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RDC : L'Onu confirme le retrait des rebelles du Nord-Kivu
@rib News, 19/11/2008 â€“ Source ReutersLes rebelles tutsis se retirent "par centaines" de la ligne de front dans la
province du Nord-Kivu en signe de bonne volontÃ© face Ã l'initiative de paix de l'Onu, annonce un porte parole des
casques bleus en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo.Ce retrait des hommes de Laurent Nkunda s'effectue en
application de la promesse faite par le chef du CongrÃ¨s national de la dÃ©fense du peuple (CNDP) Ã un Ã©missaire des
Nations unies ce week-end.
Laurent Nkunda a Ã©galement promis de participer aux nÃ©gociations de paix et d'observer un cessez-le-feu dans cette
rÃ©gion de l'est de la RDC."Depuis hier soir, ils sont en train de se retirer. Ils se replient vers le sud en suivant trois axes Ã partir de Kanyabayonga vers Kibirizi, de Kanyabayonga vers Nyanzale et Ã partir de Rwindi en direction du sud", a dit le
lieutenant-colonel Jean-Paul Dietrich.Le porte-parole de la Mission de l'Onu au Congo (Monuc) a prÃ©cisÃ© que les
casques bleus supervisaient ce retrait.Les troupes de Laurent Nkunda occupaient le Nord-Kivu depuis plusieurs
semaines aprÃ¨s avoir mis en dÃ©route les troupes gouvernementales du prÃ©sident Joseph Kabila.Les rebelles avaient
stoppÃ© leur progression Ã une quinzaine de kilomÃ¨tres au nord de Goma, la capitale de la province.Dans un
communiquÃ© diffusÃ© mardi, le CNDP a annoncÃ© sa dÃ©cision de procÃ©der Ã ce retrait, mais le texte ne fait pas mention
front particulier de Goma.Olusegun Obasajo, ancien prÃ©sident du Nigeria et Ã©missaire de l'Onu, tente d'organiser Ã
Nairobi des nÃ©gociations de paix rÃ©unissant Nkunda, le gouvernement de Kabila et celui du Rwanda, Etat voisin de l'exZaÃ¯re.Le conflit au Nord-Kivu qui menaÃ§ait de prendre une dimension rÃ©gionale a provoquÃ© le dÃ©placement de
centaines de milliers de personnes qui ont fui les combats.
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