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Au nom du Coinite du Conseil de  securite Cree par la resolution 1533 (2004) 
concernant la Republ ique democratique du Congo et conformement  au paragraphe 
I0  de  cette resolution, j ’a i  I’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport du Groupe 
d’experts. 

Le Comite  vous serait oblige de  bien vouloir porter la presente lettre et les 
pieces jointes  a I’attention des membres d u  Conseil de  s k u r i t e  et de  les faire 
distribuer en tant que  document  du Conseil. 

L,e President du ComitC du Conseil de  s k u r i t e  
cree par la resolution 1533 (2004)  concernant 

la Republique democrat ique du Congo 
(Sign<) Abdallah Baali 
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Lettre datke du 9 juillet 2004, adressee au President du Comite 
du Conseil de securite Cree par la resolution 1533 (2004) 
par le coordonnateur du Groupe d’experts sur la Republique 
democratique du Congo 

Au nom des  membres du Groupe d’experts sur la Republique democratique du 
Congo,  j ’ a i  I’honneur de  vous faire tenir ci-joint le rapport du Groupe d’experts, 
etabli en application du paragraphe 10 de  la resolution 1533 (2004) du Conseil d e  
securite. 

Le coordonnateur du Groupe d’experts 
sur  la Republique democrat ique du Congo 

(SignP) Leon-Pascal Seudie 

(Signe‘) Kathi Lynn Austin 

(SignP) Victor Dupere 

(Signe‘) Jean-Luc Gallet 
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I. Introduction 

I .  En application de sa resolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003, le Conseil de 
securite a impose, pour une periode initiale de 12 mois, un embargo sur les armes en 
vertu duquel tous les Etats, y compris la Republique democratique du Congo, sont 
tenus d’empdcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d’armes 
et de tout materiel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, de conseils 
ou de formation se rapportant ti des activites militaires, ri tous les groupes armes et 
milices &rangers et congolais operant dans le Nord et le Sud-Kivu et I’Ituri, et aux 
groupes qui ne sont pas partie a I’Accord global et inclusif sur la transition en 
Republique democratique du Congo. 

2. Au paragraphe 72 de son quatorzikme rapport sur la Mission de I’Organisation 
des Nations Unies en Republique democratique du Congo (MONUC) 
(S/2003/1098), le Secretaire general a propose I’adoption d’une approche ti trois 
niveaux pour assurer I’efficacite de la surveillance et de l’application de l’embargo. 
D’une part, la MONUC rassemble et classe les informations avec les moyens mis 
sa  disposition. D’autre part, un groupe d’experts techniques est charge de recueillir 
des informations et de mener des enqu&tes preliminaires a la fois en Republique 
democratique du Congo et dans d’autres pays et rend compte de ses travaux A une 
troisibme instance, un comite des sanctions. 

3. Par la declaration de son president en date du 19 novembre 2003 
(S/PRST/20003/2 l) ,  le Conseil de securite a reaffirm6 sa determination I surveiller 
attentivement le respect de I’embargo sur les armes impose par sa resolution 1493 
(2003) et a exprime son intention de traiter le problkme pose par le mouvement 
d’armes illicite vers la Republique democratique du Congo, y compris en 
envisageant la possibilite d’ktablir un mecanisme de surveillance. 

4. Au paragraphe 10 de sa resolution 1533 (2004) du 12 mars 2004, le Conseil de 
securite a prie le Secretaire general, agissant en consultation avec le ComitB du 
Conseil de securitd Cree par la m&me resolution, de nommer, pour une periode 
prenant fin le 28 juillet 2004, un groupe d’experts pour accomplir les fonctions 
suivantes : 

Examiner et analyser les informations rassemblees par la MONUC dans 

Recueillir et analyser toutes les informations pertinentes, en Republique 
democratique du Congo, dans les pays de la region et, autant que necessaire, dans 
d’autres pays, en coop6ration avec les gouvernements de ces pays, sur les 
mouvements d’armes et de materiel connexe, ainsi que sur les reseaux operant en 
violation des mesures imposees par l’article 20 de la resolution 1493 (2003); 

Examiner et recommander, en rant que de besoin, les moyens d’ameliorer 
les capacites des Etats intkressts, en particulier ceux de la region, a appliquer 
efficacement les mesures imposkes par le paragraphe 20 de la resolution 1493 
(2003); 

d) 

a) 

b) 

le cadre de son mandat de surveillance; 

c) 

Faire rapport au Conseil par l’intermediaire du Comite, sur l’application 
des mesures imposees par le paragraphe 20 de la resolution 1493 (2003), en 
formulant des recommandations A cet egard; 

Tenir le Comite frequemment inform6 de ses activites; e) 
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f) 

g) 

Echanger avec la MONUC, selon qu’il conviendra, les informations qui 
pourraient &re utiles ti I’accomplissement de son mandat de surveillance; 

Fournir au Comite la liste, preuves a l’appui, de ceux dont il aura 
determine qu’ils ont agi en violation des mesures imposees au paragraphe 20 de la 
rBsolution 1493 (2003) et de ceux dont il aura determine qu’ils les ont soutenus dans 
de tels agissements, en vue d’dventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre. 

5 .  Nomme par le Secr6taire general dans sa lettre dat6e du 21 avril 2004 adressee 
au President du Conseil de s6curit6 (S/2004/317), le Groupe d’experts est compos6 
de : Kathi Lynn Austin, specialiste du trafic d’armes (Etats-Unis d’ Amerique), 
Victor Dupere, spCcialiste de la navigation aerienne (Canada), Jean-Luc Gallet, 
specialiste des questions douanidres (France) et Leon-Pascal Seudie, spbcialiste de 
la police (Cameroun). I1 etait assist6 d’un specialiste des questions politiques. 

