
 

 

 

 
 

Rapport de l’ONU sur la situation en RDC  
et réponse belge – première réaction du CNCD-11.11.11 

 
 
1. Contexte 
 
Depuis avril 2012, l’Est de la République Démocratique du Congo est à nouveau la proie d’un violent conflit 
armé. Au coeur de l’agenda politique se trouvent les affrontements entre l'armée gouvernementale congolaise 
et un mouvement rebelle constitué récemment, le M23, au Nord-Kivu.1 Le nom de ce mouvement fait 
référence à l’accord du 23 mars 2009 sur l’intégration du groupe rebelle CNDP dans l’armée régulière (FARDC) 
et sur la scène politique. Selon le M23, cet accord ne serait pas respecté par le gouvernement congolais, motif 
invoqué par le mouvement rebelle pour expliquer sa création, en plus du retour des réfugiés et de l’amnistie 
notamment. Le 20 octobre 2012, la branche armée du M23 s’est rebaptisée Armée Révolutionnaire du Congo 
(ARC). 
 
En juin, les rapports de HRW et de l’ONU ont prouvé le soutien militaire et politique du Rwanda au 
mouvement rebelle. L’addendum du rapport intérimaire du groupe d’experts de l'ONU sur la RDC (publié le 21 
juin 2012) mentionne les violations suivantes de l’embargo sur les armes et du régime de sanction : 
recrutement de jeunes rwandais et d’anciens combattants démobilisés au Rwanda pour aller combattre au 
Congo, fourniture d’armes et de munitions, mobilisation de leaders politiques et économiques congolais en 
faveur du M23 et interventions directes des Forces armées rwandaises pour renforcer le M23. 
 
Le rapport de l’ONU a entraîné la suspension en juillet et en août du soutien budgétaire considérable au 
Rwanda par les Pays-Bas (5 millions d’euros), le Royaume-Uni ($25 millions), l’Allemagne (21 millions d’euros) 
et la Suède (21 millions d’euros). Les États-Unis ont suspendu une partie de leur collaboration militaire avec le 
Rwanda d’une valeur symbolique de $164.000. Depuis lors, le Royaume-Uni a repris sa coopération au 
développement avec le Rwanda, selon ses dires en raison de l’amélioration de la situation sur le terrain et de 
l’attitude constructive du Rwanda. Cependant, ceci est en contradiction avec plusieurs sources. L’UE a gelé son 
aide budgétaire et ne conclura aucun nouvel accord avec le Rwanda en l'absence de signes de coopération.  
 
De plus, le Rwanda a été élu membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU (à partir de janvier 
2013). La Belgique s’est abstenue lors de ce vote. Le 14 novembre, le même Conseil de sécurité de l’ONU a 
placé Sultani Makenga sur sa liste de sanction. Concrètement, cela implique que cette personne, qui assure la 
direction opérationnelle du M23, se voit imposer une interdiction de voyager et un gel de ses avoirs. Les États-
Unis ont déjà gelé ses avoirs et menacé d’entreprendre des démarches juridiques contre tout ressortissant 
américain qui engagerait des relations commerciales avec lui. 
 
La Belgique n’a pas encore suspendu son aide au développement et adopte une position attentiste en ce qui 
concerne les sanctions. Toutefois, le ministre des Affaires Étrangères Didier REYNDERS a déjà effectué 
quelques visites dans la région et a engagé un travail diplomatique intense. En l’absence de changements sur 
le terrain, le Rwanda peut se voir infliger des sanctions, selon le ministre, en accord avec l'ONU et l'UE. En 
attendant, il a été décidé le 12 novembre de suspendre la coopération militaire avec le Rwanda. 
 

                                                
1 Il convient toutefois d’insister sur le fait que ce conflit est surtout privilégié à l’agenda politique. Au niveau humanitaire, 
les affrontements entre les Maï Maï Raïa Mutumboki et le FDLR ont un impact plus important que ceux qui opposent la 
FARDC et le M23.  



