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Mini-sommet des Grands Lacs: Washington d'accord, Ndayishimiye absent

Voice of America,Â 07 octobre 2020 Câ€™est ce mercredi que se tient par visioconfÃ©rence le mini-sommet entre Paul
Kagame, Yoweri Museveni, Joao LourenÃ§o et FÃ©lix Tshisekedi, Ã l'initiative de ce dernier. Le prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi
est Ã Goma depuis lundi. La principale ville de lâ€™est de la RDC devait accueillir depuis mi-septembre cinq Chefs dâ€™Etat d
la rÃ©gion mais la rÃ©union a Ã©tÃ© reportÃ©e plus dâ€™une fois.
Et câ€™est finalement ce mercredi quâ€™elle se tient mais par visioconfÃ©rence, confirme la prÃ©sidence congolaise. Le no
prÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye n'y sera pas. Il a Ã©voquÃ© des raisons de calendrier. Mais son ministÃ¨re des
affaires Ã©trangÃ¨res a clairement rÃ©vÃ©lÃ© que Bujumbura prÃ©fÃ©rait des Ã©changes bilatÃ©raux entre ministres plutÃ´t q
sommet entre les Chefs dâ€™Etat. La ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de la RDC vient d'achever une mission des trois
jours Ã Bujumbura pour coopÃ©ration bilatÃ©rale et en a rapportÃ© les rÃ©sultats au prÃ©sident Tshisekedi. Bujumba est en
froid avec Kigali, et Goma est plutÃ´t frontalier avec le Rwanda. Paul Kagame, le prÃ©sident rwandais, par contre,
participera bien au mini-sommet. Câ€™est mÃªme lui qui avait suggÃ©rÃ© quâ€™il se tienne par visioconfÃ©rence Ã cause du
coronavirus. Yoweri Museveni de lâ€™Ouganda et Joao LourenÃ§o de l'Angola y participeront aussi. Depuis son arrivÃ©e au
pouvoir, M. Tshisekedi joue aux bons offices entre MM. Museveni et Kagame. Il a mÃªme facilitÃ© cette annÃ©e un accord
de paix entre les deux. L'ambassadeur des Etats-Unis Ã Kinshasa, Mike Hammer, qui est actuellement Ã Goma dans le
cadre d'une tournÃ©e dans l'est du pays, a affirmÃ© que Washington soutient l'initiative du prÃ©sident Tshisekedi. "Nous
savons tous que si les pays voisins ne s'y impliquent pas il n'y aura pas de paix en RDC. C'est pour cela que les EtatsUnis soutiennent cette initiative diplomatique du prÃ©sident Tshisekedi qui veut la paix dans la rÃ©gion des Grands lacs", a
dit l'ambassadeur Hammer au micro du correspondant de VOA Afrique Ã Goma. Le bon voisinage, la sÃ©curitÃ© et la
coopÃ©ration sous-rÃ©gionales y seront discutÃ©s, selon la prÃ©sidence congolaise.
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