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Un mini-sommet de l’EAC sur la sécurité dans l’est de la RDC se tient à Nairobi

RFI, 21/04/2022 Afrique de lâ€™Est: la rÃ©surgence du M23 dans lâ€™est de la RDC au cÅ“ur dâ€™un mini-sommet Cinq
CommunautÃ© des Ã‰tats dâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC) ont Ã©tÃ© invitÃ©s Ã prendre part Ã la rencontreÂ : Kenya, Burun
RDC et Rwanda. Cette rencontre intervient dix jours aprÃ¨s lâ€™adhÃ©sion formelle de la RDC Ã lâ€™EAC. Ã€ Kinshasa, cett
adhÃ©sion est perÃ§ue comme une opportunitÃ© de renforcer la sÃ©curitÃ© dans lâ€™est de la RDC.
Le 8 avril dernier dÃ©jÃ , Ã peine le traitÃ© dâ€™adhÃ©sion de la RDC signÃ©, les prÃ©sidents Tshisekedi, Kagame, Musev
Kenyatta sâ€™Ã©taient discrÃ¨tement retrouvÃ©s Ã huis clos pour Ã©voquer lâ€™Ã©pineuse question deÂ lâ€™insÃ©curitÃ©
La rencontre du jour est destinÃ©e Ã poursuivre le dialogue alors engagÃ© en associant cette fois le Burundi, dont le
prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye a fait le dÃ©placement.
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Car outre les enjeux Ã©conomiques,Â la RDC voit dans son adhÃ©sion Ã la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™EstÂ une op
dâ€™obtenir des soutiens capables de peser sur le prÃ©sident rwandais Paul Kagame. Kinshasa soupÃ§onne son voisin dâ€™
en partie responsable du regain dâ€™activitÃ© du M23, en lui fournissant des armes notamment, ce que Kigali dÃ©ment. Le
climat des discussions sâ€™annonce dÃ©licat. Mercredi, dans son discours aux Nations unies, lâ€™ambassadeur de RDC a
estimÃ© que Â«Â cette rÃ©surrection du M23 entame gravement le processus de restauration de la confiance entre les Ã‰tats
de la rÃ©gionÂ Â». Ã€ lâ€™inverse, les derniÃ¨res dÃ©clarations du M23 pourraient Ãªtre perÃ§ues comme un signe dâ€™apa
mouvement dit souhaiter un rÃ¨glement Â«Â pacifique de la criseÂ Â» et annonÃ§ait la semaine derniÃ¨re son retrait de
nombreuses localitÃ©s. Avec notre correspondante Ã Nairobi,Â Florence Morice
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