 

 

 

 
 

Depuis lors, on parle également dans les différents cadres régionaux et internationaux, du déploiement d’une 
force régionale afin de réprimer le M23 et les autres mouvements rebelles. On envisage également d’étendre 
le mandat de la MONUSCO, en vain pour l’instant. Le 14 septembre, un mécanisme de vérification renforcé a 
toutefois été lancé pour surveiller la frontière entre le Congo et le Rwanda, où des experts congolais et 
rwandais se partagent cette mission avec d’autres experts de la région. 
 
2. Rapport de l’ONU : que sait/savait-on déjà ? 
 
Le rapport du groupe d’experts de l’ONU a fait l’objet de fuites le 14 novembre, même s’il devait être publié ce 
même jour. Reuters a pu consulter le rapport au préalable et a dévoilé au monde quelques citations qui ont 
été confirmées après la publication du rapport. Le Rwanda est à nouveau incriminé directement et l’Ouganda 
est également cité dans le rapport.  
 
 Le groupe d’experts de l’ONU confirme dans son rapport que le Rwanda a soutenu le mouvement rebelle 

de plusieurs manières : 
 

o En fournissant des renforts en troupes (on parle de 2000 hommes) et en utilisant leurs ‘forces 
spéciales’ qui sont stationnées dans l’Est du Congo pour des opérations communes avec l’armée 
congolaise. 
 

o En fournissant des armes et des munitions, en dépit de l’embargo sur les armes imposé par l’ONU. 
Il s’agit notamment d’armes lourdes et de mitrailleuses. 

 
o En évacuant des blessés et en partageant des appareils de communication  

 
o En créant la branche politique du M23 et en donnant un avis politique 
 
o En recrutant (par la contrainte) des troupes pour le M23, dont des réfugiés congolais et d’anciens 

combattants démobilisés du FDLR 
 

 
 Le rapport confirme le rôle décisif de l’Ouganda dans les opérations militaires du M23, notamment dans la 

prise des principales villes du territoire de Rutshuru et dans le volet politique de l’organisation. L’armée 
ougandaise (UPDF) a notamment offert au M23 un soutien technique et matériel, un avis politique et des 
renforts en troupes. La branche politique du M23 est gérée depuis Kampala, où Bosco Ntaganda a pu y 
acheter une maison en dépit du gel de ses avoirs par l’ONU. 

 
 
3. Rapport de l’ONU : qu’y a-t-il de nouveau ? 
 
Les éléments intéressants et nouveaux concernent essentiellement plusieurs individus qui ont un solide 
palmarès dans l’Est du Congo (voir aussi annexe I, tableau reprenant toutes les personnes concernées) : 
 
 Bosco Ntaganda reste le dirigeant du mouvement rebelle, tandis que Sultani Makenga est responsable des 

opérations et de la coordination avec les groupes armés alliés. Ntaganda se serait régulièrement rendu au 
Rwanda et en Ouganda, en dépit du mandat d’arrêt prononcé à son encontre par la Cour Pénale 
Internationale pour crimes contre l’humanité et d’une interdiction de voyager imposée par le Comité des 
sanctions de l’ONU. Makenga a également été placé sur la liste de sanction de l’ONU le 14 novembre. 
 



 

 

 

 
 

 On constate également que Laurent Nkunda apparaît une fois de plus dans le rapport. Il aurait conseillé 
les dirigeants du M23/ARC et les aurait aidés pour le recrutement au Rwanda. De plus, il se serait rendu 
personnellement au quartier général des rebelles pour motiver ‘ses officiers’, selon les termes du rapport. 
Pour rappel : Nkunda est un seigneur de guerre qui dispose d’un long parcours dans plusieurs 
mouvements rebelles, dont le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et le Congrès National 
pour la Défense du Peuple (RCD). Il a été détrôné en janvier 2009 par Ntaganda et arrêté au Rwanda. Il 
n’aurait accepté de jouer ce rôle qu’après avoir eu la confirmation par des fonctionnaires rwandais qu’il 
serait libéré et pourrait rentrer au Congo. 

