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Kinshasa et Kigali dans la peur du coup d'Etat

Afrikarabia, 09 mars 2011Lâ€™attaque de la rÃ©sidence de Joseph Kabila, prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo (RDC), le 27 fÃ©vrier dernier, ravive le spectre des coups d'Etat dans la rÃ©gion des Grands Lacs. Une attaque qui
ne rassure pas le voisin et alliÃ© rwandais, Paul Kagame, qui a annulÃ© tous ses dÃ©placements Ã l'Ã©tranger (et notamment
Paris) de peur lui aussi d'un coup de force.A Kigali, l'attaque par une centaine d'hommes armÃ©s de la rÃ©sidence de
Joseph Kabila a Ã©tÃ© suivi de prÃªt par l'entourage de Paul Kagame. Le ministre de la dÃ©fense rwandais, James Kabarebe
s'est mÃªme rendu Ã Kinshasa aprÃ¨s l'attaque, pour reconnaÃ®tre les corps des gardes du corps rwandais qui veillaient
sur Joseph Kabila. Le prÃ©sident congolais n'Ã©tait pas prÃ©sent Ã son domicile au moment de l'assaut de sa rÃ©sidence par
les insurgÃ©s. Bilan de l'attaque : 19 morts et 126 prisonniers.
La tentative avortÃ©e de coup d'Etat Ã©tait pourtant minutieusement prÃ©parÃ©e. Le 27 fÃ©vrier, les insurgÃ©s ont visÃ© plus
cibles : la rÃ©sidence du chef de lâ€™Etat, la base logistique centrale du camp militaire Kokolo, lâ€™aÃ©roport international de
et lâ€™aÃ©rodrome de Ndolo, la Radio tÃ©lÃ©vision nationale congolaise (RTNC) et les 2 prisons de Kinshasa de Ndolo et de
Makala.Selon les premiers Ã©lÃ©ments de la Police, les insurgÃ©s venaient "de l'Ã©tranger"... comprendre Brazzaville, de
l'autre cÃ´tÃ© du fleuve. Le site internet Afrique Intelligence croit savoir que ces Ã©lÃ©ments Ã©taient envoyÃ©s par deux rebe
en disgrÃ¢ce Ã Kinshasa et rÃ©fugiÃ©s Ã Brazzaville : Faustin Munene (ARP) et Udjani Mangbama, chef de la milice des
enyele de l'Equateur.DÃ¨s le lendemain de l'attaque, l'alliÃ© rwandais du prÃ©sident Kabila, Paul Kagame, dÃ©pÃªche Ã
Kinshasa son ministre de la DÃ©fense et fin connaisseur du dossier congolais, James Kabarebe. La sÃ©curitÃ© du prÃ©sident
congolais, Joseph Kabila, est en effet assurÃ©e, en partie, par des soldats de l'armÃ©e rwandaise. Depuis 2009, la RDC et
le Rwanda ont mis en place une opÃ©ration militaire conjointe pour venir Ã bout de la rÃ©bellion hutu des FDLR Ã l'Est du
Congo. L'armÃ©e rwandaise et les autoritÃ©s de Kinshasa coopÃ¨rent donc dans de nombreux domaines dont la sÃ©curitÃ© du
chef de l'Etat congolais. Pour cette raison, Kigali est trÃ¨s prÃ©occupÃ©e par la situationÂ sÃ©curitaire en RDCâ€¦Mais les
autoritÃ©s rwandaises s'inquiÃ¨te pour d'autres raisons. De l'autre cÃ´tÃ© de la frontiÃ¨re, au Rwanda, l'atmosphÃ¨re se tend
depuis plusieurs mois. En 1 an, une dizaine d'attentats Ã la grenade a secouÃ© rÃ©guliÃ¨rement la capitale, Kigali. Le
pouvoir accuse l'opposition de vouloir dÃ©stabiliser le pays. Un ancien lieutenant du mouvement rebelle hutte des Forces
dÃ©mocratiques pour la libÃ©ration du Rwanda (FDLR) opÃ©rant Ã l'Est de la RDC est rÃ©cemment passÃ© aux aveux devan
tribunal. Mais pour Paul Kagame, l'ennemi se trouve Ã l'intÃ©rieurâ€¦ chez des anciens responsables de l'APR, l'ArmÃ©e
Patriotique Rwandaise, le bras armÃ© du FPR (du mÃªme Kagame !). Dans un article trÃ¨s fouillÃ© sur un risque de coup
d'Etat au Rwanda, sur le site Owni, cet ennemi intÃ©rieur s'appelle Kayumba Nyamwasa. Ce gÃ©nÃ©ral rwandais de l'APR
entre rapidement en opposition frontal avec Paul Kagame et se rÃ©fugie en Afrique du Sud, craignant pour sa sÃ©curitÃ©. Le
19 juin 2010, il est victime d'une tentative d'attentat Ã son domicile de Johannesburg. Un journaliste rwandais affirme que
Kagame se cache derriÃ¨re cette d'attentatâ€¦ est abattu quelques jours aprÃ¨s Ã Kigali.Toujours dans l'article d'Owni,
l'auteur affirme que le nouveau parti de Kayumba Nyamwasa, le Rwanda National Congress (RNC), a nouÃ© des contacts
avec les Forces DÃ©mocratiques de LibÃ©ration du Rwanda (FDLR), composÃ©es d'anciens Â«gÃ©nocidaireÂ» basÃ©s Ã lâ€
la RDC. La sÃ©curitÃ© du rÃ©gime de Paul Kagame passe donc par la stabilitÃ© du Congo voisin. L'attaque de la rÃ©sidence d
Joseph Kabila est donc une bien mauvaise nouvelle pour Paul Kagame qui doit redoubler de vigilance et veiller Ã la
sÃ©curitÃ© de son alliÃ© congolais.Christophe Rigaud
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