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Le Zoom est un document
hebdomadaire
qui
vise
à donner un aperçu sur
une thématique considérée
comme
tendance
lourde
dans la période couverte.

Des experts de l’ONU affirment que l’armée rwandaise est intervenue dans l’Est de la
RDC
Un rapport d’experts missionnés par les Nations unies, transmis au Conseil de sécurité, affirme que
l’armée rwandaise a lancé des attaques directement et en soutien à des groupes armés, depuis novembre 2021.
L’armée rwandaise a « lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions
des Forces armées congolaises » depuis novembre 2021 et jusqu’en juin 2022, selon ce rapport transmis au
Conseil de sécurité.
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1367178/politique/rdc-rwanda-des-experts-de-lonu-confirment-des-attaques-de-larmee-rwandaise/)

Attaques rwandaises en RDC: «Les Nations unies ont reconnu ce que nous disons
depuis des années»
Dans l'est du Congo-Kinshasa, l'ONU confirme que, depuis dix mois, l'armée rwandaise lance des attaques,
certaines fois directement, d'autres fois aux côtés des rebelles du M23. Réaction d'une figure de la société civile congolaise,
le professeur de sciences politiques Alphonse Maindo qui enseigne à l'université de Kisangani et à l'université Paris 1. C'est
aussi un défenseur des droits de l'homme qui a failli être arrêté, il y a deux mois, par les autorités militaires de Kisangani.
De passage à Paris, il répond aux questions de RFI.
(Source : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20220805-attaques-rwandaises-en-rdc-les-nations-unies-ont-reconnu-ce-que-nous-disons-depuis-des-ann%C3%A9es)

Le Rwanda récuse les allégations d’attaques en RDC documentées par l’ONU
Réagissant à un rapport d’experts des Nations unies, Kigali nie tout soutien à la rébellion du M23 et réaffirme son
droit à « défendre son territoire ». Kigali a récusé, jeudi 4 août, des « allégations non valides » après un rapport de l’ONU
affirmant que l’armée rwandaise est intervenue dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ces derniers
mois, directement et en soutien à des groupes armés.
(Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/08/05/le-rwanda-recuse-les-allegations-d-attaques-en-rdc-documentees-par-l-onu_6137249_3212.html)

Rapport d’experts de l’ONU sur la RDC : Le Rwanda dénonce de « fausses
allégations »
Le gouvernement rwandais a dénoncé de « fausses allégations » contenues dans un rapport « non publié et non
validé » du groupe d’experts des Nations unies qui a accusé le Rwanda d’avoir, directement et indirectement, mené des
offensives dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). « Le Rwanda ne peut pas commenter un rapport
non publié et non validé. Le Conseil de sécurité des Nations unies a reçu un rapport du groupe d’experts des Nations en
juin 2022, qui ne contenait aucune de ces fausses allégations, et un rapport à mi-parcours est attendu dans Décembre »...
(Source : https://www.aa.com.tr/fr/afrique/rapport-d-experts-de-l-onu-sur-la-rdc-le-rwanda-dénonce-de-fausses-allégations-/2653807)

Sud-Kivu : reprise du trafic à la frontière entre la RDC et le Rwanda à Kamanyola
Le trafic a repris, jeudi 4 août, à la frontière entre les villages Kamanyola et Bugarama à la frontière de la RDC
et le Rwanda. Cela, après une vite tension due à une confusion autour du contrôle des colis par les services rwandais
des migrations. Un chauffeur congolais arrêté a été libéré par le Rwanda après avoir été soupçonné de faire traverser
frauduleusement des colis. « L’incident qui s’est passé à la frontière était causé par un chauffeur congolais de taxi-Bus
qui fait souvent Kamanyola-Bukavu en passant par le Rwanda. Il commençait à prendre certains colis des Rwandais
à partir de Bukavu par fraude et les laisser en cours de route en arrivant à la frontière avec la voiture sans colis. Autant
de fois que les services frontaliers rwandais le voient à la frontière sans colis, ils l’ont interpelé et il a été arrêté
pendant une semaine au Rwanda, il est déjà relâché et il est ici à Kamanyola »
(Source : https://www.radiookapi.net/2022/08/05/actualite/societe/sud-kivu-reprise-du-trafic-la-frontiere-entre-la-rdc-et-le-rwanda)
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