RWANDA
Sécurité, Armée…
(RWA_1) AFP – 27/11
Des combats ont opposé mardi au Rwanda l'armée rwandaise à des rebelles hutu rwandais des
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), venus de l'est de la RDC où ils sont
basés, a affirmé le porte-parole de l'armée rwandaise.
Le général Joseph Nzabamwita a indiqué dans un SMS adressé à l'AFP que les combats
s'étaient déroulés sur les contreforts des volcans dans le département de Gisenyi, frontalier de
la RDC, où les FDLR, opposés au régime rwandais de Paul Kagame, multiplient les exactions
depuis 1994. "Les forces armées du Rwanda combattent des éléments FDLR qui ont attaqué
dans les secteurs de Cyanzarwe et Bugeshui, dans le district de Rugavu", indique le SMS.
"Les éléments FDLR ont traversé la frontière depuis la RDC (pour entrer) au Rwanda".
L'attaque a été menée "vers 5h00 du matin (locales, 4h00 heures belges)" et menée "par deux
compagnies" rebelles, soit un total de plus de cent hommes. "Au moment où nous parlons,
certains (membres des FDLR) ont fui vers la RDC, d'autres à l'intérieur du territoire
rwandais", a précisé le général Nzabamwita à l'AFP peu avant 10h00, assurant que ses forces
avaient pris le dessus.
Pour les hypothèses concernant cette attaque, écoutez sous :
http://www.bbc.co.uk/afrique/nos_emissions/2012/11/121128_linvite_filipreyntjens.shtml
Relations extérieures
(RWA_4) APP – 30/11
La ministre britannique de l'Aide au développement, Justine Greening, a annoncé vendredi
que Londres ne verserait pas la prochaine tranche d'aide budgétaire au Rwanda d'un montant
de 21 millions de livres en raison de présomptions d'une implication de Kigali dans le soutien
au mouvement rebelle congolais du 23 mars (M23).
Ce paiement de 21 millions de livres (une trentaine de millions d'euros) à des fins d'aide
budgétaire ne sera pas déboursé à la suite d'une rupture des principes de partenariat contenus
dans le mémorandum d'accord entre les deux pays, a précisé son département dans un
communiqué reçu à Bruxelles.
"Le gouvernement (britannique) a déjà exprimé ses préoccupations à propos de rapports
crédibles et convaincants de l'implication du Rwanda dans le M23" en République
démocratique du Congo (RDC)", a indiqué Mme Greening, citée dans le communiqué. "Cette
preuve constitue une rupture des accords de principe établis dans le mémorandum d'accord
(MoU) et en conséquence, j'ai décidé de ne pas libérer le prochain paiement en faveur du
Rwanda", a ajouté la ministre.

La décision de Mme Greening fait suite à celle, hautement polémique de son prédécesseur,
Andrew Mitchell, qui avait levé partiellement en septembre le gel de l'aide au Rwanda,
décrété en juillet.
Dans le même temps, le Royaume-Uni a annoncé une aide supplémentaire de 18 millions de
livres, sous forme notamment de nourriture et d'eau, pour venir en aide durant trois mois à
quelque 100.000 Congolais.
Le Royaume-Uni est le second contributeur bilatéral du Rwanda, après les Etats-Unis, et
devait lui verser 75 millions de livres cette année, dont 37 millions payables directement au
gouvernement. Au cours des quatre dernières années, le Royaume-Uni a accordé un total de
265 millions de livres d'aide au Rwanda, selon des chiffres officiels.

