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L'agenda caché de Kigali serait la création d'un "tutsiland" au Nord-Kivu

PANA, 06/11/2008 - Sommet rÃ©gional sur la RD Congo vendredi Ã Nairobi Bruxelles, Belgique - Le commissaire
europÃ©en au DÃ©veloppement et Ã l'Aide humanitaire, Louis Michel, a quittÃ© Bruxelles jeudi pour Nairobi, au Kenya, oÃ¹ il
va participer, vendredi, Ã un sommet rÃ©gional sur la situation en RD Congo, a appris la PANA de source officielle.Selon
un communiquÃ© des services de la Commission europÃ©enne, le but de la confÃ©rence sera d'Ã©tablir une feuille de route
visant des rÃ©sultats concrets Ã atteindre avec des modalitÃ©s d'application, l'objetif final Ã©tant de juguler la menace pour la
paix et la stabilitÃ© posÃ©e par les groupes armÃ©s Ã©trangers et nationaux en RD Congo.
Le texte qui sanctionnera les travaux doit Ãªtre "opÃ©rationnel et effectif" en spÃ©cifiant notamment les modalitÃ©s de suivi
des engagements souscris par les parties concernÃ©es, souligne le communiquÃ©.Sur le plan interne, le sommet devrait
faciliter la mise en place d'un dialogue entre les autoritÃ©s congolaises et le Conseil national pour la dÃ©fense du peuple
(CNDP) de l'officier fÃ©lon tutsi d'origine rwandaise Laurent Nkundabatware.A Bruxelles, dans les milieux europÃ©ens, on
reste trÃ¨s sceptique sur le succÃ¨s des travaux, compte tenu des prises de positions des parties engagÃ©es au
conflit.Pour Kigali, le conflit en RDC est strictement interne Ã ce pays auquel le Rwanda n'est pas impliquÃ©, alors que
l'armÃ©e rwandaise participe, de toute Ã©vidence, aux combats aux cÃ´tÃ©s des rebelles du CNDP, notamment en usant des
armes lourdes ayant servi au bombardement intensif de Goma causant l'exode des centaines de milliers d'habitants pris
de panique.Le CNDP prÃ©tend combattre pour dÃ©fendre les Tutsis congolais qui seraient menacÃ©s de gÃ©nocide en
RDC.Laurent Nkundabatware exige des nÃ©gociations directes avec le gouvernement congolais, Ã dÃ©faut de quoi il
menace de lancer ses forces sur Kinshasa pour renverser le pouvoir dÃ©mocratiquement Ã©lu par les Congolais.Par
ailleurs, le CNDP a enrÃ´lÃ© rÃ©cemment plusieurs centaines de soldats tutsis dÃ©mobilisÃ©s au Burundi, cela en application
de l'Accord global de paix interburundais, nÃ©gociÃ© sous la facilitation de Nelson Mandela, l'ancien prÃ©sident sudafricain.Selon les observateurs, l'agenda cachÃ© de Kigali serait la crÃ©ation d'un "tutsiland" au Nord-Kivu, une entitÃ©
Ã©tatique qui ne serait reconnue que par le Rwanda, qui en assurerait la sÃ©curitÃ© par la prÃ©sence des forces rwandaises
puissamment armÃ©es.Riche en minerais notamment diamants, or, coltan, ainsi que sur le plan agricole, le tutsiland
instalÃ© au Nord-Kivu pourrait subvenir Ã ses besoins, se passant totalement du pouvoir de Kinshasa.Le SecrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon est Ã©galement attendu au sommet de Nairobi, auquel participeront les prÃ©sidents Joseph
Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda.
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