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Querelle diplomatique entre le Rwanda et l'Ouganda

@rib News,Â 06/03/2019Â â€“ SourceÂ AFP Le Rwanda a accusÃ© mardi son voisin ougandais de soutenir des rebelles
hostiles Ã Kigali, une accusation fermement dÃ©mentie par Kampala. Le ministre rwandais des Affaires Ã©trangÃ¨res,
Richard Sezibera, a dÃ©clarÃ© Ã des journalistes que Kigali dÃ©tenait des informations selon lesquelles "le CongrÃ¨s national
rwandais (RNC) reÃ§oit le soutien d'Ougandais".
Le RNC, un parti d'opposition, est accusÃ© par Kigali de fomenter une rÃ©bellion, ce qu'il nie. Il a Ã©tÃ© fondÃ© par un ancien
compagnon de lutte du prÃ©sident Paul Kagame, au pouvoir au Rwanda depuis la fin du gÃ©nocide en 1994, l'ancien chef
d'Ã©tat-major de l'armÃ©e, Faustin Kayumba Nyamwasa, condamnÃ© par coutumace Ã de lourdes peines, notamment pour
atteinte Ã la sÃ©curitÃ© de l'Etat, et qui vit en exil en Afrique du Sud. "Nous ne voyons pas pourquoi le RNC devrait faire
partie d'une Ã©quation entre le Rwanda et l'Ouganda. Nous n'y voyons aucune logique, mais il opÃ¨re toujours en
Ouganda", a insistÃ© le ministre rwandais. Jeudi dernier, le Rwanda avait mis en garde ses ressortissants contre tout
sÃ©jour en Ouganda, les prÃ©venant qu'ils risquaient d'Ãªtre victimes d'arrestations arbitraires, de tortures et d'expulsions.
Quelque 986 Rwandais ont rÃ©cemment Ã©tÃ© expulsÃ©s d'Ouganda, selon Kigali. Kampala a rejetÃ© mardi ces accusations
"Il est faux de dire que l'Ouganda abrite des Ã©lÃ©ments combattant le rÃ©gime au Rwanda", a assurÃ© le ministre des
Affaires Ã©trangÃ¨res, Sam Kutesa, dans un communiquÃ©. "L'Ouganda ne permet Ã personne d'utiliser son territoire
comme base pour menacer un pays voisin", a-t-il ajoutÃ©. Il a Ã©galement niÃ© que l'Ouganda "arrÃªte, torture et maltraite
les Rwandais", qui sont les bienvenus en Ouganda et n'ont rien Ã craindre, "tant qu'ils sont respectueux des lois". "Notre
pays a Ã©tÃ© la cible d'attaques terroristes et nous devons rester vigilants", a poursuivi Sam Kutesa. "Le gouvernement
continuera Ã protÃ©ger la sÃ©curitÃ© de ses citoyens et l'intÃ©gritÃ© de ses frontiÃ¨res, contre les menaces intÃ©rieures ou
Ã©trangÃ¨res". La querelle entre le Rwanda et l'Ouganda affaiblit la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est, une organisation
Ã©conomique qui regroupe six pays de la rÃ©gion. Les deux pays sont dirigÃ©s par d'anciens rebelles qui sont parvenus au
pouvoir par la voie des armes.
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