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Kinshasa accueille le Xiè Sommet sur le Mécanisme de suivi l’Accord d’Addis-Abeba

ZoomEco,Â 24 fÃ©vrier 2022 Il sâ€™ouvre, ce jeudi 24 fÃ©vrier 2022, Ã Kinshasa le XiÃ¨me Sommet des Chefs dâ€™Ã‰ta
Gouvernement sur lâ€™Accord dâ€™Addis-Abeba. DÃ©jÃ la veille, les PrÃ©sidents du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et de l
RÃ©publique Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, Ã©taient accueillis Ã lâ€™aÃ©roport de Ndjili, Ã leur descente dâ€™
le Premier Ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde.
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Hormis ces deux Chefs dâ€™Etat qui ont foulÃ© le sol congolais, le mercredi 23 fÃ©vrier 2022, quatre autres ont confirmÃ© le
prÃ©sence Ã Kinshasa. Tous ces Chefs dâ€™Ã‰tat dont la plupart sont des dirigeants des pays voisins Ã la RÃ©publique
DÃ©mocratique du Congo vont prendre part Ã ces assises consacrÃ©es Ã lâ€™Ã©valuation des engagements pris par les pay
signataires de lâ€™accord-cadre dâ€™Addis-Abeba sur la paix, la sÃ©curitÃ© et la coopÃ©ration entre la RÃ©publique DÃ©mo
Congo et ses voisins de la rÃ©gion des Grands Lacs. Pour rÃ©ussir ces assises, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, avait convoquÃ© il y a peu autour de lui, tous les responsables des services impliquÃ©s dans les prÃ©paratifs de
cette rencontre. Ils avaient passÃ© en revue toutes les dispositions relatives aux diffÃ©rentes thÃ©matiques, Ã la logistique et
autres imprÃ©vus. Soulignons que le Chef de lâ€™Etat congolais, FÃ©lix-Antoine Tshisekedi, tient Ã ce que la paix et la stabili
reviennent Ã lâ€™Est de son pays. En plus des opÃ©rations militaires qui sont en cours dans les deux provinces de lâ€™Ituri e
Nord-Kivu avec le soutien des forces armÃ©es de lâ€™Ouganda, il faudrait y ajouter un volet diplomatique, notamment des
pourparlers directs entre les Chefs dâ€™Etat des pays de la rÃ©gion des Grands Lacs. Objectif : chercher Ã dissiper tout
malentendu susceptible de compromettre le succÃ¨s de ces opÃ©rations sur le terrain. Au cours de ce XiÃ¨me Sommet,
lâ€™Ouganda qui assumait la prÃ©sidence du MÃ©canisme de suivi de lâ€™Accord-cadre dâ€™Addis-Abeba passera le flamb
RDC. Etant donnÃ© que cette prÃ©sidence est rotative. Par ailleurs, hormis les Chefs dâ€™Ã‰tat attendus, le SecrÃ©taire GÃ
adjoint en charge des opÃ©rations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est dÃ©jÃ Ã Kinshasa. Il prendra aussi part Ã
ce Sommet. Pour rappel, lâ€™accord dâ€™Addis-Abeba avait Ã©tÃ© signÃ© le 24 fÃ©vrier 2013 dans la capitale Ã©thiopienn
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo et dix pays voisins en lâ€™occurrence le Rwanda, lâ€™Ouganda, la RÃ©publique
Centrafricaine, le Mozambique, lâ€™Angola, le Burundi, le Congo Brazzaville, le Soudan du Sud, la Zambie et la Tanzanie
ainsi que deux Etats non voisins de la RDC dont lâ€™Afrique du Sud. Cet accord vise Ã mettre fin aux atrocitÃ©s, Ã lâ€™insÃ
et Ã lâ€™instabilitÃ© de la RDC et de la rÃ©gion des Grands Lacs. Nadine FULA
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