6. Le Groupe d’experts a beneficie de I’appui inestimable, en matidre 
d’information et de logistique, de la MONUC aussi bien en RCpublique 
democratique du Congo que dans les pays voisins, et tient en particulier a remercier 
le Representant special du Secretaire general pour la Republique democratique du 
Congo, William Lacy Swing. ConformCment A l’approche i! trois niveaux definie 
dans la resolution 1533 (2004), il fonde ses enquetes sur les informations que lui a 
fournies la MONUC, et se f6licite par consequent de la collaboration Btroite etablie 
avec elle conformement A leurs mandats respectifs. Le Groupe d’experts tient 
Bgalement A remercier le Bureau du Reprtsentant special du Secretaire gBn6ral pour 
la region des Grands Lacs d’Afrique, install6 A I’Office des Nations Unies ti Nairobi, 
pour son appui administratif. 

11. MBthodologie 

7. Le temps imparti au Groupe d’experts pour mener ses travaux h terme a 6t6 un 
facteur determinant dans le choix de la methodologie adoptbe. Ayant un mandat 
d’une duree de 10 semaines, il a, lors de consultations prealables avec le Comit6, 
opt6 pour une approche axee sur les etudes de cas. C’est ainsi que dds le depart, il a 
IaissB entendre que son rapport devrait &re consider6 comme un rapport de base 
portant sur une serie de cas donnes faisant ressortir une approche Bquilibree plut6t 
que comme un compte rendu global des mouvements d’armes et des activites 
connexes en RBpublique democratique du Congo. Pendant son skjour sur le terrain, 
le Groupe d’experts s’est scrupuleusement conforme A la demande du Conseil de 
s6curit6 de tenir le Comit.4 inform6 de ses activites en lui soumettant des mises il 
jour detaillees deux fois par mois. 

8. Le temps a egalement Bt6 un facteur determinant quant a la zone ghographique 
sur laquelle s’est port6 le choix du Groupe d’experts. Vu la proximite et les 
allegations d’implications du Rwanda et de I’Ouganda dans la situation en Ituri et 
dans le Nord et le Sud-Kivu, le Groupe d’experts a decide de privilegier les zones 
frontalidres entre I’est de la RBpublique democratique du Congo et l’ouest du 
Rwanda et de I’Ouganda. C’est ainsi qu’il a Bvalue la situation dans 21 zones 
frontalidres primaires et  secondaires et procede A une surveillance genkralis6e des 
lacs Albert et Kivu sur une periode de six semaines. Par ailleurs, il a procede B des 
reconnaissances aeriennes du secteur autour de Bunia, Fataki, Mahagi et Boga en 
Ituri ainsi que des environs de Beni et Walikale au Nord-Kivu. Ces evaluations et 
reconnaissances Btaient Btayees par des preuves photographiques. 
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9. Du fait des restrictions imposees au titre des mesures de securite de I’ONU et 
des difficultes logistiques, le Groupe d’experts a dfi parfois reprogrammer ou 
reporter les evaluations sur le terrain, en particulier des localites comme 
Lumumbashi (Katanga), Isiro, Aba, Faradje (province orientale) et de certaines 
pistes d’atterrissage en Ituri. Le fait que le Gouvernement rwandais lui ait refuse 
d’entrer directement en Republique democratique du Congo a partir du Rwanda a 
aussi cause une perte de temps enorme. 

10. Conformement a son mandat, le Groupe d’experts n’a examine et analyse que 
les informations concernant des violations presumees de I’embargo sur les armes 
survenues a compter du 28 juillet 2003, I’accent etant mis en particulier sur l es  
violations plus recentes et en cours qui illustrent mieux la situation dans la region, 
caracterisee notamment par I’instabilite politique accrue et les problemes de 
securite. 

11. Le Groupe d’experts a juge qu’il etait tout aussi utile, dans le cadre de son 
mandat, de se pencher sur les elements ci-apres, qui constituent une menace contre 
la paix et la securite dans la region : la fourniture, la vente ou le transfert directs ou 
indirects d’armes et de tout materiel connexe; I’empietement de troupes etrangeres 
sur le territoire de la Republique democratique du Congo; la fourniture d’une 
assistance, de conseils ou d’une formation liee a des activites militaires; le libre 
acces des dirigeants de groupes armes congolais aux pays voisins, en particulier 
pour recruter des combattants demobilises ou des civils de force ou non; le passage 
a travers les pays voisins en vue de deborder les troupes adversaires en Republique 
democratique du Congo; I’utilisation des pays voisins comme territoire pour battre 
en retraite, base arriere ou terre d’asile et les mouvements internes illicites d’armes 
en Republique democratique du Congo. 

12. Dans tous les pays ob il s’est rendu, le Groupe d’experts s’est entretenu avec 
les pouvoirs publics et les responsables militaires, la MONUC et les  organismes des 
Nations Unies, l e  corps diplomatique, les autorites locales competentes, la societe 
civile, les organisations non gouvernementales et d’autres sources ciblees. I1 a pu 
ainsi avoir des seances d’information de groupe avec les representants competents 
de 1’Etat ainsi que des reunions individuelles avec des specialistes de domaines 
donnes. I1 a egalement soumis aux Gouvernements de la Republique democratique 
du Congo, du Rwanda et de I’Ouganda des questionnaires sur des domaines qui 
I’interessaient particulierement, notamment les problemes de securite aux frontieres 
et I’aviation civile. Tout en s’attachant activement et de maniere constructive et 
ouverte A parler aux gouvernements, le Groupe d‘experts leur a donne egalement 
l’occasion d’echanger des informations et des idees, ainsi que la plus grande latitude 
possible pour repondre a ses questions et, autant que possible, a reamenage son 
programme de voyage pour composer avec eux. 

13. Lors de ses entretiens avec les gouvernements, les entites et les particuliers, l e  
Groupe d’experts a sollicite leurs vues concernant les mesures pratiques a court et 
moyen terme necessaires pour mieux faire respecter I’embargo sur les armes. Aussi, 
considere-t-il que la serie de recommandations formulees dans le present rapport 
constitue une approche concertee et consensuelle en vue de porter remede au 
mouvement illegal d’armes et aux activites connexes en Republique democratique 
du Congo. Le Groupe d’experts a egalement amen6 les pouvoirs publics et tous les 
autres interlocuteurs a se familiariser avec I’embargo sur les armes et ses tenants et 
aboutissants, ou a mieux les connaitre. 
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14. Le Conseil de securite leur ayant donne mandat de rendre compte du non- 
respect et des violations de I’embargo sur les armes, le Groupe d’experts s’est 
efforce d’adopter les criteres de preuve les plus eleves applicables a un organe non 
judiciaire. En l’absence d’un recours judiciaire, il considere comme etant (( avere )) 
tout renseignement obtenu aupres d’au moins trois sources primaires independantes 
et credibles ou fourni volontairement par celles-ci, ou de deux telles sources en plus 
d’une constatation par un expert sur place. I I  a fait preuve de bon sens lorsqu’il s’est 
agi d’evaluer la pertinence des renseignements recueillis aupres de sources 
primaires et secondaires avant de parvenir a une position unanime et motivee. 

