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Tshisekedi, Kagame et Macron veulent réduire la tension dans l'est de la RDC

@rib News,Â 21/09/2022 - Source AFP Les prÃ©sidents de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) FÃ©lix
Tshisekedi, du Rwanda Paul Kagame et de la France Emmanuel Macron sont convenus mercredi, lors d'une rencontre Ã
New York, "d'agir de concert" pour lutter contre les violences dans l'est de la RDC, a annoncÃ© l'ElysÃ©e. [Photo (de g Ã d)Â :
Kagame, Macron et Tshisekedi.]
Lors d'un entretien en marge de l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU, les trois dirigeants "ont marquÃ© leur prÃ©occupation
face Ã la recrudescence des violences dans l'est de la RDC et leur rÃ©solution Ã apporter une rÃ©ponse rÃ©gionale et
coordonnÃ©e Ã la menace portÃ©e par le groupe terroriste ADF dans la rÃ©gion", a indiquÃ© la prÃ©sidence franÃ§aise dans
communiquÃ©. Mardi soir, FÃ©lix Tshisekedi avait accusÃ© Ã la tribune de l'ONU le Rwanda voisin d'"agression" militaire
"directe" et d'"occupation" dans l'est de son pays, via Ã©galement le soutien prÃ©sumÃ© de Kigali Ã la rÃ©bellion armÃ©e du
M23. Les deux dirigeants africains, invitÃ©s par M. Macron Ã dÃ©jeuner, "sont convenus d'agir de concert pour obtenir au
plus vite l'application des dispositions du processus de Luanda, le retrait du M23 et le cantonnement de ses combattants
hors de la zone de Bunagana, avec l'appui des Nations unies et de leurs partenaires de la CommunautÃ© d'Afrique de
l'Est (CAE) et de la ConfÃ©rence internationale sur la rÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL)", selon l'ElysÃ©e. MM. Tshisekedi,
Kagame et Macron veulent en outre "intensifier durablement leur coopÃ©ration pour lutter contre l'impunitÃ© et mettre un
terme Ã l'action des groupes armÃ©s dans la rÃ©gion des Grands Lacs, dont les Forces dÃ©mocratiques pour la libÃ©ration du
Rwanda (FDLR)", a-t-on prÃ©cisÃ© de mÃªme source. L'est de la RDC abrite de nombreux groupes armÃ©s qui sÃ¨ment la
mort depuis prÃ¨s de 30 ans. L'un des plus actifs est le M23, une ancienne rÃ©bellion Ã dominante tutsi vaincue en 2013,
qui a repris les armes fin 2021 en reprochant Ã Kinshasa de n'avoir pas respectÃ© des accords sur la dÃ©mobilisation et
rÃ©insertion de ses combattants. Selon un rapport d'experts missionnÃ©s par les Nations unies, consultÃ© en aoÃ»t par
l'AFP, l'armÃ©e rwandaise a "lancÃ© des interventions militaires contre des groupes armÃ©s congolais et des positions des
Forces armÃ©es congolaises" Ã partir de novembre 2021. Kigali dÃ©ment depuis des annÃ©es soutenir le M23 et a rejetÃ© ce
"allÃ©gations non valides". Avant de dÃ©jeuner avec MM. Macron et Tshisekedi, Paul Kagame avait simplement reconnu Ã
la tribune de l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU "le besoin urgent de trouver et de rÃ©gler les causes profondes de l'instabilitÃ
dans l'est de la RDC". Mais "blÃ¢mer les autres ne rÃ©sout pas les problÃ¨mes. Ces dÃ©fis ne sont pas insurmontables et
des solutions peuvent Ãªtre trouvÃ©es. Cela sera au bout du compte bien moins coÃ»teux tant en argent qu'en vies
humaines", a conclu le dirigeant rwandais.
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