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Le Rwanda va rouvrir sa frontière terrestre avec l'Ouganda fermée depuis 2019

@rib News,Â 28/01/2022 â€“ Source AFP Le ministÃ¨re rwandais des Affaires Ã©trangÃ¨res a annoncÃ© vendredi la
rÃ©ouverture le 31 janvier du principal poste-frontiÃ¨re avec l'Ouganda, fermÃ© depuis fÃ©vrier 2019, officialisant un dÃ©gel
des relations entre les deux voisins d'Afrique de l'Est.
Cette annonce intervient moins d'une semaine aprÃ¨s la visite du fils du prÃ©sident ougandais Yoweri Museveni, le
gÃ©nÃ©ral Muhoozi Kainerugaba, Ã Kigali oÃ¹ lui et le prÃ©sident rwandais Paul Kagame ont affichÃ© leur volontÃ© de "restau
les relations bilatÃ©rales. "AprÃ¨s la visite au Rwanda du gÃ©nÃ©ral Muhoozi Kainerugaba (...) le 22 janvier, le
gouvernement du Rwanda a pris note qu'il existe un processus pour rÃ©soudre les problÃ¨mes soulevÃ©s par le Rwanda,
ainsi que des engagements du gouvernement d'Ouganda Ã lever les obstacles restants", affirme le ministÃ¨re rwandais
des Affaires Ã©trangÃ¨res dans un communiquÃ© publiÃ© tÃ´t vendredi matin. "A cet Ã©gard (...), le gouvernement tient Ã
informer le public que le poste-frontiÃ¨re de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda sera rouvert Ã partir du 31 janvier",
ajoute le ministÃ¨re. "Le gouvernement du Rwanda reste attachÃ© aux efforts en cours pour rÃ©soudre les problÃ¨mes en
suspens entre le Rwanda et l'Ouganda et estime que l'annonce d'aujourd'hui contribuera positivement Ã la normalisation
rapide des relations entre les deux pays", conclut le texte. Aucun commentaire officiel n'Ã©tait disponible dans l'immÃ©diat
cÃ´tÃ© ougandais, mais le gÃ©nÃ©ral Muhoozi et le gouvernement ougandais ont notamment relayÃ© le communiquÃ© rwanda
sur leurs comptes officiels Twitter. Le Rwanda avait avait brusquement fermÃ© le poste-frontiÃ¨re de Gatuna -appelÃ©
Katuna en Ouganda- en fÃ©vrier 2019, coupant une importante route commerciale terrestre, dans un contexte de tensions
croissantes entre les deux pays. 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©. Paul Kagame et Yoweri Museveni ont Ã©tÃ© de
proches alliÃ©s durant les annÃ©es 1980-1990, dans la conquÃªte du pouvoir dans leurs pays respectifs, avant de devenir
de farouches rivaux. AprÃ¨s la fermeture du poste-frontiÃ¨re de Gatuna, des pourparlers entre les deux dirigeants
avaient Ã©tÃ© organisÃ©s sous l'Ã©gide des chefs d'Etat angolais Joao LourenÃ§o et congolais FÃ©lix Tshisekedi. La
quatriÃ¨me et derniÃ¨re rencontre en date s'est dÃ©roulÃ©e en fÃ©vrier 2020 Ã Gatuna. Aucune rÃ©union entre les deux
dirigeants ne s'est tenue depuis, notamment en raison de la pandÃ©mie de Covid-19. Les relations avaient Ã©galement Ã©tÃ©
envenimÃ©es l'an dernier par la publication de l'enquÃªte sur le logiciel espion israÃ©lien 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. Le
Rwanda avait dÃ©noncÃ© une "campagne de diffamation".Â
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