15. Dans l’exercice de son mandat, le Groupe d’experts a tenu a &re physiquement 
present dans les zones a probleme afin d’obtenir lui-mbme directement des 
informations et de faire les evaluations necessaires. II s’est egalement attache a 
rencontrer les representants des groupes armes et des factions dissidentes. 11 s’est 
par exemple entretenu avec l’ancien et le nouveau dirigeant du Parti pour I’unite et 
la sauvegarde de l’integrite du Congo (PUSIC), Kahwa Mandro Panga et Kisembo 
Bitarama, le dirigeant des Forces populaires pour la democratie au Congo (FPDC), 
Thomas Unencan Uketha, le chef d’etat-major des Forces armees du peuple 
congolais (FAPC), Emmanuel Ndungutse, et le commandant dissident Jules 
Mutebutsi. Le Groupe d’experts sait qu’au moins en deux occasions, sa simple 
presence sur le terrain a eu pour effet de dissuader la realisation des activites sur 
lesquelles il Btait venu enqubter. 

16. Les cas exposes dans l e  present rapport ont ete retenus conformement a une 
serie preetablie de criteres intimement lids, dont la fiabilite des sources et 
I’existence de documents etayant les allegations. Les nombreux cas qui ne 
satisfaisaient pas a ces criteres n’ont pas ete retenus et feront I’objet d’une enqubte 
plus poussee. 

17. Etant donne I’instabilite politique dans la region, le Groupe d’experts a 
particulierement privilegie l’impartialite, I’equitt, la transparence et I’equilibre dans 
son processus de selection. C’est la raison pour laquelle, outre le fait que les 
contraintes de temps ne lui ont pas permis, dans certains cas, de mener ses enqubtes 
A terme et de donner suffisamment de latitude aux gouvernements, aux entites et aux 
particuliers avec lesquels i l  s’est concerte pour repondre, i l  n’a pas etabli la liste 
demandee a l’alinea g) du paragraphe 10 de la resolution 1533 (2004). Le Groupe 
d’experts avait fait part de cette possibilite lors de sa premiere rencontre avec le 
Comite a New York le 5 mai 2004. 

111. Historique 

18. La paix et la securite continuent de faire defaut en Republique democratique 
du Congo. Bien que de nombreuses mesures positives aient ete prises depuis la 
signature de 1’Accord global et inclusif et la formation du Gouvernement de 
transition qui s’en est suivi, les progrks ont Bte modestes dans les domaines qui 
interessent particulierement le Groupe d’experts, notamment l’integration militaire; 
le programme de desarmement, de demobilisation et de reinsertion; le programme 
de desarmement et de reinsertion communautaire en Ituri; la reforme de la police; le 
programme de desarmement, demobilisation, reinsertion et reinstallation ou 
rapatriement et le retablissement de l’administration et de l’autorite de I’Etat. 
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19. La normalisation des relations entre la Republique democratique du Congo et 
ses voisins a I’est - le Rwanda et I’Ouganda - a connu egalement quelques avancees 
malgre des episodes de refroidissement, en particulier avec le Rwanda. Les progres 
resultent, dans une large mesure, d’efforts diplomatiques bilateraux et multilateraux 
soutenus. 

20. Le fonctionnement du Gouvernement de transition a ete entrave par les 
intrigues politiques et militaires de differents acteurs et parties prenantes aussi bien 
en Republique democratique du Congo qu’a I’exterieur, les uns et les autres 
poursuivant des objectifs militaires pour des interets politiques et financiers propres. 
Pendant les huit semaines que le Groupe d’experts a passees sur le terrain, il y a eu 
un coup d’Etat manque contre le Gouvernement de transition a Kinshasa, un grave 
affrontement militaire dans le Sud-Kivu entre -les Forces armees de la Republique 
democratique du Congo (FARDC) et des mutins, avec pour consequence un 
renforcement des forces belligerantes au Kivu, des operations visant a expulser les 
troupes de la Sudanese People’s Liberation Army (SPLA) du nord de la Republique 
democratique du Congo, des agressions contre la MONUC et son personnel, et la 
poursuite d’activites militaires, notamment des offensives, par des groupes armes, 
essentiellement en Ituri. 

21. Les recents tvenements survenus au Kivu compromettent considerablement la 
normalisation des relations entre la Republique democratique du Congo et le 
Rwanda et montrent que malgre le retrait de ses troupes en octobre 2002, le 
Rwanda, qui a des preoccupations legitimes concernant la situation en matiere de 
securitt dans I’est de la Republique democratique du Congo, continue d’y jouer un 
rBle destabilisateur. Bien que le rBle de I’Ouganda soit plus diffus, il ne devrait pas 
&re sous-estime, en particulier dans la province de I’Ituri. La souverainete de la 
Republique democratique du Congo continue d’&tre remise en cause non seulement 
par l’intervention du Rwanda et de I’Ouganda et de l’appui militaire qu’ils 
fournissent a leurs allies ou aux forces de procuration dans le pays mais aussi par la 
presence de groupes armes &rangers tels que les Forces democratiques de liberation 
du Rwanda (FDLR) et les Forces democratiques alliees (FDA). 

22. Peu avant I’imposition de I’embargo sur les armes, on avait constate un 
accroissement des approvisionnements des groupes arm& dans les zones 
frontalieres a l’est de la Republique democratique du Congo. Ces 
approvisionnements completaient les stocks d’armes qui existaient deja, notamment 
l’arsenal reste apres le retrait des forces rwandaises et ougandaises. Toutefois, 
I’operation Artemis menee par la Force multinationale interimaire d’urgence dans la 
province de l’lturi vers le milieu de 2003 a permis de contrecarrer les 
approvisionnements par voies aerienne, navigable et terrestre. Ayant recours a des 
moyens de reconnaissance, d’information et d’interdiction, Artemis a pu limiter les 
reapprovisionnements en armes dans sa zone d’operations. 

