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Paris et Kigali rétablissent leurs relations diplomatiques

@rib News, 29/11/2009 â€“ Source AFPLa France et le Rwanda ont dÃ©cidÃ© de "rÃ©tablir leurs relations diplomatiques", a
annoncÃ© dimanche la prÃ©sidence franÃ§aise dans un communiquÃ©.Cette annonce intervient alors que le Rwanda, pays
africain de tradition francophone, a adhÃ©rÃ© au Commonwealth.Kigali avait rompu ses relations diplomatiques avec Paris
fin 2006, aprÃ¨s l'Ã©mission de mandats d'arrÃªt par le juge anti-terroriste Jean-Louis BruguiÃ¨re, qui visaient des proches
du prÃ©sident Paul Kagame.
Ils Ã©taient soupÃ§onnÃ©s d'avoir pris part Ã l'attentat en 1994 contre l'avion du prÃ©sident d'alors, JuvÃ©nal Habyarimana. C
attentat est considÃ©rÃ© comme l'Ã©lÃ©ment dÃ©clencheur du gÃ©nocide rwandais.Dans un communiquÃ©, l'ElysÃ©e soulig
le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la prÃ©sidence, Claude GuÃ©ant, s'est "rendu (ce dimanche) Ã Kigali (Rwanda) oÃ¹ il a eu des
entretiens avec le prÃ©sident de la RÃ©publique du Rwanda, Paul KagamÃ©"."A l'issue de ces entretiens, le prÃ©sident de la
RÃ©publique franÃ§aise et son homologue rwandais sont convenus de rÃ©tablir les relations diplomatiques entre les deux
pays", conclut le communiquÃ© de l'ElysÃ©e.Depuis 2006, "les plus hautes autoritÃ©s franÃ§aises (prÃ©sident de la RÃ©publiq
et ministre des affaires Ã©trangÃ¨res) ont manifestÃ© Ã plusieurs reprises leur volontÃ© de renouer au plus vite des relations
diplomatiques", souligne le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res sur son site."Les gestes d'ouverture de la France ont
reÃ§u un accueil favorable de la part des autoritÃ©s rwandaises avec lesquelles un dialogue direct a pu Ãªtre rÃ©tabli
(entretiens du prÃ©sident de la RÃ©publique avec le prÃ©sident Kagame Ã l'occasion du sommet UE/Afrique de Lisbonne en
dÃ©cembre 2007, et Ã New York en septembre 2008; dÃ©placements Ã Kigali du ministre des affaires Ã©trangÃ¨res et
europÃ©ennes, Bernard Kouchner, en janvier et novembre 2008)", poursuit le ministÃ¨re en ajoutant "le dialogue se
poursuit en vue de permettre une normalisation des relations entre nos deux pays".
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