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RDC : dissensions grandissantes au sein de la rébellion du CNDP

@rib News, 06/01/2009 â€“ Source AFPLe chef d'Ã©tat-major de la rÃ©bellion congolaise du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fens
du peuple (CNDP) est accusÃ© de "haute trahison" pour avoir annoncÃ© le remplacement du chef rebelle Laurent Nkunda,
a dÃ©clarÃ© mardi le porte-parole militaire de ce mouvement."C'est une haute trahison de notre chef d'Ã©tat-major" le gÃ©nÃ©
Bosco Ntaganda, a dÃ©clarÃ© le lieutenant-colonel SÃ©raphin Mirindi, interrogÃ© au tÃ©lÃ©phone depuis Goma (Est).Lundi en
d'aprÃ¨s-midi, dans un communiquÃ© transmis Ã la radio BBC, un groupe d'officiers du CNDP avait affirmÃ© avoir dÃ©mis de
ses fonctions Laurent Nkunda pour "mauvaise gouvernance" et mauvais "leadership".
Ce communiquÃ© Ã©tait signÃ© du chef d'Ã©tat-major du CNDP, Bosco Ntaganda surnommÃ© "Terminator", et un porte-parole
de ce groupe d'officiers, DÃ©sirÃ© Kamanzi, s'Ã©tait exprimÃ© sur les ondes de la BCC, affirmant que la dÃ©cision avait Ã©tÃ©
prise dimanche au cours d'une rÃ©union du commandement militaire de la rÃ©bellion.L'information avait Ã©tÃ© rapidement
dÃ©mentie par le numÃ©ro deux de l'Ã©tat-major rebelle et proche collaborateur de Nkunda, le colonel Makinga Sultani.
Plusieurs responsables du CNDP avaient en outre indiquÃ© ne pas Ãªtre informÃ© d'une telle dÃ©cision."Le mouvement reste
intact, ces organes continuent Ã fonctionner normalement", a de nouveau assurÃ© mardi le porte-parole militaire de la
rÃ©bellion. "Le haut commandement militaire du CNDP se rÃ©unit aujourd'hui (mardi) pour statuer sur le sort de Bosco
Ntaganda", a expliquÃ© le lieutenant-colonel Mirindi.La rencontre aura lieu en prÃ©sence de Laurent Nkunda dans la localitÃ©
de Rutshuru, ville sous contrÃ´le rebelle Ã environ 60 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu."Le
mouvement n'est pas au service d'un individu, il reste tel quel et son fonctionnement se poursuit normalement", a
soulignÃ© son porte-parole militaire. "Ainsi, notre dÃ©lÃ©gation est dÃ©jÃ partie pour Nairobi" oÃ¹ elle doit reprendre comme
prÃ©vue le 7 janvier des nÃ©gociations avec le gouvernement congolais dÃ©butÃ©es mi-dÃ©cembre et suspendues pour les
fÃªtes de fin d'annÃ©e, a-t-il prÃ©cisÃ©.Fin octobre, un "communiquÃ© officiel" de la rÃ©bellion portant la signature du gÃ©nÃ©
Ntaganda avait annoncÃ© la mort de Laurent Nkunda "par arrÃªt cardiaque" et son remplacement par Ntaganda luimÃªme.Repris par plusieurs mÃ©dias, le document s'Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ© Ãªtre un faux, et l'annonce de la mort de Nkunda une
manipulation dont les auteurs sont restÃ©s inconnus.Le gÃ©nÃ©ral Ntaganda avait conservÃ© son poste de chef d'Ã©tat-major
au sein du mouvement rebelle, oÃ¹ la rivalitÃ© qui l'oppose Ã Nkunda est cependant de notoriÃ©tÃ© publique.Il est par ailleurs
recherchÃ© par la Cour pÃ©nale internationale (CPI), qui a Ã©mis un mandat contre lui notamment pour des enrÃ´lements
d'enfants dans la province d'Ituri (nord-est) en 2002-2003.Le chef d'Ã©tat-major du CNDP est habituellement basÃ© dans le
territoire du Masisi, rÃ©gion de montagnes verdoyantes au nord-ouest de Goma, dans son fief de Kabati.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 5 December, 2022, 22:24

