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Les chefs d'État de l'EAC s'accordent sur une force régionale à l'Est de la RDC

RFI,Â 20/06/2022 Les dirigeants de la communautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™EstÂ (EAC) font un pas de plus vers la crÃ©ation
force militaire rÃ©gionale censÃ©e contribuer Ã ramener la paix dans lâ€™Est de la RDC. Câ€™est la principale conclusion du
sommet qui sâ€™est tenu ce lundi Ã Nairobi. Les chefs dâ€™Ã‰tat de 6 des 7 pays que compte lâ€™EAC Ã©taient prÃ©sents
RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda et Soudan du Sud. La Tanzanie Ã©tait reprÃ©sentÃ©e par son ambassadeur. La rÃ©union a
durÃ© quatreÂ heures.
Selon la prÃ©sidence congolaise, cette force rÃ©gionale sera placÃ©e sous commandement militaire du Kenya. Elle devrait
Ãªtre opÃ©rationnelle dans les prochaines semaines et ne pas comprendre en son sein d'Ã©lÃ©ments de l'armÃ©e rwandaise.
La RDC avait dÃ©jÃ indiquÃ© mardi qu'elle ne souhaitait pas du Rwanda dans cette force, puisqu'elle accuse son voisin de
soutenir les rebelles du M23 ce que Kigali dÃ©ment.
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Cessez-le-feu demandÃ© et retrait des positions prises Le communiquÃ© gÃ©nÃ©ral diffusÃ© par la prÃ©sidence kÃ©nyane e
plus gÃ©nÃ©ral, il indique que les chefs d'Ã‰tat ont adoptÃ© une sÃ©rie de documents qui dÃ©finissent notamment le statut et
structure de la future force, ses missions et la rÃ©partition gÃ©ographique de ses troupes, mais sans livrer plus de dÃ©tails.
Toujours selon la prÃ©sidence kÃ©nyane, les chefs d'Ã‰tat de l'EAC appellent Ã un cessez-le-feu immÃ©diat et au retrait des
positions prises rÃ©cemment, en l'occurrence,Â la stratÃ©gique ville de BunaganaÂ sous le contrÃ´le des rebelles du M23
depuis une semaine. Les chefs d'Ã‰tat de l'EAC demandent aussi que cessent les discours de haine. Ces derniers jours,
plusieurs voix se sont inquiÃ©tÃ©s de la multiplication d'appels Ã la violenceÂ Ã l'encontre des communautÃ©s
rwandophonesÂ vivant en RDC. Le prÃ©sident ougandais Yoweri Museveni a saluÃ© une Â«Â conclusion heureuseÂ Â» Ã lâ€
du sommet. Â«Â Les problÃ¨mes affectant la rÃ©gion comme la crise au Congo nÃ©cessitent une approche collective de la
part de tous les membresÂ Â», estime le prÃ©sident ougandais. Le prÃ©sident de la Commission de l'Union africaine,Â Moussa
Faki Mahamat, a saluÃ© l'issue de la rÃ©union Ã Nairobi dans un communiquÃ© postÃ© sur Twitter. Â«Â J'appelle Ã l'applicat
immÃ©diate de leurs dÃ©cisions afin de restaurer la paix dans l'Est de la RDCÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Avec notre correspondanteÂ
Nairobi,Â Florence Morice
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