Burundi - ARIB.INFO Website

Tensions Rwanda/RDC : l'UA "gravement préoccupée", appelle "au calme"

@rib News,Â 29/05/2022 - Source AFP Le chef de l'Ã‰tat sÃ©nÃ©galais Macky Sall, prÃ©sident en exercice de l'Union
africaine (UA), s'est dit dimanche "gravement prÃ©occupÃ©" par la "montÃ©e de la tension" entre le Rwanda et la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), exhortant les deux pays "au calme et au dialogue".
"Je suis gravement prÃ©occupÃ© par la montÃ©e de la tension entre le Rwanda et la RDC", a dÃ©clarÃ© Macky Sall dans un
tweet face Ã l'escalade des tensions des derniers jours entre les deux pays voisins. "J'appelle les deux pays au calme et
au dialogue pour la rÃ©solution pacifique de la crise avec le soutien des mÃ©canismes rÃ©gionaux et de l'Union africaine", a
ajoutÃ© M. Sall.
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Le Rwanda a affirmÃ© samedi que deux de ses soldats Ã©taient retenus en captivitÃ© aprÃ¨s leur enlÃ¨vement par des
rebelles en RDC, accusant les autoritÃ©s de ce pays de les soutenir. Cette dÃ©claration intervient aprÃ¨s que la RDC a
convoquÃ© l'ambassadeur du Rwanda et accusÃ© son voisin de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans sa rÃ©gion
orientale. Selon les Forces de dÃ©fense rwandaises (RDF), ces deux soldats ont Ã©tÃ© enlevÃ©s lors d'une patrouille et sont
dÃ©tenus dans l'est de la RDC par des rebelles des Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR). Cet incident
fait suite Ã une attaque menÃ©e en dÃ©but de semaine le long de la frontiÃ¨re par les forces congolaises et les rebelles des
FDLR, selon l'armÃ©e rwandaise. Les combats entre les forces congolaises et le M23 ont Ã©clatÃ© sur plusieurs fronts cette
semaine au Nord-Kivu, une province orientale de la RDC dÃ©chirÃ©e par la guerre, frontaliÃ¨re du Rwanda. Kinshasa
affirme que le M23 - un principalement composÃ© de Tutsis congolais, parmi la centaine de groupes armÃ©s opÃ©rant dans
l'est de la RDC - est soutenu par le Rwanda. Kigali a niÃ© toute implication. Samedi, les autoritÃ©s congolaises ont dÃ©cidÃ©
de suspendre les vols de la compagnie Rwand'Air. La RDC et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis
l'arrivÃ©e massive dans l'est congolais de Hutu rwandais accusÃ©s d'avoir massacrÃ© des Tutsi lors du gÃ©nocide des Tutsi
au Rwanda perpÃ©trÃ© en 1994. Kinshasa a rÃ©guliÃ¨rement accusÃ© le Rwanda de mener des incursions sur son territoire et
d'y soutenir des groupes armÃ©s. Les relations avaient commencÃ© Ã se dÃ©geler aprÃ¨s l'Ã©lection du prÃ©sident congolais
FÃ©lix Tshisekedi en 2019, mais la rÃ©surgence des attaques du M23 a rÃ©cemment ravivÃ© les tensions bilatÃ©rales.
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