 
 Ces rapports citent également de hauts fonctionnaires du gouvernement rwandais. Le ministre rwandais 

de la Défense James Kabarebe et son chef d’état-major Charles Kayonga sont cités à plusieurs reprises 
pour leur implication dans la rébellion. Ntaganda et Makenga, les leaders du M23, sont dirigés par 
Kayongo, qui reçoit à son tour des ordres de Kabarebe. 

 
 Le soutien ougandais au M23 serait coordonné par le général Salim Saleh, le conseiller militaire du 

président ougandais Museveni. Saleh a déjà été mis en cause à plusieurs reprises pour ses activités 
économiques, tant en ce qui concerne la corruption dans son pays que des pratiques douteuses dans l’Est 
du Congo, pour lesquelles il a déjà été cité dans un précédent rapport de l’ONU. 

 
4. Analyse de la situation 
 
La crise actuelle dans les Kivus est tant un problème congolais profondément enraciné qu’un problème 
régional. Une lourde responsabilité incombe aux autorités politiques congolaises. Par conséquent, une 
réaction de la communauté internationale ne peut en aucun cas laisser croire que ce conflit n’est qu’une 
question d’intervention externe. En effet, le gouvernement congolais ne fait preuve d’aucune volonté 
politique de mener une réforme, pourtant indispensable, du secteur de la sécurité et de l’appareil d’État en 
général et de stabiliser le pays. Certains groupes de citoyens restent écartés de toute participation politique et 
le flou juridique qui règne sur les droits nationaux et les perspectives économiques limitées alimentent les 
tensions locales existantes qui reposent sur un fond ethnique. D’un point de vue militaire, le gouvernement 
congolais fait tout sauf répondre et refuse le dialogue avec les mouvements rebelles. 
 
Cependant, le conflit dans les Kivus acquiert également une dimension régionale considérable. Les pays 
voisins, avec le Rwanda en tête, continuent à violer l’intégrité territoriale du Congo et s’immiscent dans les 
affaires congolaises pour des raisons économiques, géopolitiques et sécuritaires, ce qui constitue une violation 
du droit international. Alors que le Rwanda a fait volte-face en 2008 et a créé une ouverture vers un accord 
avec le CNDP par l’arrestation de Laurent Nkunda, les relations entre la RDC et le Rwanda semblent à nouveau 
au plus mal. De plus, ces dernières années, alors que l’Ouganda paraissait moins impliqué et briguait même un 
rôle de médiateur dans le conflit entre le M23 et l’armée gouvernementale, il s’avère à présent qu’il n’a pas 
perdu ses vieilles habitudes. 
 
5. La position du CNCD-11.11.11 

 
Le CNCD-11.11.11 et son homologue flamand 11.11.11 demandent que le ministre des Affaires étrangères 
Didier Reynders plaide au niveau européen et international pour une réaction forte au contenu du rapport de 
l’ONU. 
 
Au niveau de l’UE, le CNCD-11.11.11 partage les exigences de l’Eurac (Réseau européen pour l’Afrique 
centrale), selon lesquelles les éléments suivants doivent être obtenus lors de la réunion du Conseil des 
ministres des Affaires étrangères du 19 novembre : 



 

 

 

 
 

 
 Une condamnation explicite du soutien du Rwanda et de l’Ouganda aux mouvements rebelles 

congolais et l’exigence que ceux-ci condamnent la rébellion du M23/ARC. 
 

 La suspension de la coopération militaire des États membres de l’UE avec le Rwanda et l’Ouganda2. 
 
 La suspension de l’aide budgétaire générale par l’UE et ses États membres.3 Toutefois, les projets 

soutenus par la société civile sont encouragés par l’Eurac. 
 
 Des sanctions ciblées contre des personnes haut placées au Congo, au Rwanda et en Ouganda qui 

jouent un rôle dans le conflit, en plus des personnes qui se trouvent déjà sur la liste. L’UE doit 
demander au Conseil de sécurité de l’ONU et aux États membres qui y siègent de placer ces 
personnes sur la liste du Comité des sanctions de l’ONU. Si le Conseil de sécurité n’y donne aucune 
suite, l’UE doit décider de prendre elle-même des sanctions ciblées. 

