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La Suède emboîte le pas à la Hollande en gelant l’aide au Rwanda

@rib News, 18/12/2008 â€“ Dâ€™aprÃ¨s APA et JDDLa SuÃ¨de a emboÃ®tÃ© le pas mercredi aux Pays-Bas en suspendant un
partie de son assistance au Rwanda au lendemain du rejet par Kigali des accusations d'un groupe d'experts de l'ONU
affirmant que Kigali soutient la rÃ©bellion tutsie du gÃ©nÃ©ral Laurent Nkunda au Nord-Kivu voisin.Le gouvernement suÃ©dois
a annoncÃ© mercredi, aprÃ¨s la Hollande la semaine derniÃ¨re, la suspension de lâ€™aide financiÃ¨re au Rwanda suite au
rÃ©cent rapport de groupe dâ€™experts de lâ€™ONU qui a dÃ©clarÃ© que le pays encourageait lâ€™escalade de violence da
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC).
Selon une dÃ©claration du Ministre suÃ¨de de lâ€™Aide EtrangÃ¨re, Gunilla Carlsson, envoyÃ© au gouvernement rwandais, la
SuÃ¨de a indiquÃ© quâ€™elle prenait trÃ¨s au sÃ©rieux le rapport de lâ€™ONU et ne pourrait pas se permettre par consÃ©que
continuer Ã fournir une aide budgÃ©taire directe au Rwanda.Dans un rÃ©cent rapport du Conseil de SÃ©curitÃ© des Nations
Unies, le Groupe dâ€™Experts a rÃ©vÃ©lÃ© que les autoritÃ©s rwandaises et congolaises soutenaient les groupes rebelles op
dans lâ€™Est de la RDC.Par ailleurs, le rapport indique que le Rwanda est impliquÃ© dans le recrutement de soldats, dont des
enfants, pour le compte des rebelles du gÃ©nÃ©ral dÃ©chu Laurent Nkunda, ainsi que la fourniture dâ€™Ã©quipements et de l
dâ€™officiers de lâ€™armÃ©e rÃ©guliÃ¨re rwandaise aux rebelles.Suites aux rÃ©sultats du rapport, la SuÃ¨de a dÃ©cidÃ© de
procÃ©der au paiement prÃ©vu de 80 millions de couronnes (soit 1 million de dollars amÃ©ricains) au Rwanda.Cependant,
Carlsson a ajoutÃ© quâ€™elle espÃ©rait entamer Â«un dialogue constructifÂ» avec le Rwanda afin dâ€™Å“uvrer conjointemen
trouver une solution paisible au conflit dans lâ€™Est du Congo. Â«Pendant que je suis prÃ©occupÃ©e par le rapport, je tiens Ã
prÃ©servation des relations de longue date de la SuÃ¨de avec le RwandaÂ» a-t-elle indiquÃ©.La SuÃ¨de, seconde nation
europÃ©enne Ã suspendre lâ€™aide financiÃ¨re au Rwanda aprÃ¨s la Hollande, octroie actuellement environ 140 millions de
couronnes (soit 1,8 millions de dollars amÃ©ricains) par an au Rwanda.La moitiÃ© de cette somme est destinÃ©e Ã lâ€™appui
budgÃ©taire au pays, le reste Ã©tant allouÃ© Ã la promotion des droits humains, la promotion de la dÃ©mocratie, la coopÃ©rat
pour la recherche et au renforcement de capacitÃ©s de la police nationale.Lors d'une confÃ©rence de presse, le prÃ©sident
rwandais Paul Kagame a assurÃ© que ces mesures ne nuiraient pas outre mesure Ã l'Ã©conomie rwandaise et renforÃ§aient
mÃªme son idÃ©e selon laquelle Kigali devrait pouvoir se passer de cette assistance."La population rwandaise devrait Ãªtre
prÃªte Ã s'en sortir en toutes circonstances, y compris en l'absence de toute assistance. Ces gens qui suspendent leur
aide comme les SuÃ©dois et les NÃ©erlandais ne font qu'aller dans le sens de ma position".
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