23. Le remplacement de la Force multinationale interimaire d’urgence par une 
force de la MONUC moins Bquipee a Cree, au debut, un environnement plus propice 
i la reprise du trafic d’armes et d’autres appuis logistiques aux principaux acteurs 
en Ituri et au Kivu. La Brigade de I’lturi s’etant progressivement deployee aux 
abords de Bunia, les forces de la MONUC ont ete mieux placees pour combler le 
vide dans les zones plus reculees. 

24. Aux termes de la resolution 1493 (2003), la MONUC etait chargee de 
surveiller I’application de I’embargo sur les armes, a un moment ou elle n’avait ni 
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les ressources humaines ni les moyens techniques necessaires pour faire face a ses 
propres priorites operationnelles et problemes de deploiement, en particulier en Ituri 
et plus tard au Kivu. C’est ainsi que la capacite limitee de la MONUC en matiere de 
surveillance des mouvements d’armes s’est trouvee mise a rude epreuve, bien que la 
MONUC mesurait pleinement I’importance de la tlche. C’est dans ce contexte qu’a 
Bte Cree le mecanisme de surveillance a trois niveaux, en application de la resolution 
1533 (2004). 

25. Pendant son sejour, le Groupe d’experts a recense un certain nombre de 
circuits par lesquels une assistance directe et indirecte etait fournie aux groupes 
arm& operant en Ituri, au Kivu et  dans d’autres parties de la Republique 
democratique du Congo, aussi bien par les pays voisins que par des sources internes. 
La poursuite de cette assistance, notamment sous forme d’approvisionnement en 
armes et en munitions, continue de menacer la stabilite du Gouvernement de 
transition et, si I’on n’y prend garde, pourrait favoriser une reprise des hostilitks et 
compromettre davantage la stabilite dans la region. 

IV. PorositC des frontiitres et trafic d’armes 

A. Gknkralitks 

26. La Republique democratique du Congo est un  pays quasi enclave qui partage 
9 000 kilometres de frontiere avec neuf pays voisins. A I’est, ses frontikres 
s’etendent de I’Ouganda a la Zambie sur quelque 2 500 kilometres, dont une part 
importante est littorale. Elle partage le lac Albert et le lac Edward avec I’Ouganda, 
le lac Kivu et le fleuve Ruzizi avec le Rwanda, et le lac Tanganyika avec le Burundi 
et la Republique-Unie de Tanzanie. En outre, la Republique democratique du Congo 
a un vaste espace aerien non reglemente couvrant la plus grande partie de I’Afrique 
centrale. Comme indique dans une section distincte, le pays compte plus de pistes 
d’atterrissage que de routes praticables, ce qui rend possibles des vols internes et 
internationaux largement non contrbles. En raison de sa superficie et de ses 
caracteristiques geographiques, la Republique democratique du Congo se prdte au 
trafic et a la contrebande. 

27. Le Gouvernement de transition exerce peu ou pas d’autorite sur de vastes 
&endues de sa frontiere orientale. En Ituri par exemple, le commerce transfrontikre 
est contrBle par les groupes arm& qui en retirent des benefices substantiels tant du 
point de vue des impBts preleves que de la facilite d’acces aux produits, licites et 
illicites, provenant de l’etranger. Tenir les frontieres revst egalement une grande 
importance strategique car cela permet de battre rapidement en retraite dans les pays 
voisins en cas de besoin. Le Groupe d’experts est parvenu a la conclusion que la 
plupart des groupes arm& en Ituri et des forces dissidentes operant dans I’est de la 
Rdpublique democratique du Congo eprouverait d’enormes difficultes financieres, 
logistiques et militaires s’ils ne recevaient pas un appui direct et indirect de 
fonctionnaires et de partenaires commerciaux operant aux abords immediats des 
zones frontalieres et d’une liberte de mouvement au-delh des frontieres. 

28. La porosite, la permeabilite et la permissivite des frontieres orientales de la 
Republique democratique du Congo constituent le principal facteur qui empdche le 
Gouvernement de transition de Kinshasa et la communaute internationale de 
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surveiller les mouvements d’armes et d’autres produits illicites dans le pays, que les 
fournisseurs soient des marchands d’armes ou des gouvernements &rangers. 

B. Insuffisances de 1’Etat et des institutions 

29. Conformement a son mandat, le Groupe d’experts a examine l’efficacite des 
systemes de contr6le des frontieres, de I’immigration et de l’espace aerien dans la 
region en vue de deceler des mouvements transfrontieres d’armes et de materiels 
connexes en violation des sanctions imposees par le Conseil de securit6. II est 
essentiel d’assurer une surveillance efficace des points de passage par terre et par 
mer ainsi que de I’espace aerien pour detecter des trafics illicites. I,e Groupe 
d’experts a constate que les capacites locales, regionales et internationales de 
contr6le et de surveillance sont insuffisantes ou totalement inadaptees pour detecter 
les trafiquants d’armes ou les dissuader d’approvisionner les entites sous embargo 
en Republique democratique du Congo. 

30. Etat aux institutions faibles, la Republique democratique du Congo n’exerce 
guere de contr6le sur les services de douane et d’immigration a ses 83 postes 
frontieres officiels, dont 27 en lturi et au Kivu Dans certains cas, I’adniinistration et 
I’autorite de I’Etat font totalement defaut. Le Directeur general de I’immigration a 
informe le Groupe d’experts qu’il n’avait aucune autorite sur les postes frontieres en 
Ituri ou au Nord et au Sud-Kivu. Lorsque I’Etat exerce une autorite, i l  ne le fait que 
partiellement. Le Groupe a interroge de nombreux fonctionnaires des douanes a I’est 
du pays qui n’ont pratiquement aucun pouvoir ou autorite pour exercer leurs 
fonctions. En outre, mbme les fonctionnaires qui n’exercent que des fonctions de 
pure forme sont autorises a prendre conge vers 18 heures. Le Groupe a observe des 
mouvements suspects de camions et de personnes aux postes frontieres apres les 
heures d’ouverture normales, lorsque la surveillance des frontieres relevent 
exclusivement de I’armee. 

