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L’ancien premier ministre et op-
posant congolais Adolphe Muzito a
appelé lundi Kinshasa à « faire la
guerre au Rwanda » et même à « l’an-
nexer » pour mettre fin aux violences
qui ensanglantent l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo depuis
25 ans.

« Il faut faire la guerre au Rwanda
pour rétablir la paix dans la région. Le
Rwanda influe sur la politique congo-
laise. L’Ouganda aussi », a déclaré
Adolphe Muzito dans une conférence
de presse à Kinshasa. Et d’ajouter,
sur le même ton : « Nous ne pou-
vons faire la paix qu’en menaçant le
Rwanda, en occupant son territoire,
si possible annexer le Rwanda. »
L’AFP n’a pu joindre immédiatement
le porte-parole du gouvernement pour
une réaction.

Premier ministre de 2007 à 2012,
Adolphe Muzito occupe depuis début
décembre la présidence tournante de
Lamuka, principale plateforme poli-

tique d’opposition en République dé-
mocratique du Congo.

La RDC a été ravagée par
deux guerres régionales (1996-1997 et
1998-2003). Le pays entretient des re-
lations en dents de scie avec ses voi-
sins du Rwanda et de l’Ouganda. La
RDC accuse ces deux pays de vou-
loir la déstabiliser, quend ces derniers
considèrent la RDC comme base ar-
rière de milices hostiles à leurs ré-
gimes. Depuis un quart de siècle, la
partie orientale du pays (les régions
des Kivu et Ituri, principalement) est
en proie à l’insécurité en raison de la
présence des dizaines des groupes ar-
més locaux et étrangers.

Insécurité
Parmi ces derniers, se trouvent

les milices ougandaises des Forces dé-
mocratiques alliées (ADF), les Forces
démocratiques pour la libération du
Rwanda (FDLR) ou les rebelles bu-
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rundais des Forces nationales de libé-
ration (FNL). Ces groupes sont accu-
sés de nombreux crimes en RDC.

En octobre, le président congo-
lais Félix Tshisekedi s’était rendu à
Kampala, où, avec son homologue Yo-
weri Museveni il avait évoqué la ques-
tion stratégique de la lutte contre les
groupes armés dans l’est de la RDC.
Le réchauffement des relations avec
Kampala avait été précédé dès mars-
avril par le rétablissement des liens de

bon voisinage avec le Rwanda.
Kinshasa et ses voisins ont an-

noncé fin octobre vouloir mutuali-
ser leurs efforts pour combattre les
groupes armés et milices dans la ré-
gion des Grands lacs. Samedi, un
groupe de 71 rebelles rwandais dé-
faits par l’armée congolaise, et près
de 1500 de leurs proches, ont été ra-
patriés au Rwanda à partir de la pro-
vince congolaise du Sud-Kivu.


