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Montée de tension entre le Rwanda et l’Ouganda

PANA,Â 28 mai 2019 Le conflit entre l'Ouganda et le Rwanda s'aggrave au moment oÃ¹ un soldat rwandais tire sur deux
personnes en Ouganda Kampala, Ouganda - Un membre des Forces de dÃ©fense rwandaises a abattu, vendredi soir,
deux personnes en Ouganda, a dÃ©clarÃ©, samedi, la Police ougandaise. L'incident, selon le communiquÃ©, a causÃ© la mort
de deux personnes, unÂ Ougandais et un Rwandais.
"Le citoyen rwandais, identifiÃ© comme Ã©tant Nyengye Peter, aujourd'hui dÃ©cÃ©dÃ©, Ã©tait un homme d'affaires qui a tent
de passer au Rwanda [depuis l'Ouganda] avec sa marchandise, mais qui s'est retournÃ© en remarquant une prÃ©sence
sÃ©curitaire Ã la frontiÃ¨re", a dÃ©clarÃ©, samedi, Ã la PANA le communiquÃ© publiÃ© par la Police ougandaise.Â Selon le
communiquÃ©, Ã 80 mÃ¨tres en Ouganda, des soldats rwandais l'ont poursuivi et l'ont rattrapÃ©. RÃ©sistant Ã l'arrestation, les
soldats rwandais l'ont abattu. Le communiquÃ© ajoutait que des Ougandais du voisinage avaient alors tentÃ© d'intervenir
dans l'affaire et que dans le processus, Alex Nyesiga, un Ougandais, avait reÃ§u une balle dans la cuisse et saignait Ã
mort avant d'Ãªtre conduit au centre de SantÃ© le plus proche.Â Le communiquÃ© de la Police ougandaise s'est poursuivi:
"La Police condamne fermement les actes violents qui consistent Ã tuer des civils innocents en toute impunitÃ©, quel que
soit leur statut au regard de l'immigration. Dans ce cas prÃ©cis, rien ne justifiait l'entrÃ©e illÃ©gale et le recours Ã la force
meurtriÃ¨re par l'armÃ©e rwandaise, en raison de l'existence de recours alternatifs, adÃ©quats et efficaces Ã notre
disposition". Il a ajoutÃ©: "Par exemple, dans le passÃ©, 44 ressortissants rwandais, entrÃ©s illÃ©galement en Ouganda, ont
Ã©tÃ© interceptÃ©s dans le district de Kasese et dÃ©portÃ©s au Rwanda de maniÃ¨re trÃ¨s pacifique". La Police a dÃ©clarÃ©
qu'elle transmettrait l'affaire au ComitÃ© de sÃ©curitÃ© nationale et au ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res du pays pour qu'ils
en assurent la gestion. Depuis le 27 juillet, date Ã laquelle le Rwanda a fermÃ© sa frontiÃ¨re aux marchandises en
provenance de l'Ouganda et interdit Ã ses citoyens de traverser vers son voisin du Nord, plusieurs incidents de Rwandais
tentant de traverser vers l'Ouganda Ã la recherche de nourriture et d'autres fournitures ont Ã©tÃ© signalÃ©s. Le Rwanda
accuse l'Ouganda de soutenir les rebelles qui veulent renverser le gouvernement dirigÃ© par le prÃ©sident Paul Kagame,
ce que l'Ouganda nie. RÃ©cemment, un porte-parole d'un groupe rebelle qui combattait le Rwanda a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et aurait
plaidÃ© coupable Ã des accusations de terrorisme et de meurtre au Rwanda. Des responsables rwandais ont depuis
affirmÃ© que le porte-parole des rebelles avait avouÃ© qu'il avait rencontrÃ© des gÃ©nÃ©raux ougandais de haut rang pour
comploter en vue de dÃ©stabiliser l'Ouganda. L'Ouganda, encore une fois, a niÃ© ces allÃ©gations.Â Â
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