31. Le Groupe d’experts a constate des problenies identiques en Ouganda et au 
Rwanda. Dans la ville frontaliere ougandaise de Paidha. les douaniers locaux ont 
declare craindre pour leur securite la nuit et n’avoir aucun moyen d’arrbter les 
mouvements nocturnes reguliers de camions qui entraient en Republique 
democratique du Congo en violation flagrante des procedures normales de douane, 
d’immigration et de police. Des fonctionnaires ont fait etat d’incidents identiques 
non seulement aux postes frontieres recules mais aussi aux principaux points de 
passage des marchandises. La connivence de la police et des militaires facilite les 
mouvements illicites de marchandise. Selon certains douaniers, cette complicite 
etait la principale raison pour laquelle ils ne pouvaient ni intervenir ni interdire le 
passage de cargaisons suspectes. Dans d’autres cas, les postes frontieres Btaient 
situes dans des zones oh regnait une telle insecurite que les douaniers ont dfi &re 
rtinstalles plus loin dans I’arriere-pays pour leur propre protection. 

C. PorositC 

1. Les routes 

32. I1 est tres facile d’introduire des armes en Republique democratique du Congo 
par camion ou a I’aide d’autres vehicules ou encore en assurant leur transport par 
des particuliers et des soldats, d’autant que la plupart des mouvements 
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transfrontieres s’inscrivent dans le cadre du commerce informel entre des 
populations qui, de part et d’autre, partagent la mdme origine ethnique, des liens 
familiaux ou des programmes politiques. Le Groupe d’experts a constate que le 
commerce transfrontiere aux postes de passage isoles n’est pas reglemente et que les 
taxes sont rarement prelevees. Les marches frontaliers, en particulier dans les zones 
reculees accessibles aux groupes armes, contribuent egalement, pour une large part, 
A la proliferation des armes. De petites quantites d’armes sont achetees au marche 
noir, ou l’on trouve aussi des munitions. 

33. Le Groupe d’experts a requ et analyse de nombreuses informations selon 
lesquelles des camions transporteraient des armes et du materiel logistique en 
Republique democratique du Congo en passanl par les postes frontieres ougandais 
de Arua, Paidha et Mpondwe et les postes frontieres rwandais de Gisenyi et 
Cyangugu. I1 a pu obtenir aupres de nombreux temoins oculaires credibles et 
independants des renseignements detailles concernant les camions qui auraient et6 
utilises pour transporter des armes et du materiel connexe ainsi que les dates et les 
itineraires empruntes. Toutefois, i l  a ete difficile de confirmer ces informations, 
d’autant que les utilisateurs finals sont generalement des groupes armes qui exercent 
un contrBle rigoureux sur les populations. Qui plus est, le Groupe d’experts n’a pas 
pu se rendre dans certaines de ces zones. 

2. Les lacs 

34. L‘utilisation des lacs inter-Etats aux fins du trafic d’armes et d’autres produits 
illicites constitue egalement une source de preoccupation. Le Groupe d’experts a 
decouvert, apres evaluation de plusieurs ports du lac Albert par exemple, que les 
autorites locales du cBte ougandais, notamment a Ntoroko, Butiaba et Wanseka, 
n’ont pas les moyens de base pour surveiller convenablement les activites 
commerciales ou ont forge des alliances avec des dirigeants de groupes armes de 
I’Ituri, des transporteurs congolais et des commergants en vue de creer des reseaux 
illicites de contrebande de biens reguliers et irreguliers. Ces reseaux reposent sur la 
connivence de nombreuses autorites locales en Ouganda, notamment dans I’armCe, 
la police et les douanes, l’essentiel du commerce dans ces ports etant le fait de 
Congolais. 

35. 11 y a peu ou pas de patrouilles maritimes pour lutter contre le commerce 
illicite des armes ou surveiller les mouvements de troupes, en particulier la nuit. Le 
Groupe d’experts a constate dans plusieurs ports lacustres que les vedettes de 
patrouille ktaient immobilisees ou ne disposaient pas de suffisamment de carburant 
pour effectuer des patrouilles significatives. 

36. La securite sur les lacs laisse egalement a desirer et les commerqants sont par 
consequent peu enclins a les utiliser, ce qui laisse I’essentiel du transport et de 
l’activite commerciale entre les mains d’intermediaires peu scrupuleux. Le Groupe 
d’experts a interroge la police locale et le commandant militaire de la region, qui 
ont indique que la protection des convois de bateaux ainsi que des pdcheurs et 
transporteurs ougandais contre la piraterie et le vol etaient des problemes de securite 
prioritaires pour lesquels ils ne disposaient guere de moyens. 
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Le cas du port de Ntoroko et du chef Kahwa, 
responsable d’un groupe arm6 de I’lturi 

Ntoroko est un port ougandais situe a la pointe sud du lac Albert. 
C’est le point de passage le plus pratique entre I’Ouganda et les ports 
ituriens de Kisenyi et Tchomia, tenus respectivement par le chef Kahwa 
et le chef Kisembo, anciens compagnons au sein du Parti pour I’unite et 
la sauvegarde de I’integrite du Congo (PUSIC). De nombreux 
interlocuteurs ont informe le Groupe d’experts que ces deux responsables 
passaient regulierement par Ntoroko pour se rendre a Kampala, avec 
l’assistance des autorites locales ougandaises. Selon les informations, le 
dernier passage des deux hommes, qui revenaient de Kampala ou ils 
avaient rencontre des responsables ougandais, remontait a la veille de 
I’arrivee du Groupe a Ntoroko. 

Aucun agent de l’immigration n’est officiellement affecte a 
Ntoroko. Lorsque le Groupe s’est rendu dans le port, I’agent de 
I’immigration par interim, qui etait en fait un membre de la force de 
police, etait en vacances. Le Groupe a ete informe que les ressortissants 
congolais qui passaient par Ntoroko pour se rendre dans I’interieur du 
pays devaient se faire enregistrer au bureau regional de la douane, a Fort 
Portal, a environ deux heures de route de Ntoroko. Le Groupe s’est rendu 
a Fort Portal pour verifier ces informations. II n’a trouve aucune mention 
de Kahwa ou de Kisembo dans les registres, oh figurait un nombre limite 
de noms congolais. 

