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Rwanda/Ouganda : le torchon brûle entre les présidents Kagame et Museveni

@rib News,Â 15/05/2019Â â€“ SourceÂ AFP Les gens vivant de part et d'autre de la frontiÃ¨re entre l'Ouganda et le Rwanda
Ã Katuna n'avaient jamais trop prÃªtÃ© d'attention Ã cette ligne de dÃ©marcation : les enfants la traversaient pour se rendre Ã
l'Ã©cole, les adultes pour aller travailler et le commerce prospÃ©rait.
Cette harmonie a volÃ© en Ã©clats en fÃ©vrier quand le Rwanda a soudainement dÃ©cidÃ© de fermer la frontiÃ¨re. Chauffeur
routiers et commerÃ§ants ont dÃ©sertÃ© les lieux, pendant que les soldats des deux pays s'y dÃ©ployaient. Ce blocus rÃ©sult
de la dÃ©gradation des relations entre les chefs d'Ã‰tat rwandais, Paul Kagame, et ougandais, Yoweri Museveni, d'anciens
alliÃ©s dans les annÃ©es 80 et 90, quand ils s'Ã©taient mutuellement aidÃ©s Ã accÃ©der au pouvoir. La mÃ©fiance rÃ©cipro
entre les deux prÃ©sidents a Ã©clatÃ© au grand jour ces derniers mois. Chacun a profÃ©rÃ© Ã l'encontre du rival les mÃªmes
accusations d'espionnage, d'assassinats politiques et d'ingÃ©rence dans les affaires intÃ©rieures de son pays. Cette
animositÃ© pourrait avoir de sÃ©rieuses consÃ©quences dans une rÃ©gion des Grands Lacs historiquement trÃ¨s instable, oÃ¹
les voisins risquent d'Ãªtre eux aussi entraÃ®nÃ©s dans la bagarre. La tension est encore montÃ©e d'un cran en mars quand
le Rwanda a publiquement accusÃ© l'Ouganda d'enlever certains de ses citoyens et de soutenir des groupes rebelles
dÃ©terminÃ©s Ã renverser son gouvernement. Museveni, qui a admis avoir rencontrÃ© des rebelles rwandais, sans pour
autant leur avoir apportÃ© son soutien, argue que les citoyens rwandais arrÃªtÃ©s sont en fait des espions. "Ce qui est
mauvais, c'est que des agents rwandais essaient de mener des opÃ©rations dans le dos du gouvernement ougandais", a-til Ã©crit Ã Kagame en mars. Le mois d'aprÃ¨s, celui-ci s'est fait menaÃ§ant dans son discours donnÃ© Ã l'occasion du 25e
anniversaire du gÃ©nocide de 1994. - Joute verbale - "A ceux ici ou en dehors qui pensent que notre pays n'a pas vu
assez de dÃ©sordre et veulent mettre le bazar chez nous (...), je veux leur dire que nous mettrons le bazar chez eux
encore bien plus", a-t-il lÃ¢chÃ©. Pour l'instant, cette joute est restÃ©e verbale et aucun dÃ©rapage n'a Ã©tÃ© recensÃ© sur le
terrain. Mais l'interruption du commerce transfrontalier se fait sentir. Le prix des denrÃ©es alimentaires a beaucoup
augmentÃ© au Rwanda, qui dÃ©pend de son voisin, bien plus vaste, pour ses importations. Pour les communautÃ©s
Ã©parpillÃ©es le long de la frontiÃ¨re, la dispute entre les deux dirigeants se rÃ©vÃ¨le catastrophique. "J'ai vÃ©cu et travaillÃ©
pendant l'essentiel de ma vie (...) Le commerce n'a jamais aussi mal marchÃ©", explique Philemon Mugasha, un douanier
qui regarde avec dÃ©pit les rues aujourd'hui dÃ©sertÃ©es de Katuna. Tout aussi dÃ©sespÃ©rÃ©s, les Rwandais prennent par
de grands risques pour traverser. "S'ils nous voient, ils (les militaires, ndlr) nous arrÃªtent et nous battent pour ne pas
avoir respectÃ© leurs ordres (...) C'est dangereux", confie un Rwandais entrÃ© illÃ©galement en Ouganda pour trouver du
travail. Pendant des annÃ©es, les armÃ©es commandÃ©es par Kagame et Museveni se sont battues cÃ´te Ã cÃ´te, portant leu
chef vers le sommet de l'Ã‰tat, puis provoquant la chute du dictateur congolais Mobutu Sese Seko en 1997. Peu aprÃ¨s la
prise de pouvoir de Museveni en 1986, Paul Kagame occupera un poste de premier plan au sein des services de
renseignement militaire de l'armÃ©e ougandaise. Il bÃ©nÃ©ficiera ensuite du soutien de Museveni pour sa conquÃªte du
pouvoir en 1994. Mais avant mÃªme le tournant du siÃ¨cle, les relations entre les deux hommes se sont nettement
dÃ©gradÃ©es. Le ressentiment a dÃ©bouchÃ© sur de violents combats en aoÃ»t 1999 et juin 2000 Ã Kisangani en RDC, qui o
fait plusieurs centaines de morts, pour la plupart des civils. Depuis lors, une mÃ©fiance persistante caractÃ©rise les
relations entre les deux pays, dont les liens diplomatiques n'ont toutefois jamais Ã©tÃ© rompus. - 'L'herbe souffre' - Dans
son rÃ©cent discours, M. Kagame faisait clairement rÃ©fÃ©rence Ã plusieurs groupes rebelles qui ont rÃ©cemment Ã©mergÃ©
dans la rÃ©gion et dont la prÃ©sence a conduit Kigali Ã renforcer sa sÃ©curitÃ© dans le sud-ouest, Ã la frontiÃ¨re avec la RDC
avec le Burundi, un autre pays avec lequel Kigali entretient des relations dÃ©lÃ©tÃ¨res. Ainsi, le Front de libÃ©ration
nationale (FLN) a revendiquÃ© plusieurs attaques dans le parc national de Nyungwe, prisÃ© des touristes. Le FLN est affiliÃ©
aux Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR), basÃ©es en RDC. Plusieurs pays occidentaux ont mis en
garde leurs ressortissants contre tout voyage dans la rÃ©gion de Nyungwe. Fin dÃ©cembre, l'ONU a aussi prÃ©venu que
l'ancien chef d'Ã©tat-major de l'armÃ©e rwandaise, Faustin Kayumba Nyamwasa, qui vit en exil en Afrique du Sud, pourrait
chercher avec son parti le CongrÃ¨s national rwandais (RNC) Ã fomenter une rÃ©bellion. Kagame voit la main de
Museveni dans toutes les tentatives de le dÃ©stabiliser. "C'est une lutte entre eux pour dÃ©terminer qui est le faiseur de roi
de la rÃ©gion", estime Christopher Kayumba, un analyste politique rwandais. Les experts n'imaginent pas Kigali et
Kampala se diriger vers un affrontement ouvert. Mais la situation n'en fait pas moins une victime : la population. "Ils
disent que quand deux Ã©lÃ©phants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et nous souffrons", dÃ©plore Philemon, le douanier
de Katuna.
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