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RDC : l'ONU affirme que le Rwanda aide les rebelles de Laurent Nkunda

@rib News, 13/12/2008 - Source AFPLe Rwanda apporte une aide multiforme, notamment dans le recrutement d'enfants
soldats, au groupe rebelle du tutsi Laurent Nkunda dans l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) voisine,
affirme un rapport d'experts de l'ONU publiÃ© vendredi.Le groupe de cinq experts mandatÃ© par le Conseil de sÃ©curitÃ© de
l'ONU a "trouvÃ© des preuves que les autoritÃ©s rwandaises se sont rendues complices du recrutement de soldats, y
compris des enfants, et ont facilitÃ© la fourniture d'Ã©quipement militaire" au CongrÃ¨s national pour la dÃ©fense du peuple
(CNDP) de l'ex-gÃ©nÃ©ral Nkunda, affirme le rapport.
Les autoritÃ©s rwandaises ont Ã©galement "envoyÃ© des officiers et des unitÃ©s des Forces de dÃ©fense rwandaises en
territoire congolais pour soutenir le CNDP", poursuit-il.Le groupe a Ã©galement Ã©tabli que "le CNDP utilise le territoire
rwandais comme base arriÃ¨re pour lever des fonds et tenir des comptes bancaires".De leur cÃ´tÃ©, des unitÃ©s de l'armÃ©e
rÃ©guliÃ¨re de la RDC (FARDC) "collaborent Ã©troitement" avec des groupes armÃ©s dans l'est du pays, notamment les
FDLR, rebelles hutu du Rwanda et les Pareco (Patriotes de la rÃ©sistance congolaise), affirme le rapport.Cette
coopÃ©ration recouvre notamment "la fourniture de munitions et la conduite d'opÃ©rations conjointes contre le CNDP".Le
groupe d'experts affirme n'avoir pas trouvÃ© de preuves que les multiples groupes armÃ©s illÃ©gaux opÃ©rant dans l'est de la
RDC se fournissent en armes sur le marchÃ© international et en conclut que "les FARDC demeurent la principale source"
de ces armements.Le rapport confirme Ã©galement que ces groupes armÃ©s, notamment le CNDP et les FDLR, dÃ©tournent
Ã leur profit des sommes colossales en exploitant illÃ©galement les richesses miniÃ¨res de la rÃ©gion.Ainsi le CNDP
contrÃ´le la mine de coltan de Bibatama sur le territoire de Masisi et vend le minerai Ã la Munsad, une sociÃ©tÃ© dont le
siÃ¨ge est Ã Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, et contrÃ´lÃ©e par un proche de Nkunda. Le coltan est un minerai utilisÃ© dans
les composants Ã©lectroniques.Le coordinateur du groupe d'experts, Jason Stearns, a ensuite dÃ©clarÃ© Ã la presse que le
rapport s'accompagnait "d'une annexe confidentielle recommandant la prise de sanctions contre certains individus et
entitÃ©s."Il a prÃ©cisÃ© que les sanctions recommandÃ©es consisteraient en un gel d'avoirs financiers et en une interdiction de
voyager Ã l'Ã©tranger et qu'elles seraient soumises Ã l'examen du Conseil de sÃ©curitÃ© et de son comitÃ© des
sanctions.Kinshasa accuse depuis longtemps le Rwanda de soutenir Nkunda, ce que Kigali dÃ©ment. Pour sa part,
Nkunda affirme que les rebelles hutu rwandais font partie d'une nÃ©buleuse de groupes armÃ©s qui soutiennent les forces
gouvernementales de la RDC.La province du Nord-Kivu fait face depuis fin aoÃ»t Ã une reprise des affrontements entre
d'un cÃ´tÃ© le CNDP et de l'autre l'armÃ©e et divers groupes armÃ©s.La rÃ©bellion du gÃ©nÃ©ral dÃ©chu tutsi congolais Laur
Nkunda a infligÃ© d'humiliantes dÃ©faites Ã l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re et campe depuis fin octobre aux portes de Goma.Ces
combats ont jetÃ© sur les routes plus de 250.000 personnes, survivant dans des conditions catastrophiques.
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