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Guerre dans le Kivu: le Rwanda confirme la présence de ces
troupes sur le territoire congolais
La Fondation Paix Sur Terre/ RDC a suivi avec intérêt le communiqué du
Ministère rwandais de la Défense annonçant le retrait de "2 compagnies"
composés d'environ 300 militaires de ses forces armées dans le Kivu en RD.
Congo.
En réplique de ce communiqué du Rwanda qui allègue que ses troupes étaient
présentes sur le territoire de la RDC dans le cadre d'un accord de
coopération militaire entre les deux pays , le gouvernement de la RD Congo
a contredit la version rwandaise en affirmant que l'État congolais n'était
pas au courant de la présence de ces éléments de l'armée patriotique
rwandaise sur son territoire.
A ce propos, la Fondation Paix Sur Terre/RDC note que le régime de Paul
Kagame qui rejetait en bloc toute présence militaire rwandaise sur le
territoire de la RDC vient d'avouer que les forces armées rwandaises sont
bel et bien présentes sur le territoire congolais et plus exactement dans
la zone actuelle de guerre que mène le M23.
D'abord, la Fondation Paix Sur Terre observe d'une part que la vérité des
faits de violation de l'intégrité du territoire de la RDC par le Rwanda en
tant que puissance d'occupation vient d'être établie par le régime de
Kigali lui-même.
Ensuite, la Fondation Paix Sur Terre relève qu'aucun élément fiable ne
prouve que le Rwanda ne disposerait effectivement que 300 militaires sur le
territoire congolais surtout lorsque les données des renseignements
militaires du Rwanda affichent que ce pays est l'un des États du monde qui
connaît un surpeuplement militaire impressionnant en termes de densité
d'effectif des militaires au kilomètre carré.
Ensuite, toute opinion avisée ne peut manquer de poser la question de
savoir quelle était la mission des militaires rwandais en plein terrain
combats entre le M23 et les forces armées congolaises au moment même où
rapports disponibles des experts de l'ONU, de la MONUSCO, des ONG
internationales et de la société civile du Kivu établissent des preuves
des indices sérieux d'appui du M23 par les troupes régulières du Rwanda
formation, en renseignements, en hommes, en logistique et en armements.
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Enfin, l'aveu officiel du gouvernement rwandais sur la présence de ses
troupes en RDC, de l'avis de la Fondation Paix Sur Terre/RDC, ouvre la voie
à la nécessité de sanctions sérieuses contre le régime de Kagame qui par
son propre communiqué s'est fait rattraper par la vérité des faits, c'esta-dire l'implication directe du Rwanda dans l'entretien de la guerre au
Kivu a la fois pour des besoins d'exploitation illicite des ressources
naturelles de la RDC et pour asseoir ses visées de la soustraction d'une
portion du territoire d'un État souverain par le recours a la force.
En conclusion, la Fondation Paix Sur Terre/RDC recommande à la communauté

internationale de mettre en exécution une politique conséquente vis-à-vis
du régime de Kigali dont les activités bellicistes dans l'Est de la RDC
constituent une rupture grave de la paix et de la sécurité internationales
dans la sous-région surtout lorsqu'il est pris en compte leurs conséquences
en termes des violations massives des droits humains et des nombreux crimes
de guerre et contre l'humanité.
Fait à Kisangani, le 1er septembre 2012
Le Comité Directeur
Fondation Paix Sur Terre/ RDC

