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Crise à l’Est de la RDC : Sommet international vendredi au Kenya

@rib News, 05/11/2008 â€“ Source AFPUn sommet international sur la crise dans l'est de la RDC se tiendra vendredi Ã
Nairobi, avec la participation du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU et de plusieurs chefs d'Etat africains, a annoncÃ© mercredi le
ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res kÃ©nyan."Il y aura un sommet au Kenya vendredi, l'ordre du jour sera consacrÃ© aux
combats dans l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) et comment rÃ©soudre cette crise", a dÃ©clarÃ© le
ministre, Moses Wetangula.
Selon M. Wetangula, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, "a Ã©tÃ© invitÃ© Ã participer au sommet".Les prÃ©sid
"RDC, du Rwanda, de l'Union africaine (UA), du Kenya, d'Ouganda, de Tanzanie, du Burundi et d'Afrique du Sud, sont
attendus Ã ce sommet", a ajoutÃ© le ministre.Des reprÃ©sentants de pays occidentaux sont Ã©galement attendus, a ajoutÃ© le
chef de la diplomatie kÃ©nyane.De violents combats ont opposÃ© la semaine derniÃ¨re les hommes du chef rebelle tutsi
congolais Laurent Nkunda et l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re congolaise dans le Nord-Kivu, province de l'est de la RDC.Goma,
capitale du Nord-Kivu, est menacÃ©e par les rebelles de Laurent Nkunda, arrivÃ©s le 29 octobre aux portes de cette ville.Ce
sommet avait Ã©tÃ© annoncÃ© la semaine derniÃ¨re par le commissaire europÃ©en Ã l'Aide humanitaire, Louis Michel, qui ava
prÃ©cisÃ© que les prÃ©sidents congolais Joseph Kabila et rwandais Paul Kagame, avaient acceptÃ© d'y participer.Le rÃ©gime
rwandais, dominÃ© par les Tutsis, est considÃ©rÃ© par Kinshasa comme le principal appui de Laurent Nkunda, ce que Kigali
dÃ©ment.De son cÃ´tÃ©, Kigali exige depuis des annÃ©es le dÃ©sarmement des rebelles hutus rwandais des Forces
dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR, basÃ©s dans l'est de la RDC) conformÃ©ment aux engagements pris par
les pays des Grands Lacs africains.Le week-end dernier a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre en RDC et au Rwanda d'une offensive
diplomatique occidentale menÃ©e notamment par le ministre franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res Bernard Kouchner, dont le
pays excerce la prÃ©sidence de l'Union europÃ©enne (UE), et son homologue britannique David Miliband.M. Kagame,
considÃ©rÃ© comme un acteur clef dans la rÃ©gion, a Ã©galement reÃ§u le week-kend dernier le ministre belge des Affaires
Ã©trangÃ¨res Karel De Gucht, et la secrÃ©taire d'Etat adjointe amÃ©ricaine aux Affaires africaines, Jendayi Frazer.
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