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Grands–Lacs : ouverture d’un sommet sur la sécurité

@rib News,Â 07/10/2020 - Source Agence Anadolu - A l'initiative du prÃ©sident congolais FÃ©lix Tshisekedi. Le
prÃ©sident congolais FÃ©lix Tshisekedi a ouvert mercredi par vidÃ©oconfÃ©rence, un sommet rÃ©unissant ses homologues
rwandais, ougandais et angolais pour Ã©voquer notamment des questions sÃ©curitaires et diplomatiques sur fond des
violences armÃ©es dans lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC).
Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museni de lâ€™Ouganda et Joao Lourenco de lâ€™Angola ont pris part au sommet en
lâ€™absence de leur homologue burundais Evariste Ndayishimiye qui a dÃ©clinÃ© lâ€™invitation de Tshisekedi, exigeant dans
premier temps des rÃ©unions bilatÃ©rales ministÃ©rielles avant la tenue du sommet. Tshisekedi est intervenu depuis la ville
de Goma, chefâ€“lieu de la province du Nordâ€“Kivu oÃ¹ il se trouve depuis lundi dans le cadre dâ€™une visite dâ€™itinÃ©ranc
des questions diplomatiques, de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©, le sommet se penchera sur le commerce transfrontalier et santÃ©
pour Â« affermir les relations de bon voisinage entre les pays concernÃ©s et de favoriser le renforcement de la coopÃ©ration
pour la pacification et la stabilisation de l'Est de la RDC et de la sous-rÃ©gion des Grands-Lacs Â», selon une dÃ©pÃªche de
la presse prÃ©sidentielle congolaise. Les enjeux du sommet sont stratÃ©giques pour le prÃ©sident congolais qui entendait
par cette rencontre tenter une mÃ©diation entre le Rwanda et lâ€™Ouganda dâ€™une part, et du Rwanda et le Burundi dâ€™a
Si le Rwanda et lâ€™Ouganda sâ€™accusent mutuellement dâ€™espionnage, dâ€™ingÃ©rence et de dÃ©stabilisation, le Bur
Rwanda se reprochent de soutenir des groupes armÃ©s responsables d'attaques dans les deux pays. Des rebellions des
trois pays sont basÃ©es dans lâ€™est de la RDC oÃ¹ ils sont accusÃ©s dâ€™une vague dâ€™exactions contre des civils cong
de nombreuses annÃ©es. Un membre de l'entourage proche du prÃ©sident rwandais a affirmÃ© Ã l'agence Anadolu que le
prÃ©sident angolais prenait part Ã ce sommet Ã titre de Â« sage Â» et de Â« mÃ©diateur Â» alors que son pays expulse depui
deux ans des Congolais en sÃ©jour irrÃ©gulier sur son territoire. La rencontre a Ã©tÃ© reportÃ©e Ã deux reprises alors que
Kinshasa tentait dâ€™obtenir la participation du Burundi et de lâ€™Ouganda. Le choix symbolique de la ville de Goma est, selo
la cheffe de la diplomatie congolaise, Marie Ntumba Nzenza Â« rÃ©vÃ©lateur de la vision affichÃ©e Â» par Felix Tshisekedi
pour Ã©radiquer Â« toutes les situations dâ€™insÃ©curitÃ© dans cette rÃ©gion Â».
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