A Ntoroko, le commerce est aux mains des Congolais, a la quasi- 
exclusion des Ougandais. Le chef Kahwa y possede des interdts 
commerciaux. II exporte ainsi des produits de la pdche via Ntoroko et 
importe de cette ville de l’alcool et des produits alimentaires en Ituri. 
Contrairement aux dires de l’agent local de la douane selon lequel 
I’Ouganda n’importe pas de produits de I’Ituri, le Groupe a observe la 
presence d’importantes quantites de biere congolaise, ainsi que de 
v6tements et de bois de Kitindi, et a appris que ces produits avaient ete 
importes de la Republique democratique du Congo via le lac. 

Lors de I’evaluation qu’il a menee a Ntoroko, en Ouganda, ainsi 
qu’a Tchomia et a Kisenyi, les deux ports congolais situes de I’autre c6te 
du lac, en Republique democratique du Congo, le Groupe d’experts a 
obtenu la confirmation que Kahwa avait mis en place un reseau financier 
et logistique stir les deux rives du lac afin de servir ses projets politiques 
et militaires. Usant de son poids politique et commercial, Kahwa a tente 
d’obliger les commerGants a rallier la Republique democratique du 
Congo par le port de Tchomia plut6t que par Kisenyi, dans la mesure oh 
le passage par Kisenyi lui occasionnerait un manque a gagner sur les 
taxes a I’importation perques dans cette ville par Kisembo. Outre les 
taxes normales a l’importation, une (( taxe speciale Kahwa )) est 
recouvree aupres des commereants qui exercent leur activite a Tchomia. 

Le Groupe estime que la complicite de 1’Ouganda dans I’appui 
fourni Kahwa, qui a institue une partie de son reseau en territoire 
ougandais, enfreint I’embargo sur les armes, mime si Kahwa, dans un 
entretien enregistre, a fait savoir au Groupe qu’il recevait ses armes du 
Rwanda. 
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37. En ce qui concerne le lac Kivu, un  certain nombre de sources credibles ont fait 
etat de la persistance d’un trafic maritime suspect a destination et en provenance des 
Kivus. Sont vises du materiel militaire et des munitions, des Congolais recemment 
recrutes et revenus du Rwanda pour effectuer un  service militaire actif en 
Republique democratique du Congo, dans les rangs des forces rebelles, et des 
mouvements des troupes gouvernementales rwandaises. Malgre la reiteration de ces 
allegations et le fait qu’elles soient etayees par I’imagerie satellitaire et d’autres 
donnees de surveillance, le Groupe d’experts n’a pas dispose du temps necessaire 
pour proceder a une confirmation independante. I I  estime cependant que ces 
informations sont tres plausibles et qu’elles devraient donner lieu a un suivi 
prioritaire. I1 reste que le personnel de la MONUC a decouvert des caches d’armes 
et de munitions dans les eaux du lac Kivu, du cBte de la Republique democratique 
du Congo, pres de zones recemment tenues par les forces rebelles de Mutebutsi. 
Selon des informations locales, les armes et les munitions avaient Cte convoyees du 
Rwanda dans des pirogues, la nuit, et entreposees sous I’eau, avec des tiges de 
bambou pour signaler les cachettes. Le materiel avait ete recupere la nuit suivante 
par ses destinataires. Dans une de ces caches, un fusil sud-africain R-5 de 
fabrication recente a ete decouvert. En recherchant I’origine de cette arme, le 
Groupe a decouvert qu’elle faisait partie d’un lot fourni au Rwanda dans le cadre 
d’un achat d’armes fabriquees sous licence sud-africaine. 

D. Les fronti&res, sources de revenus pour les groupes arm& 

38. Comme indique dans I’etude de cas qui prectde, le contrble des frontieres 
constitue une carte maitresse appreciable pour les groupes armes, qui en tirent les 
revenus necessaires a I’entretien des troupes et a I’acquisition du materiel militaire 
et logistique en violation flagrante du regime des sanctions. Tout comme Kahwa, le 
commandant JerBme, qui dirige les Forces armees du peuple congolais (FAPC), un 
groupe arm6 iturien, a mis en place, avec la complicite de responsables politiques et 
des milieux d’affaires ougandais, un  reseau qui genere des revenus lies a 
I’imposition des importations et du transit des deux cBtes de la frontiere et lui 
permet d’entretenir des liens politiques, militaires et financiers avec I’Ouganda. 

Le commerce d e  transit  ougandais et  les Forces armees 
d u  peuple congolais 

Les Forces armees du peuple congolais (FAPC) contrdlent une 
portion non negligeable de la frontiere entre la Republique democratique 
du Congo et I’Ouganda, et notamment trois localites qui revetent un 
caractere strategique pour le commerce frontalier : Aru et Ariwara, dans 
le nord et, plus au sud, Mahagi. 

Le commandant JerBme et ses hommes, qui peuvent se rendre 
librement en Ouganda, contrBlent tres strictement leur cBte de la frontiere 
avec I’aide de troupes ougandaises stationnees en Republique 
democratique du Congo, comme a pu I’observer directement le Groupe 
d’experts. En fait, le Groupe a ete ulterieurement informe que Chantal 
Tabu Lei et Guillaume Kambale, responsables locaux de la Direction 
generale des migrations, avaient ete arretes le 7 juillet 2004 par le chef 
d’etat-major des FAPC pour avoir autorise la venue du Groupe a Aru. 
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Par contre, les relations qu’entretient JerBme avec le monde 
politique et les milieux d’affaires ougandais lui  permettent de circuler 
librement et de commercer rtgulierement avec des partenaires a Arua. 11 
ressort des entretiens detailles que le Groupe a eus avec des sources a 
Arua que JerBme passe la plupart de ses nuits a Arua, dans des hBtels ou 
chez des partenaires commerciaux, tandis que sa famille reside a 
Kampala. Lors de sa visite a Arua, le Groupe y a vu le vehicule de 
JerBme a I’entretien et a rencontrt a differentes reprises son (( Ministre 
des affaires etrangeres )) et son chef d’etat-major, qui menaient des 
transactions dans cette ville. 

