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Kigali a accepté l'extradition de Nkunda "sans condition"

@rib News, 10/02/2009 â€“ Dâ€™aprÃ¨s Belga et AFPLe Rwanda a acceptÃ© l'extradition de l'ancien chef rebelle conglais
Laurent Nkunda sans condition, a assurÃ© le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), Lambert Mende."Il est clair de dire que le Rwanda a acceptÃ© de remettre
Nkunda Ã la RDC sans condition", a dÃ©clarÃ© M. Mende au cours d'une confÃ©rence de presse tenue lundi Ã Kinshasa.
L'ancien chef rebelle, trahi par ses anciens lieutenants du Conseil national pour la DÃ©fense du Peuple (CNDP), se trouve
en rÃ©sidence surveillÃ©e Ã Gisenyi, ville rwandaise frontaliÃ¨re de la RDC."Le gÃ©nÃ©ral Nkunda est Congolais, il devra
finalement retourner au Congo, son pays", a affirmÃ© samedi la ministre rwandaise des Affaires Ã©trangÃ¨res, Rosemary
Museminali."Les conditions et la date" de ce retour en RDC seront Ã©tudiÃ©es par "une Ã©quipe comprenant des
reprÃ©sentants des deux parties" congolaise et rwandaise, a-t-elle ajoutÃ©.Le prÃ©sident congolais, Joseph Kabila, avait
annoncÃ© le 31 janvier Ã Kinshasa que le processus d'extradition du chef de la rÃ©bellion du CNDP Ã©tait en cours.La RDC
rÃ©clame de Kigali l'extradition du gÃ©nÃ©ral tutsi dÃ©chu, arrÃªtÃ© le 22 janvier au Rwanda - son ancien protecteur - Ã la fav
d'un retournement d'alliance qui s'est accompagnÃ© de l'entrÃ©e de troupes rwandaises dans l'ex-ZaÃ¯re pour une
opÃ©ration conjointe contre les rebelles hutus des Forces dÃ©mocratiques pour la LibÃ©ration du Rwanda (FDLR) basÃ©s
dans l'est de la RDC.Mme Museminali et son homologue de la RDC, Tambwe Mwamba, ont achevÃ© vendredi Ã Rubavu,
dans le nord du Rwanda, une rÃ©union de quatre jours consacrÃ©e notamment Ã l'Ã©valuation de cette opÃ©ration sans
prÃ©cÃ©dent."C'est une opÃ©ration dont les deux parties se rÃ©jouissent", a dÃ©clarÃ© samedi la chef de la diplomatie rwand
sur les antennes de Radio Rwanda.
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