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Rwanda : le ministre Nduhungirehe a-t-il été limogé pour des tweets ?

RFI,Â 11/04/2020 Fervent dÃ©fenseur du prÃ©sident Kagame sur les rÃ©seaux sociaux, le ministre dâ€™Etat chargÃ© des
questions relatives Ã la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est a Ã©tÃ© demis de ses fonctions.Dans un communiquÃ© es
de la primature rwandaise, Olivier Nduhungirehe sâ€™est retrouvÃ© accusÃ© dâ€™avoir de maniÃ¨re rÃ©pÃ©tÃ©e agi sur bas
opinions personnelles plutÃ´t que sur des politiques du gouvernement.
De son cÃ´tÃ©, lâ€™ancien ministre sâ€™est contentÃ© de remercier le prÃ©sident Kagame pour sa confiance.
Pour des proches du rÃ©gime, aucun doute, câ€™est bien en raison de certains tweets que le ministre aurait perdu son
portefeuille. Comme souventÂ lors des commÃ©morations, Olivier Nduhungirehe a rendu hommage le 7 avril dernier aux
hommes et femmes politiques, hutus modÃ©rÃ©s, et Ã leurs familles qui ont perdu la vie dans les premiers jours du
gÃ©nocide.Â Ce tweet nâ€™a pas plu Ã un commentateur politique en vogue Ã Kigali, qui lâ€™a critiquÃ© ouvertement. Dan
tweet aujourdâ€™hui effacÃ©, le dÃ©sormais ancien ministre lui rÃ©pond que chaque Rwandais a le droit d'honorer la mÃ©moi
ses proches. Des propos comparÃ©s, Ã mots couverts par son dÃ©tracteur, Ã ceux de lâ€™opposante Victoire Ingabire,
rÃ©guliÃ¨rement accusÃ©e de divisionnisme.Â Dans les rangs de lâ€™opposition, on estime aussi qu'il doit son Ã©viction Ã d
tweets relatifs Ã l'opposante. Olivier Nduhungirehe a pris sa dÃ©fense, alors qu'elle Ã©tait raillÃ©e dans une vidÃ©o truquÃ©e
elle montrait les gestes barriÃ¨res.Â Mais parmi les anciens collÃ¨gues du ministre, câ€™est lâ€™incomprÃ©hension. Â«Â Il ne
jamais dÃ©marquÃ© des politiques du gouvernement, il ne sâ€™en dÃ©marque mÃªme pas maintenantÂ Â», sâ€™Ã©tonne un
ministre de la rÃ©gion. Â«Â Câ€™est un officiel rwandais ouvert Ã la discussion, oui, mais je ne lâ€™ai jamais vu contredire so
patronÂ Â», assure un diplomate africain qui dÃ©plore la perte d'un interlocuteur.Â Pendant ce temps, sur Twitter, ceux que
lâ€™ancien ministre ne se privait pas dâ€™attaquer se rÃ©jouissent de cette dÃ©chÃ©ance.
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