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Ouganda et Rwanda affirment leur volonté de "restaurer" leurs relations

@rib News,Â 22/01/2022Â â€“ Source AFP Le gÃ©nÃ©ral Muhoozi Kainerugaba, fils du prÃ©sident ougandais Yoweri Musev
a rencontrÃ© samedi au Rwanda le prÃ©sident Paul Kagame, lors d'une visite officielle oÃ¹ les deux hommes ont exprimÃ©
leur volontÃ© de "restaurer" les relations entre leurs deux pays aprÃ¨s plusieurs annÃ©es de tensions.
La frontiÃ¨re entre les deux voisins d'Afrique de l'Est est notamment fermÃ©e depuis prÃ¨s de trois ans. Lors de leur
rencontre au palais prÃ©sidentiel d'Urugwiro Ã Kigali, Paul Kagame et Muhoozi Kainerugaba ont eu "des discussions
cordiales, productives et tournÃ©es vers l'avenir sur les prÃ©occupations du Rwanda et les mesures pratiques nÃ©cessaires
pour restaurer les relations entre le Rwanda et l'Ouganda", a affirmÃ© la prÃ©sidence rwandaise dans un tweet Ã l'issue de
cette visite. "Nous avons eu des discussions trÃ¨s cordiales et approfondies sur la maniÃ¨re d'amÃ©liorer nos relations
bilatÃ©rales", a Ã©galement dÃ©clarÃ© sur Twitter le gÃ©nÃ©ral Muhoozi Kainerugaba, commandant de l'armÃ©e de terre
ougandaise qui a Ã©galement le titre de haut conseiller du prÃ©sident Museveni en charge des opÃ©rations spÃ©ciales. Il s'es
dit "convaincu que sous la direction de nos deux prÃ©sidents, nous pourrons restaurer rapidement nos bonnes relations
historiques". Cette visite marque un rÃ©chauffement des relations entre les deux pays aprÃ¨s plusieurs annÃ©es de
tensions. Paul Kagame et Yoweri Museveni ont Ã©tÃ© de proches alliÃ©s durant les annÃ©es 1980-1990, dans la conquÃªte d
pouvoir dans leurs pays respectifs, avant de devenir de farouches rivaux. Le dernier Ã©pisode de tensions entre les deux
pays a vu le Rwanda fermer brusquement en fÃ©vrier 2019 sa frontiÃ¨re avec son voisin du Nord, coupant une importante
route commerciale terrestre. Kigali accusait l'Ouganda d'enlever ses ressortissants et de soutenir des rebelles cherchant
Ã renverser M. Kagame. Kampala a accusÃ© pour sa part le Rwanda d'espionnage et d'avoir tuÃ© deux hommes lors d'une
incursion sur son territoire en mai 2019, ce que Kigali a contestÃ©. Des pourparlers entre MM. Kagame et Museveni
avaient Ã©tÃ© organisÃ©s sous l'Ã©gide des chefs d'Etat angolais Joao LourenÃ§o et congolais FÃ©lix Tshisekedi. La quatriÃ¨
et derniÃ¨re rencontre en date s'est dÃ©roulÃ©e en fÃ©vrier 2020 Ã Gatuna, ville frontaliÃ¨re rwandaise. Aucune rÃ©union ne
s'est tenue depuis, notamment en raison de la pandÃ©mie de Covid-19. Les relations ont Ã©galement Ã©tÃ© envenimÃ©es l'a
dernier par la publication de l'enquÃªte sur le logiciel espion Pegasus, qui affirmait que le Rwanda avait utilisÃ© ce logiciel
pour pirater notamment les tÃ©lÃ©phones du Premier ministre ougandais entre 2014 et 2021, Ruhakana Rugunda, et du
ministre ougandais des Affaires Ã©trangÃ¨res en poste depuis 2015, Sam Kutesa.
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