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Crise à l'Est de la RDC : Kabila et Kagame d'accord pour un sommet international

@rib News, 31/10/2008 - Source AFPLes prÃ©sidents congolais et rwandais ont acceptÃ© vendredi, sous la pression
internationale, de participer Ã un sommet sur la crise dans l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) oÃ¹ une
Ã©niÃ¨me flambÃ©e de violences a dÃ©placÃ© des dizaines de milliers de personnes.Un chassÃ©-croisÃ© diplomatique Ã©tai
cours entre Kinshasa, Kigali et Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, avec les visites du
commissaire europÃ©en Ã l'Aide humanitaire Louis Michel, de la secrÃ©taire d'Etat adjointe amÃ©ricaine aux Affaires
africaines Jendayi Frazer, ainsi que des chefs des diplomaties franÃ§aise et britannique, Bernard Kouchner et David
Miliband.
Louis Michel a d'ores et dÃ©jÃ annoncÃ© les premiers rÃ©sultats de cet intense effort diplomatique, vendredi soir en quittant
Kinshasa: les chefs d'Etat de la RDC et du Rwanda, Joseph Kabila et Paul Kagame, ont "marquÃ©" leur "accord" pour
participer Ã Nairobi, sous l'Ã©gide de l'ONU, Ã un sommet pour "mettre fin aux causes qui minent l'est" de l'ex-ZaÃ¯re."J'ai
fait la proposition de demander Ã Ban Ki-moon (secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU) une rÃ©union au plus haut niveau", a dÃ©cla
Louis Michel devant la presse avant son dÃ©part de Kinshasa."Le prÃ©sident Kabila a marquÃ© son accord et le prÃ©sident
Kagame aussi", a-t-il affirmÃ©, avant d'ajouterÂ :"J'ai perÃ§u sincÃ¨rement la volontÃ© de toutes les personnes de faire le
choix du dialogue, et leur volontÃ© de mettre fin aux causes qui minent l'Est" de la RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo.L'organisation d'une telle rÃ©union butait jusque-lÃ sur le refus de Paul Kagame, qui affirmait que le conflit Ã©tait une
affaire intÃ©rieure congolaise.AprÃ¨s des jours de combats entre armÃ©e rÃ©guliÃ¨re congolaise et rebelles, Goma a connu
vendredi une accalmie mÃªme si la tension persistait avec les hommes du gÃ©nÃ©ral dÃ©chu tutsi congolais Laurent Nkunda
Ã ses portes.Mais des dizaines de milliers de dÃ©placÃ©s, chassÃ©s de chez eux par les combats, Ã©taient jetÃ©s sur les rou
et la "situation restait clairement extrÃªmement dangereuse", selon l'ONU."Plusieurs camps de personnes dÃ©placÃ©es"
prÃ¨s de Rutshuru, Ã 90 km au nord de Goma, "ont Ã©tÃ© vidÃ©s par la force, pillÃ©s et brÃ»lÃ©s", a dÃ©noncÃ© le Haut
Commissariat de l'ONU pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR), "extrÃªmement prÃ©occupÃ©" par les sort des quelque 50.000 habitants de
ces sites.Des exactions, selon le HCR, ont Ã©tÃ© commises "par les troupes rebelles" du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fense
du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda.Un autre camp de dÃ©placÃ©s, celui de Kibati, Ã une dizaine de kilomÃ¨tres de
Goma, avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© abandonnÃ© par quelque 45.000 personnes lors de l'avancÃ©e rebelle.Ces derniers jours Ã Goma
plupart des pillages ont Ã©tÃ© commis par des soldats appartenant aux forces gouvernementales", a de son cÃ´tÃ© accusÃ© la
Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Navanethem Pillay, dÃ©nonÃ§ant "des viols et meurtres".Les forces
de Nkunda, qui mis l'armÃ©e en dÃ©route l'armÃ©e en dÃ©but de semaine, ont campÃ© sur leurs positions vendredi Ã 10 km
Goma, respectant le cessez-le-feu unilatÃ©ral qu'elles ont dÃ©crÃ©tÃ© mercredi.A Goma mÃªme, un timide retour Ã la normale
Ã©tÃ© constatÃ© vendredi. Des magasins ont rouvert, et des dizaines de personnes, Ã pied ou en taxi-motos, ont regagnÃ© le
maison au nord de Goma, aprÃ¨s avoir fui en direction de la ville en dÃ©but de semaine.Dans les environs de Kibumba, Ã
30 km de la capitale provinciale, les dÃ©placÃ©s de retour ont dÃ©couvert un spectacle de dÃ©solation et la plupart des
habitations pillÃ©es.Quelque 220.000 personnes ont dÃ» abandonner leur foyer depuis la reprise des combats en aoÃ»t,
portant Ã plus d'un million le total de dÃ©placÃ©s dans le Nord-Kivu.Cette nouvelle poussÃ©e de violence dans cette rÃ©gion
trÃ¨s instable depuis le gÃ©nocide de 1994 au Rwanda voisin prÃ©occupe la communautÃ© internationale qui s'est
activement saisie du dossier.Bernard Kouchner, dont le pays assure la prÃ©sidence de l'Union europÃ©enne (UE), et David
Miliband Ã©taient attendus ensemble dans la nuit de vendredi Ã samedi Ã Kinshasa et devaient ensuite se rendre Ã Goma
et au Rwanda."C'est un massacre comme il n'y en a probablement jamais eu en Afrique", a dÃ©clarÃ© le ministre franÃ§ais
qui faisait apparemment allusion aux violences qui secouent l'est de la RDC depuis plus de 10 ans.A Bruxelles, les pays
de l'UE ont privilÃ©giÃ© l'option diplomatique, sans dÃ©cider d'envoyer une force militaire comme l'avait proposÃ© Paris.
MÃªme ligne Ã l'ONU, qui a appelÃ© toutes les parties au dialogue, et Ã l'Union africaine (UA), qui a souhaitÃ© une action
internationale "coordonnÃ©e".Les autoritÃ©s congolaises accusent le Rwanda, dont le pouvoir est dominÃ© par la minoritÃ©
tutsie, de soutenir le CNDP, qui affirme protÃ©ger les Tutsis congolais des Kivu. Kigali rejette ces accusations.
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