RWANDA
Justice, Droits de l’homme…
(RWA_1) Jeune Afrique – 20/1
Selon le procureur général de la République du Rwanda, Martin Ngoga, Kigali n'exclut pas
d'engager des poursuites contre la France, qui continuerait de protéger les génocidaires.
La traque des génocidaires, c'est un peu lui qui l'incarne à Kigali. Martin Ngoga,
l'intransigeant procureur général du Rwanda, en veut beaucoup à la France. En cause, deux
décisions de justice prises en décembre 2012. Le 6, elle a ordonné la régularisation d'Agathe
Habyarimana, la veuve de l'ancien président Juvénal Habyarimana considérée par le Rwanda
comme l'un des cerveaux du génocide de 1994. Le 19, elle a annoncé qu'elle rejetait la
demande d'extradition de Hyacinthe Nsengiyumva et de Vénuste Nyanbayire, deux anciens
officiels du régime Habyarimana
Lire l’interview sous :
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2714p033.xml0/
Lire aussi sous :
http://www.leparisien.fr/international/rwanda-des-pieces-accablantes-pour-la-france-24-012013-2508849.php
Relations extérieures
(RWA_2) AFP – 21/1
Le président rwandais Paul Kagame a déclaré lundi n'avoir "aucun problème" avec le projet
de l'ONU de déployer des drones dans l'est de la RDC dans le cadre de sa mission de maintien
de la paix.
L'utilisation de drones par l'ONU "ne me pose aucun problème. S'ils pensent que cela peut
aider (...), c'est à eux de voir", a déclaré M. Kagame lors d'une conférence de presse. "Je n'ai
pas le pouvoir d'empêcher que cela soit fait", a-t-il ajouté, demandant néanmoins à ce que l'on
lui explique "comment ces drones vont contribuer au maintien de la paix?"
La semaine dernière, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo,
avait de son côté affirmé que son pays ne soutiendrait pas ce déploiement tant que certains
points n'auraient pas été éclaircis, notamment en ce qui concerne l'accès aux données
collectées par les appareils.
Par ailleurs interrogé sur une éventuelle participation du Rwanda à la force africaine au Mali,
M. Kagame a admis que les moyens rwandais étaient limités. "J'aurais souhaité que nous
puissions participer, mais nous ne pouvons pas être partout", a-t-il poursuivi, rappelant les
opérations de maintien de la paix dans lesquelles le Rwanda est engagé (Darfour et Soudan du
Sud). Interrogé sur l'intervention française, M. Kagame a déploré un "dilemme" africain:
"peut-être que si nous (Africains) avions été capables de créer une force en attente, nous
serions intervenus au Mali, plutôt que, comme toujours, assister à une intervention
extérieure".

Lire aussi sous :
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2714p035.xml0/onu-rd-congo-conseil-de-securiterdcrdc-des-drones-pour-surveiller-la-frontiere-avec-le-rwanda.html
http://radiookapi.net/actualite/2013/01/23/la-monusco-salue-laccord-du-rwanda-sur-lenvoides-drones-en-rdc/

