Burundi - ARIB.INFO Website

Selon l'ONU, Tribert Rujugiro Ayabatwa finance Laurent Nkunda

@rib News, 16/12/2008 â€“ Source BelgaTribert Rujugiro Ayabatwa, un conseiller officieux du prÃ©sident rwandais Paul
Kagame, et RaphaÃ«l Soriano alias Katebe Katoto, un opposant congolais, deux richissimes hommes d'affaires,
apparaissent dans un rapport de l'ONU comme d'importants financiers de la rÃ©bellion du gÃ©nÃ©ral tutsi Laurent Nkunda
dans l'est de la RÃ©publique du Congo (RDC).Les deux sexagÃ©naires sont les seuls individus nommÃ©ment citÃ©s comme
bailleurs de fonds du CongrÃ¨s national pour la DÃ©fense du Peuple (CNDP) de Laurent Nkunda, dans un rapport
d'experts des Nations Unies publiÃ© vendredi, qui accuse Ã©galement le Rwanda d'avoir apportÃ© un soutien multiforme Ã la
rÃ©bellion.
Ses auteurs recommandent l'adoption de sanctions, gel des avoirs financiers et interdiction de voyager, contre un certain
nombre d'acteurs impliquÃ©s dans le conflit au Nord-Kivu (est de la RDC)."Tribert Rujugiro Ayabatwa, un conseiller du
prÃ©sident rwandais et fondateur du Rwandan Investment Bank (RIB), un conglomÃ©rat privÃ© soutenu par le
gouvernement, joue un rÃ´le dans le financement du CNDP", Ã©crivent-ils. DÃ©crit dans la presse rwandaise comme
"l'homme le plus riche du pays", il a des intÃ©rÃªts dans le secteur de l'Ã©nergie, du ciment, du thÃ©, des banques, de
l'immobilier...Tribert Rujugiro possÃ¨de Ã©galement des fermes au Nord-Kivu sur un territoire contrÃ´lÃ© par les rebelles de
Laurent Nkunda. Il y a rencontrÃ© frÃ©quemment en 2006 des leaders du CNDP qui "l'accueillaient avec honneur", selon un
tÃ©moin citÃ© dans le rapport. Des documents lÃ©gaux montrent qu'il a donnÃ© procuration sur une des fermes au colonel
Innocent Gahizi, un haut responsable du CNDP en charge de la logistique du mouvement.Les experts de l'ONU ont eu
accÃ¨s Ã un e-mail Ã©changÃ© le 6 juin 2008 entre les deux hommes: le colonel Gahizi y explique que "le matÃ©riel" et "les
hommes sont prÃªts" Ã avancer vers "la ville".Deux mois et demi plus tard, le 28 aoÃ»t, les combats ont repris au NordKivu entre l'armÃ©e congolaise et le CNDP. Les rebelles ont rapidement conquis de nouvelles zones avant de s'arrÃªter
aux portes de Goma, le chef-lieu de la province.Dans un autre courrier Ã©lectronique, d'aoÃ»t 2007, M. Rujugiro remercie
un de ses employÃ©s, basÃ© Ã DubaÃ¯, de s'Ãªtre occupÃ© du versement de 120000 dollars pour "les soldats" de "notre ami
Laurent N."M. Rujugiro est connu pour avoir Ã©tÃ© l'un des principaux bailleurs du Front patriotique rwandais (FPR, une exrÃ©bellion) pendant la guerre civile rwandaise de 1990-1994, qui s'est conclue par l'arrivÃ©e au pouvoir du FPR et de son
leader Paul Kagame.Ses liens actuels avec le rÃ©gime sont plus difficiles Ã documenter. Seule une page d'archives du site
officiel du FPR Ã©voque son Ã©lection fin 2005 au sein du comitÃ© national exÃ©cutif du parti.Le 13 octobre dernier, il a Ã©tÃ©
arrÃªtÃ© Ã Londres en application d'un mandat d'arrÃªt Ã©mis par la justice sud-africaine qui le soupÃ§onne de fraude fiscale Ã
grande Ã©chelle. Une procÃ©dure d'extradition est en cours.Ses dÃ©boires judiciaires sont un autre point commun avec
RaphaÃ«l Soriano alias Katebe Katoto, "un riche opposant congolais originaire de la province du Katanga (sud-est)
aujourd'hui de nationalitÃ© belge", Ã©galement mis en cause par les experts de l'ONU.M. Soriano est poursuivi par la
justice britannique pour dÃ©tournement de fonds publics. Il est accusÃ© d'avoir participÃ© Ã la disparition de millions de
dollars de l'Etat zambien.Homme d'affaires qui a fait fortune notamment dans les pÃªcheries, il n'est pas un poids-lourd
de la scÃ¨ne politique congolaise, mÃªme s'il a toujours Ã©tÃ© trÃ¨s actif en coulisses. Il fut briÃ¨vement vice-prÃ©sident en
2003 du Rassemblement congolais pour la DÃ©mocratie (RCD, Ã l'Ã©poque une rÃ©bellion soutenue par le Rwanda) avant de
s'Ã©tablir Ã Bruges.Les experts de l'ONU l'accusent de financer le CNDP, ainsi que les Forces rÃ©publicaines fÃ©dÃ©ralistes
(FRF), un groupe armÃ© tutsi du Sud-Kivu. Ils ont Ã©tabli qu'en 2006 un transfert de 25 000 dollars a eu lieu entre le
compte de son Ã©pouse, Nele Devriendt, et celui d'Elisabeth Uwasse, la femme de Laurent Nkunda, au dÃ©part d'un
compte bancaire ouvert Ã la Banque ING Ã Bruges.
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