Le commandant JerBme est le principal bkneficiaire d’un systeme 
de transit qui laisse plutbt a desirer. La Republique democratique du 
Congo, le Rwanda et I’Ouganda sont tous niembres de I’Accord de 
transit du couloir nord, qui permet le passage des marchandises, sous 
scelles et sans inspection, sur le territoire de ces Etats. S’il est prevu des 
procedures pour I’inspection documentaire, les inspections physiques 
sont rares, particulierement lorsque les marchandises sont declarees (( en 
transit B. Pour enrayer le trafic, i l  faudrait au moins proceder a une 
inspection physique de toutes les marchandises en transit qui sont 
destintes a des zones de la Republique democratique du Congo tenues 
par des parties soumises a I’embargo. 

Au sein des services douaniers ougandais, on reconnait 
generalement que le systeme de transit laisse a desirer et donne lieu a des 
abus. 11 n’est pas rare que des marchandises qui arrivent en Republique 
democratique du Congo en provenance de I’Ouganda soient dechargees 
et reexpkdiees par camion en Ouganda. Les marchandises sont alors 
vendues a des prix hors taxes sur les marches locaux et les profits 
repartis entre les responsables ougandais et leurs homologues congolais. 
Une bonne partie des revenus des FAPC, notamment ceux lies au 
commerce du carburant, des cigarettes et des boissons non alcoolistes, 
sont generes de la sorte. Le commandant JCrBme en tire suffisamment de 
ressources pour acquerir des armes ou construire des hBtels. On sait 
egalement qu’il a troque des velomoteurs, cedes hors taxes, contre des 
armes de I’Armee populaire de liberation du Soudan (APLS). 

Au moment ou le Groupe d’experts se rendait a Mahagi, des 
informations laissaient entendre que JerBme entretenait des liens 
d’affaires destines a maintenir un climat de paix avec les Forces 
populaires pour la democratie au Congo (FDPC) et le Front des 
nationalistes et integrationnistes (FNI), en partageant les recettes 
provenant des importations, selon la formule suivante : 40 ?” pour les 
FNI, 10 % pour les Forces populaires pour la democratie au Congo 
(FPDC) et 50 % pour les FAPC. 
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V. Transport aCrien et trafics 

A. GCnCralitCs 

39. La Republique democratique du Congo compte plus de 450 aeroports et 
terrains d’aviation connus. Moins de 3 YO des pistes sont asphaltkes. Les autres, qui 
sont recouvertes de terre ou d’herbe et presentent des dimensions tr&s modestes, 
sont le plus souvent utilisees par des compagnies aeriennes locales a des fins 
commerciales, humanitaires ou religieuses ou par des operateurs clandestins qui 
violent I’espace aerien de la Republique democratique du Congo pour transporter du 
materiel militaire ou des marchandises precieuses a destination ou en provenance de 
zones tenues par des groupes soumis a I’embargo. Certains aerodromes, situ6s dans 
des zones isolees, sont suffisamment grands pour accueillir des moyens porteurs, 
tels que I’Antonov 26 ou I’Antonov 28, qui peuvent transporter des cargaisons 
relativement importantes. Les routes principales bitumees ou en terre sont 
egalement utilisees comme des pistes d’atterrissage, comme a Walikale et Mubi, 
dans le Nord-Kivu, oh le Groupe d’experts a observe des mouvements clandestins 
d’aeronefs. Dans le cas de Mubi, il s’agissait d’un vol clandestin puisqu’il est 
interdit d’atterrir sur une route et que les autoritks civiles se sont vu refuser, par les 
militaires, I’acces a I’appareil, celui-ci transportant une importante cargaison de 
cassiterite. 

40. Le Groupe d’experts a mene sa propre enqudte aerienne en Ituri en se rendant 
notamment sur les aerodromes de Bunia, Fataki, Mahagi, Boga et Beni. 11 a 
egalement recueilli des donnees sur 143 aerodromes comptant parmi les plus petits 
et les plus isoles et sur plus de 60 frequences radio utilisees par les missions 
aeriennes qui rallient ces destinations. Nombre de ces aerodromes et de ces 
frequences n’ont pas Ct6 identifies ou enregistres par la MONUC ou par la Direction 
de I’aeronautique civile (DAC) de la Republique democratique du Congo. Les 
donnees recueillies par le Groupe comprennent l’etat des pistes et leurs coordonnees 
etablies gr lce  au systeme mondial de localisation (GPS). Ce sont ces pistes isolees 
et incontralees qui seraient utilisees pour la livraison des armes illicites. Le Groupe 
envisage d’exploiter ces donnees pour aider la DAC a mieux connaitre ces 
aerodromes et pour aider la MONUC s’acquitter de sa mission de contrBle de 
I’embargo. 

41. En lturi, les deux principaux aerodromes sont ceux de Bunia et de Beni, oh 
l’on compte une moyenne mensuelle de 1050 et 750 mouvements aeriens 
respectivement. Dans le cas de Bunia, plus de la moitit de ces mouvements est 
constituee par des vols de la MONUC. Dans les Kivus, les deux principaux 
aeroports sont ceux de Goma, au nord, et de Bukavu, au sud, chacun comptant une 
moyenne de 1 550 mouvements par mois. Plus de 25 %I des vols sont effectues par 
des avions de la MONUC. Dans certains de ces aeroports et ailleurs, la MONUC 
dispose de sa propre aire de trafic. Lors de la crise survenue en juin 2004 I Bukavu, 
I’aeroport Kavumu de cette ville a ete I’element clef dont les forces rebelles du 
general Laurent Nkunda se sont emparees. 

