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Les chefs d'Etat-major d'Afrique centrale avancent des "options" pour la RDC

@rib News, 06/12/2008 â€“ Source AFPLes chefs d'Etat-major des armÃ©es d'Afrique centrale ont Ã©laborÃ© des stratÃ©gies
militaires pour aider la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) Ã vaincre les rebelles dans l'est du pays, a-t-on appris
vendredi de source officielle. La Commission dÃ©fense et sÃ©curitÃ© de la CommunautÃ© Ã©conomique des Etats d'Afrique
centrale (CEEAC) a "arrÃªtÃ© une combinaison d'options" qu'elle soumettra aux dirigeants du bloc rÃ©gional lors de leur
prochain sommet, selon un communiquÃ© publiÃ© Ã la clÃ´ture d'une semaine de travaux Ã Kinshasa.
Aucun dÃ©tail n'a filtrÃ© sur le contenu des stratÃ©gies Ã©laborÃ©es par les chefs d'Ã©tat-major, les commandants de police e
gendarmerie et les responsables des ministÃ¨res des Affaires Ã©trangÃ¨res, rÃ©unis de mardi Ã vendredi dans la capitale
congolaise. Mais le ministre de la DÃ©fense congolaise, Charles Mwando Nsimba, a espÃ©rÃ© que ces propositions
"retiendront l'attention des chefs d'Etat" et "donneront lieu Ã des rÃ©solutions concrÃ¨tes pouvant permettre aux
commandants des armÃ©es de notre sous-rÃ©gion de pouvoir agir sur le terrain". Au cours de la cÃ©rÃ©monie de clÃ´ture, il a
Ã©galement affirmÃ© que cette rencontre avait "donnÃ© Ã la RDC le sentiment de fiertÃ© d'appartenir Ã une sous-rÃ©gion
solidaire". Les participants ont en effet condamnÃ© "les tentatives de dÃ©stabilisation de la RDC" et manifestÃ© leur
"solidaritÃ© et leur appui aux efforts dÃ©ployÃ©s en vue de restaurer, de maniÃ¨re durable, la paix et la sÃ©curitÃ© sur toute
l'Ã©tendue de la RDC". Le pays est confrontÃ© depuis trois mois Ã une reprise des combats dans la province du Nord-Kivu
(est) entre l'armÃ©e et la rÃ©bellion de Laurent Nkunda. D'autres groupes armÃ©s crÃ©ent de l'insÃ©curitÃ© en Ituri (est),
notamment. La CEEAC, qui est actuellement prÃ©sidÃ©e par le prÃ©sident congolais Joseph Kabila, comprend dix pays
d'Afrique centrale: Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Gabon, GuinÃ©e Ã©quatoriale, Congo, RDC, Sao TomÃ© et
Principe et Tchad. Le Rwanda s'Ã©tait retirÃ© de la CEEAC en juin 2007.
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