RWANDA
Relations extérieures
(RWA_2) BBC – 10/11
Des responsables religieux rwandais réfutent dans une lettre adressée au Secrétaire général
des Nations unies Ban Ki Moon le contenu du rapport des experts de l'ONU, accusant Kigali
de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo.
Dans une interview accordée à la BBC, les représentants des communautés catholique,
musulmane, protestante et évangéliste souhaitent que les rapporteurs onusiens analysent en
profondeur les causes de la guerre dans l'est de la RDC qui remontent , selon eux aux années
60. Ils doutent également de l'intégrité des experts, ainsi que de la méthodologie employée
pour établir le rapport.
Ces religieux estiment que les Congolais sont eux-mêmes responsables de qui se passe dans
cette partie de leur pays.
Lire aussi sous :
http://allafrica.com/stories/201211110060.html
http://radiookapi.net/actualite/2012/11/11/m23-les-chefs-religieux-rwandais-doutent-de-lacredibilite-du-rapport-de-lonu-accusant-leur-pays/
Lire le rapport final du Groupe d’experts des N.U. sous :
http://www.jambonews.net/actualit%C3%A9/20121114-exclusif-rdc-fuite-de-lintegralite-durapport-final-de-lonu-document/
(RWA_3) Belga – 11/11
Le Belgique a virtuellement suspendu sa coopération militaire avec le Rwanda, mis en cause
par des experts de l'ONU pour son soutien à une rébellion active dans l'est de la RDC, a-t-on
appris dimanche de sources gouvernementales.
La Belgique et le Rwanda ont conclu en 2004 un programme de partenariat militaire (PPM),
portant principalement sur la formation de militaires rwandais - dont certains suivent les cours
d'officier au sein de l'Ecole royale militaire (ERM) à Bruxelles - ainsi que sur le sport, la
recherche et la collaboration en ce qui concerne les grands brûlés. En mai dernier, deux
militaires belges ont ainsi été envoyés à l'hôpital militaire de Kigali pour une durée de huit
semaines afin d'y assister les spécialistes en médecine tropicale.
Mais Kigali a été mis en cause pour son soutien au Mouvement du 23 mars (M23). Selon des
experts de l'ONU, le M23 est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda voisins, qui démentent ces
accusations. La Belgique a dès lors décidé de suspendre sa coopération militaire avec le
Rwanda, ont indiqué les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders et
Pieter De Crem.
Les dernières formations qui devaient encore être dispensées en Belgique en 2012 et qui
relevaient du domaine médical ont été supprimées. Aucune nouvelle activité avec le Rwanda
n'a été planifiée dans le cadre du PPM pour l'année 2013, a précisé M. De Crem, mercredi en

commission de la Chambre. Il a toutefois souligné que "le fait de suspendre des activités de
formation s'échelonnant sur cinq ans pour les élèves rwandais à l'Ecole royale militaire ne
semble pas opportun et pourrait avoir des effets contre-productifs".
M. De Crem a assuré ne plus avoir eu de contact avec mon homologue rwandais (le général
James Kabarebe) depuis la publication du rapport des Nations unies. Le ministre rwandais de
la Défense est directement mis en cause dans le dernier rapport d'experts de l'ONU, qui va
jusqu'à affirmer qu'il commande "de facto" la rébellion du M23.
Le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, a confirmé dimanche que la suspension de la
coopération militaire avec le Rwanda résultait d'une concertation avec son collègue de la
Défense. "On ne va pas former des militaires qui pourraient contribuer à la déstabilisation" de
la RDC, a-t-il affirmé à l'agence BELGA, ajoutant que la question des sanctions envers Kigali
serait examinée le 19 novembre par les ministres européens des Affaires étrangères.
Lire aussi sous :
http://radiookapi.net/actualite/2012/11/13/rdc-la-societe-civile-salue-la-suspension-de-lacooperation-militaire-entre-la-belgique-le-rwanda/

