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Les dirigeants d’Afrique de l’Est au chevet lundi de l’Est de la RDC

@rib News,Â 19/06/2022 - Source AFP Les dirigeants des sept pays de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est se rÃ©u
lundi Ã Nairobi pour discuter de la situation sÃ©curitaire dans la rÃ©gion trÃ¨s troublÃ©e de lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mo
du Congo (RDC), a indiquÃ© dimanche la prÃ©sidence kÃ©nyane. Ce sommet rÃ©gional intervient alors que les tensions ont
redoublÃ© ces derniÃ¨res semaines entre laÂ RDCÂ et le Rwanda avec la rÃ©surgence de la rÃ©bellion du Mouvement du 23
mars (M23), accusÃ©e dâ€™avoir tuÃ© en janvier au moins 26 militaires congolais dans une attaque.
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Depuis, Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rÃ©bellion Ã prÃ©dominance tutsi, ce que Kigali dÃ©ment. Le M23 avait Ã©t
vaincu en 2013 mais a repris les armes fin 2021. Signe supplÃ©mentaire des vives tensions actuelles, un soldat congolais
a Ã©tÃ© tuÃ© et deux policiers rwandais et des civils blessÃ©s vendredi dans un Ã©change de tirs Ã Goma (est) Ã un postefrontiÃ¨re entre laÂ RDCÂ et le Rwanda. Les habitants de lâ€™est de laÂ RDCÂ Â«Â ont longtemps souffert et continuent de pa
un prix trÃ¨s Ã©levÃ© en vies humaines et destructions de biensÂ Â», a indiquÃ© la prÃ©sidence kÃ©nyane dans un communiq
Le prÃ©sident kÃ©nyan Uhuru Kenyatta avait appelÃ© mercredi au dÃ©ploiement dâ€™une force rÃ©gionale dans lâ€™est de
laÂ RDCÂ afin dâ€™y rÃ©tablir la paix. Â«Â La Force rÃ©gionale de lâ€™Afrique de lâ€™Est doit Ãªtre dÃ©ployÃ©e immÃ©dia
provinces dâ€™Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu afin de stabiliser la rÃ©gion et de rÃ©tablir la paixÂ Â», avait-il prÃ©cisÃ©. D
chefs militaires rÃ©gionaux des sept pays de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC) se retrouvent dimanche afin d
mettre au point les prÃ©paratifs pour le dÃ©ploiement de cette force rÃ©gionale. En fin de semaine, le gouvernement
congolais a refusÃ© que le Rwanda participe Ã cette force rÃ©gionale sur son sol. Le Rwanda est membre de lâ€™EAC et
laÂ RDCÂ a rejoint lâ€™organisation en 2022. Â«Â La sÃ©curitÃ© continue Ã se dÃ©tÃ©riorer dans lâ€™Est, fondamentalem
Rwanda essaie dâ€™occuper notre pays, riche en or, coltan et cobalt, pour son propre profit. Câ€™est une guerre Ã©conomiqu
pour le contrÃ´le des ressources, menÃ©e par des gangs terroristes du RwandaÂ Â», estimait alors le prÃ©sident congolais.
FÃ©lix Tshisekedi a aussi appelÃ© la communautÃ© internationale, Â«Â en particulier les Ã‰tats-Unis et le Royaume-UniÂ Â»,
Â«Â condamner cette invasionÂ Â» et Ã faire pression sur le prÃ©sident rwandais Paul Kagame pour quâ€™il Â«Â rappelle ses
troupes qui ont envahi lâ€™est du CongoÂ Â». Les relations entre laÂ RDCÂ et le Rwanda sont tendues depuis lâ€™arrivÃ©e m
il y a prÃ¨s de 30 ans dans lâ€™est de laÂ RDCÂ de Hutu rwandais accusÃ©s dâ€™avoir massacrÃ© des Tutsi lors du gÃ©noc
rwandais de 1994. FondÃ©e en 2000, lâ€™EAC a notamment pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant
les droits de douane entre ses Ã‰tats membres. Elle a Ã©tabli un marchÃ© commun en 2010.
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