 
Toutefois, il faut également continuer à insister sur la responsabilité congolaise du conflit. L’absence de 
réforme approfondie du secteur de la sécurité et l’absence de l’État à l’Est sont à la base du conflit et sont 
donc des problèmes à résoudre par les acteurs congolais et internationaux concernés.  

 
La Belgique peut jouer un rôle de locomotive dans ce débat européen. En effet, elle possède une grande 
connaissance de l’Afrique Centrale, ce qui lui vaut le respect des autres États membres. Par conséquent, nous 
demandons à la représentation belge au Conseil et à ses organes subsidiaires de capitaliser cette connaissance 
et cette influence et d’exiger un signal européen fort. 
 
La Belgique peut également entreprendre une action au niveau de l’ONU. Tout d’abord, en essayant d’inciter 
les membres de l’UE qui siègent au Comité des sanctions de passer à l’action par le biais d’une décision du 
Conseil de l’UE, mais aussi en abordant les représentants au Comité des sanctions de manière bilatérale. 
 
Le CNCD-11.11.11 suivra de près les décisions qui seront prises lors de ces réunions internationales et 
analyseront la réaction des pays concernés. Si les objectifs ne sont pas atteints, nous demandons au ministre 
Reynders d’adopter une position forte au niveau belge et de reprendre les éléments précités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 La Belgique a annoncé récemment qu’elle suspendait en grande partie son aide. Les autres États membres qui disposent 
d’un programme de coopération avec le Rwanda sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 
3 En 2010/2011, les donateurs suivants de l’UE ont suspendu l’aide budgétaire générale au Rwanda : la Commission 
européenne (36, 9 millions d’euros), l’Allemagne (9,72 millions d’euros) et le Royaume-Uni (56,12 millions d’euros). Un 
position commune permettrait donc que le Royaume-Uni suspende à nouveau son soutien afin d’émettre un signal clair. 



 

 

 

 
 

 
 
 
Annexe 1 : Tableau des personnes citées dans le rapport 
 
 
Nom Nationalité Grade/Position Implication dans le M23 On UN 

sanctions 
list ? 

Kitoko Kadida Rwandais Lieutenant-colonel Commandement des troupes 
qui ont soutenu le M23 lors de 
l’attaque de Bunagana 

No 

Charles Kayonga Rwandais General, Chief of Staff - Direct military orders to 
Ntaganda and Makenga 

No 

James Kabarebe Rwandais Général/MoD - ultimately responsible for 
all M23 recrutement (p. 8) 

- ordered former CNDP 
officers to desert (p. 8) 

- Unilaterally appointed the 
members of the M23 
government (p.8) 

- Instructions to M23 via 
Kayonga (p. 9) 

No 

Doctor Rwigamba 
Balinda 

Rwandais Senator, Rector ULK, 
member of RPF 

Oversight of fundraising (p. 8-
9) 

No 

John Rucyahana Rwandais Bishop, member of RPF Oversight of fundraising (p. 8-
9) 

No 

Jacques Nziza Rwandais General/permanent 
Defense Secretary 

Strategic advise and oversight 
of logistic support (p. 9) 

No 

Bosco Ntaganda Congolais General  Highest commander  of the 
rebels on the ground (p. 9) 
 

Yes 
 

Sultani Makenga Congolais Colonel Responsible for operations 
and coordination with allied 
armed groups (p. 9) 

Yes, since 
14/11/12 

Laurent Nkunda Congolais General Advice to M23 commanders 
and recruitment for M23  

Yes 

Salim Saleh Ougandais General/ Presidential 
Military Advisor 

Principally responsible for 
UPDF support to M23 (p. 13) 

No, but 
named in 
earlier UN 
reports 

Charles Mukasa Ougandais Major/ commander UPDF 
63rd battalion 

In charge of the local 
coordination of the support to 
M23 

 

 


