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La République démocratique du Congo "exige que les autorités rwandaises cessent de laisser leurs 

officiers continuer à alimenter la guerre" dans l'est de la RDC, a déclaré jeudi le porte-parole du 

gouvernement congolais Lambert Mende. 

"Nous exigeons que les autorités rwandaises arrêtent, cessent de laisser leurs officiers continuer à 

alimenter la guerre au Congo", a-t-il déclaré en faisant état des "preuves accablantes" contenues dans 

les annexes d'un rapport d'experts de l'ONU selon lesquels des mutins ex-rebelles qui s'opposent depuis 

mai à l'armée congolaise au Nord-Kivu (est) ont reçu l'appui d'officiers rwandais. 

"Nous leurs demandons de démanteler les réseaux, les filières de recrutement et de ravitaillement en 

faveur des forces négatives qui sont au Congo, sans conditions", a ajouté M. Mende lors d'un point de 

presse. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a publié mardi soir un rapport des experts des sanctions de l'ONU mais 

toujours pas son annexe, que l'AFP s'est procurée et dans laquelle ils affirment que des hauts gradés de 

l'armée rwandaise, "dans l'exercice de leurs fonctions officielles, soutiennent les rebelles en leur 

fournissant des armes, du ravitaillement militaire et de nouvelles recrues". 

Parmi les noms cités dans l'annexe du rapport figurent le ministre rwandais de la Défense, le général 

James Kabarebe, le chef d'état-major des armées, le général Charles Kayonga, et aussi le général Jack 

Nziza, secrétaire permanent du ministre de la Défense et ancien patron du DMI (Department of Military 

Intelligence), les services de renseignements militaires. 

Kigali a rejeté ce rapport par la voix de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise 

Mushikiwabo, qui l'a qualifié de "document préliminaire partial fondé sur des conclusions partielles" qui 

"doit encore être vérifié". 

Selon le document, les officiers rwandais ont apporté une "aide directe" à la création du M23 (Mouvement 

du 23 mars, dont se revendiquent les mutins), en fournissant armes et soldats de même qu'en aidant au 

recrutement de jeunes Rwandais et réfugiés congolais et en mobilisant en RDC un soutien politique et 

financier. 

Les mutins sont des ex-membres de la rébellion tutsi-congolaise du Congrès national pour la défense du 

peuple (CNDP), intégrés dans les Forces armées de la RDC (FARDC) dans le cadre d'un accord de paix 

avec Kinshasa signé le 23 mars 2009, dont ils réclament la pleine application. Le CNDP était soutenu par 

le Rwanda. 
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