des opÃ©rations. D'oÃ¹, la cristallisation de nos soupÃ§ons sur le Rwanda", a soulignÃ© le ministre et porte-parole. Il
a appelÃ© Ã se mobiliser "pour qu'aucune tentative d'aucune maniÃ¨re, d'aucun groupe ou d'aucun pays quelconque, ne
tente de prendre un seul centimÃ¨tre de notre territoire". Kigali nâ€™a pas encore rÃ©agi officiellement. Lâ€™armÃ©e congolai
affronte depuis plusieurs mois le M23, positionnÃ© prÃ¨s des frontiÃ¨res rwandaise et ougandaise. Mais les combats se
sont de plus en plus intensifiÃ©s depuis une semaine dans des localitÃ©s proches du Rwanda, Ã une vingtaine de
kilomÃ¨tres de la ville de Goma, qui Ã©tait tombÃ©e aux mains du M23 en 2012. Les Nations unies ont accusÃ© dimanche les
rebelles du M23 d'avoir "dÃ©libÃ©rÃ©ment" attaquÃ© des Casques bleus de la MONUSCO dans la zone de Shangi, dans le
territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu. Le M23 est nÃ© dâ€™une mutinerie de soldats congolais, en majoritÃ©
issus de lâ€™ex-rÃ©bellion du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fense du peuple (CNDP). Les combattants du CNDP, eux aussi
accusÃ©s dâ€™Ãªtre soutenus par le Rwanda, avaient Ã©tÃ© intÃ©grÃ©s dans lâ€™armÃ©e congolaise en 2009.
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