RWANDA
Justice, Droits de l’homme…
(RWA_1) AFP – 18/10
La Cour suprême rwandaise a rejeté jeudi un recours de l'opposante Victoire Ingabire
contestant la constitutionnalité d'une loi sur l'idéologie du génocide en vertu de laquelle elle
risque la prison à vie. "La Cour ne trouve aucune contradiction entre la loi sur l'idéologie du
génocide et la Constitution," a déclaré un panel de neuf juges rwandais à Kigali.
Victoire Ingabire, opposante notoire au président rwandais Paul Kagame, est actuellement
jugée pour "complicité de terrorisme" et "propagation de l'idéologie du génocide".
Le parquet a requis la perpétuité contre Mme Ingabire, qui rejette les accusations portées
contre elle. Dans l'attente de l'arbitrage de la Cour suprême, le Tribunal de Kigali, qui la juge,
avait reporté à vendredi 19 octobre son verdict.
Relations extérieures
(RWA_2) Reuters – 16/10
Le Rwanda et l'Ouganda continuent, malgré leur démenti, d'aider les rebelles congolais du
M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), affirme un rapport d'experts
des Nations unies qui fait état de la mort d'un casque bleu de la Monusco à la suite d'un raid.
Ce document confidentiel de 44 pages est l'oeuvre du Groupe d'experts du Conseil de sécurité
chargé de vérifier le respect en RDC des sanctions et de l'embargo sur les armes décrétés par
l'Onu. Il conclut que le M23 a gagné du terrain, accéléré ses recrutements d'enfants-soldats et
procédé à des exécutions sommaires de recrues et de prisonniers.
"Le gouvernement rwandais continue de violer l'embargo (de l'Onu) sur les armes par le
truchement d'un soutien militaire direct aux rebelles du M23, en facilitant les recrutements, en
encourageant et en facilitant les désertions (au sein de l'armée congolaise) tout en
approvisionnant en armes et en munitions et en fournissant des conseils politiques et dans le
domaine du renseignement", lit-on dans ce rapport dont Reuters a eu connaissance.
Lire a aussi sous :
http://af.reuters.com/article/rwandaNews/idAFL1E8LGF8720121016?sp=true
http://af.reuters.com/article/rwandaNews/idAFL1E8LGEPR20121016?sp=true
http://www.rfi.fr/afrique/20121017-rdc-le-rwanda-ouganda-nouveau-pointes-doigt-onu-leursoutien-m23
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19973366
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121017.REU8435/kinshasa-reclame-des-sanctionscontre-le-rwanda-et-l-ouganda.html
(RWA_3) AFP – 18/10
Le Rwanda a été élu jeudi, peu après la diffusion d'extraits d'un rapport accablant de l'ONU,
membre non permanent du Conseil de sécurité en même temps que l'Argentine, l'Australie, la

Corée du Sud et, petite surprise, le Luxembourg. Ces cinq nouveaux membres siégeront pour
un mandat de deux ans à partir du 1er janvier 2013. Ils remplaceront l'Afrique du Sud,
l'Allemagne, la Colombie, l'Inde et le Portugal.
Juste avant le début des opérations de vote, qui se font à la main et à bulletins secrets, la RDC
a soulevé sans succès une objection, affirmant que le Rwanda n'était pas digne de siéger au
Conseil en raison de son "rôle déstabilisateur en RDC".
C'est la deuxième fois que le Rwanda siège au Conseil. Ce dernier a dénoncé à plusieurs
reprises "l'appui extérieur" apporté aux rebellions en RDC, sans toutefois mettre en cause
nommément le Rwanda, qui bénéficie du soutien des Etats-Unis, ni sanctionner des
responsables rwandais comme le réclame Kinshasa.
Pour être élu, il fallait rassembler une majorité des deux tiers de l'Assemblée générale
composée de 193 pays membres: le Rwanda avec 148 voix, l'Australie avec 140 et l'Argentine
avec 182 voix ont été élus dès le premier tour. La bataille a été plus serrée pour le
Luxembourg et la Corée du Sud élus au second tour. Avec 131 voix, le Luxembourg a déjoué
les pronostics qui donnait la Finlande comme favorite. Il est passé tout prêt d'une victoire dès
le premier tour avec 128 voix contre 108 pour la Finlande. La Corée du Sud a écrasé le
Cambodge, 149 votes contre 43.
Le Conseil, qui compte 15 membres, renouvelle chaque année cinq de ses dix sièges de
membres non permanents, sur une base régionale.
À la suite d'arrangements, les jeux étaient faits pour le Rwanda et l'Argentine qui n'avaient
pas d'adversaires déclarés dans leur région respective (Afrique et Amérique latine-Caraïbes).
Lire aussi sous :
http://www.reuters.com/article/2012/10/18/us-un-council-electionidUSBRE89H05Z20121018?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://af.reuters.com/article/moroccoNews/idAFL1E8LI58O20121018?
pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
http://www.english.rfi.fr/africa/20121018-rwanda-s-un-security-council-seat-vindicationsays-foreign-minister
http://apps.facebook.com/theguardian/world/2012/oct/18/congo-rwanda-un-security-council

