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Montée de tension entre le Rwanda et l'Allemagne

@rib News, 12/11/2008 â€“ Dâ€™aprÃ¨s Associated Press et ReutersLe Rwanda a demandÃ© Ã l'ambassadeur d'Allemagne Ã
Kigali de quitter le pays Ã la suite de l'arrestation, dimanche Ã Francfort, de Rose Kabuye, proche collaboratrice du
prÃ©sident rwandais Paul Kagame.Le chef de la diplomatie rwandaise, Rosemary Museminali, qui a annoncÃ© la nouvelle,
a soulignÃ© que son pays n'avait pas rompu ses relations diplomatiques avec Berlin.
"Il ne s'agit pas d'une mesure permanente (...) Nous avons rappelÃ© en consultation notre propre ambassadeur en
Allemagne et demandÃ© Ã son homologue allemand en poste Ã Kigali de partir jusqu'Ã ce que l'affaire soit rÃ©glÃ©e", a dÃ©c
la ministre rwandaise.En rÃ©ponse, l'Allemagne a demandÃ© Ã l'ambassadeur rwandais Ã Berlin de retourner Ã Kigali,
aÂ annoncÃ© un porte-parole du ministÃ¨re allemand des Affaires Ã©trangÃ¨res. L'ambassadeur allemand au Rwanda va
"rentrer Ã Berlin pour consultation", a prÃ©cisÃ© la mÃªme source.Berlin a fait savoir que le diplomate allemand avait lui aussi
Ã©tÃ© rappelÃ© pour consultations. "Nous espÃ©rons que l'ambassadeur d'Allemagne au Rwanda et l'ambassadeur du
Rwanda en Allemagne pourront reprendre leur poste prochainement", ajoute le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res dans
un communiquÃ©.Les relations entre le Rwanda et l'Allemagne se sont tendues aprÃ¨s l'arrestation de Rose Kabuye
dimanche matin Ã l'aÃ©roport de Francfort en vertu d'un mandat europÃ©en dÃ©livrÃ© par la justice franÃ§aise, qui vise
Ã©galement huit autres collaborateurs de Kagame.Mme Kabuye, responsable rwandaise du protocole d'Etat, Ã¢gÃ©e de 47
ans, est recherchÃ©e par la justice franÃ§aise dans le cadre de l'enquÃªte sur l'attentat contre l'avion de l'ancien prÃ©sident
rwandais JuvÃ©nal Habyarimana en avril 1994, considÃ©rÃ© comme le point de dÃ©part du gÃ©nocide au Rwanda.En novemb
2006, l'ex-juge antiterroriste franÃ§ais Jean-Louis BruguiÃ¨re a dÃ©livrÃ© neuf mandats d'arrÃªt visant des personnalitÃ©s du
rÃ©gime rwandais, proches de l'actuel prÃ©sident Kagame et soupÃ§onnÃ©es d'avoir participÃ© Ã cet attentat. A la suite de
cette dÃ©cision, Kigali a rompu ses relations diplomatiques avec la France.Le chef de l'Etat rwandais a qualifiÃ©
l'arrestation de Rose Kabuye de "violation de la souverainetÃ©" de son pays. Mme Kabuye s'Ã©tait rendue Ã Francfort pour
prÃ©parer une visite en Allemagne de Kagame, qui effectue une tournÃ©e europÃ©enne.PriÃ©, au cours d'une confÃ©rence de
presse, de dire si l'arrestation pourrait avoir des retombÃ©es sur la coopÃ©ration entre le Rwanda et l'Union europÃ©enne Ã la
rÃ©solution du conflit en RDC voisine, Kagame a rÃ©pondu par l'affirmative."Certainement, l'arrestation de Rose a des
consÃ©quences, prÃ©visibles ou inattendues, parce que, Ã maints Ã©gards, c'est une violation de la souverainetÃ© du
Rwanda".Selon Kagame, l'arrestation de Kabuye aura des consÃ©quences sur les relations du Rwanda avec la France et
l'Allemagne."Nous verrons comment nous pourrons contester de telles dÃ©cisions(...)", a dit Kagame aprÃ¨s avoir rendu
visite Ã Kabuye en prison en Allemagne.Le chef de l'Etat rwandais a dit s'attendre Ã ce que Berlin l'extrade vers la France
dans les jours Ã venir.Plusieurs centaines de personnes, dont le mari de Kabuye, ont manifestÃ© lundi devant l'ambassade
d'Allemagne Ã Kigali en rÃ©clamant la libÃ©ration de Kabuye.Le gouvernement allemand explique avoir Ã©tÃ© obligÃ© de
l'interpeller du fait du mandat d'arrÃªt international.
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