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Le Kenya appelle au déploiement immédiat d'une force de l’EAC en RDC
@rib News,Â 16/06/2022 - Source Reuters Le prÃ©sident kenyan Uhuru Kenyatta a demandÃ© mercredi le dÃ©ploiement
immÃ©diat d'une nouvelle force militaire rÃ©gionale pour tenter de mettre fin aux violences dans l'est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC). Les sept pays de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est / East African Community Â (CAE /
EAC), que la RDC a rejoint cette annÃ©e, sont convenus en avril de mettre sur pied une force conjointe, mais n'ont pas
prÃ©cisÃ© quand elle pourrait Ãªtre dÃ©ployÃ©e.
"La force rÃ©gionale d'Afrique de l'Est sera dÃ©ployÃ©e immÃ©diatement dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du
Sud-Kivu afin de stabiliser la zone et d'Ã©tablir la paix, en soutien aux forces de sÃ©curitÃ© de la RDC et en Ã©troite
coordination avec la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo (Monusco)", a dÃ©clarÃ© Uhuru Kenyatta
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Son appel intervient dans le contexte d'une offensive majeure menÃ©e dans l'est du Congo par le groupe rebelle M23, qui
s'est emparÃ© lundi de Bunagana, une ville stratÃ©gique Ã la frontiÃ¨re ougandaise. L'offensive du M23, dit "Mouvement du
23 mars", dont la derniÃ¨re grande insurrection a conquis des pans entiers de la campagne de l'est du Congo en 2012 et
2013, a ravivÃ© les tensions entre le Congo et le Rwanda voisin. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23,
notamment en envoyant ses propres troupes Ã la frontiÃ¨re. Le Rwanda dÃ©ment ces accusations La composition prÃ©cise
de la force dÃ©ployÃ©e par la CAE, et notamment si des soldats rwandais y prendraient part, n'a pas Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©e.
L'annonce faite par Uhuru Kenyatta n'indiquait pas clairement si la RDC avait approuvÃ© ce dÃ©ploiement. Les autoritÃ©s
congolaises n'ont pas pu Ãªtre jointes immÃ©diatement pour faire un commentaire. L'Ouganda a dÃ©ployÃ© des troupes dans
l'est du Congo l'annÃ©e derniÃ¨re pour mener des opÃ©rations conjointes avec des soldats congolais contre une milice
islamiste ougandaise active dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.
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