42. Du fait de restrictions liees a la securite, le Groupe d’experts n’a pas Bte 
autorise a se rendre sur les aerodromes tenus par les groupes armes dans I’Ituri ni a 
Aba, une ville congolaise strategique situde a la frontikre avec le Soudan et qui est 
aux mains de I’APLS. Dans ces zones, les aerodromes sont tenus par des chefs de 
groupes armes el geres comme des eutreprises commerciales privees. La plupart des 
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vols qui y sont recenses proviennent de I’etranger, notamment des pays voisins. La 
plupart des aerodromes se situent dans des zones qui recelent des denrees 
precieuses, les groupes armes locaux y recevant des armes pour assurer leur 
mainmise sur leurs fiefs. Ces aerodromes offrent amplement la possibilite 
d’enfreindre les sanctions. Le Groupe d’experts a obtenu la confirmation qu’en 
juillet 2003, un important chargement d’armes avait etd envoye aux FAPC, dirigees 
par le general Jerbme, juste avant la mise en place de I’embargo sur les armes. Le 
Groupe a requ des informations credibles et detaillees relatives a des vols effectues 
de I’Ouganda vers Mongbwalu apres I’instauration de l’embargo, mais n’a pas BtB 
en mesure de conclure son enquete. 

43. Dans les zones tenues par le Gouvernement de transition, une multitude 
d’operateurs assurent le transport aerien des passagers et des marchandises a la fois 
a l’intkrieur du pays et A destination ou en provenance de pays tiers. Quelque 10 
compagnies possedent une licence, qui les autorise ti exploiter des vols reguliers 
internes. Ces compagnies sont a leur tour likes a une cinquantaine de petites 
compagnies par des arrangements de location, de sous-location, d’affretement ou 
autres. De nombreux aeronefs qui volent en Republique democratique du Congo ou 
s’y rendent sont immatricules a 1’6tranger ou possedent une double immatriculation. 
Cependant, certains operent aussi sous pavillon de complaisance de pays tels que le 
Burundi, le Rwanda et la GuinCe equatoriale. Le Groupe d’experts estime qu’il 
conviendrait de poursuivre les enquCtes sur ]’identification de ces aeronefs, les 
immatriculations multiples dont ils peuvent faire I’objet et les lieux oh ils se 
rendent. Par ailleurs, le Groupe note avec preoccupation que les procedures de 
location d’avions ne prevoient pas une verification adequate du certificat de 
navigabilite ou des qualifications des equipages. 

B. Les pratiques irdgulikres en matikre d’aviation 
sont la norme 

44. Les pratiques abusives ou illicites touchant I’immatriculation, I’identification 
et les itineraires de vol des aeronefs ainsi que les manifestes de cargaison sont 
courantes en Republique democratique du Congo, I la fois parce que 1’Etat ne 
dispose pas des capacites institutionnelles pour en venir a bout et en raison des 
methodes frauduleuses auxquelles ont recours les operateurs clandestins, parfois 
avec la complicite ou le soutien actif de leurs parrains militaires ou politiques. Par 
exemple, en juillet 2003, un Antonov 26 a atterri a Bunia. Une fois sur l’aire de 
trafic, I’dquipage a ete autorise A peindre une nouvelle immatriculation sur I’avion 
avant le depart de celui-ci. Le Groupe d’experts a aussi recueilli de  nombreuses 
informations concernant des avions sans identification ou revetus de signes imitant 
ceux des avions des Nations Unies operant dans la region. Ces pratiques ont pour 
objet de compliquer le suivi des circuits de vol et la detection des irregularites. 

45. Le Groupe d’experts a men6 une enquCte sur une compagnie aerienne qui se 
livre a des pratiques irregulikres en matiere d’immatriculation et de plans de vol. Le 
l e r ju in  2004, un Antonov 32, immatricule au Rwanda sous le numero 9XR-SN, a 
quitte Goma pour se rendre a Beni ainsi que le prevoyait son plan de vol. En cours 
de vol, I’appareil s’est detourne de son itineraire pour faire escale ti l’aeroport de 
Kigali avant de continuer a Beni. Alertkes, les autorites portuaires de Beni ont 
refuse I’autorisation d’atterrissage. L’appareil est retourn6 a I’aeroport de Kigali 06 
il a atterri en catastrophe, le train d’atterrissage droit s’etant affaisse. Aucun bilan 
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particulier n’a ete signale. Des militaires rwandais ont ete vus debarquant de 
I’appareil. Exploite par Mango Mat Airlines et appartenant I Sun Air Charter 
Limited, l’appareil quitte regulierement l’aeroport de Goma en utilisant differents 
noms de compagnies. tels que (( Flying D, (( PAC 1) et G FAS u, et en suivant divers 
plans de vol. Le Groupe a demande au Gouvernement rwandais une copie du rapport 
d’incident, qui ne lui a pas encore ete communiquee I cette date. 

C. Insuffisances des services de la circulation akrienne 

46. Le manque d’equipements modernes de communication et de radar et 
I’absence de personnel qualifie aggravent le probleme du deficit de surveillance de 
I’espace aerien, non seulemeiit en Republique democratique du Congo mais aussi 
dans les pays voisins d’oii viennent les avions qui violent I’espace aerien du pays. 
En Republique democratique du Congo, par exempie. de nombreux aCroports ne 
disposent pas des equipements de base, tels que ceux indiquant le calage 
altimetrique ou la vitesse et la direction du vent. Le Burundi, I’Ouganda et le 
Rwanda ne disposent pas de couverture radar. Dans les quatre pays, les systemes de 
communication interitatiques et intra-etatiques sont insuffisants, et la plupart des 
installations de contr6le ne disposent pas de systemes d’enregistrement. 

47. Le Groupe d’experts a evalue u n  certain nombre d’aeroports et de terrains 
d’aviation qui relevent theoriquement du Gouvernement de transition en Ituri et 
dans les Kivus. Les installations de la navigation aerienne s’y revelent rudimentaires 
et les services de transport aeriens precaires. Sur certains aerodromes, on a mis en 
place, a titre de mesure temporaire, des installations insuffisantes ou depasstes. En 
regle generale, ces systemes ne sont pas dotes des equipements les plus Clementaires 
permettant de suivre les rnouvements des adronefs et d’assurer un trafic aCrien silr et 
ordonne. Dans la plupart des cas, le seul materiel de communication disponible est 
constitue de radios de haute frequence de premiere generation, a la portee tres 
limitee. Certaines tours de contrBle, telles que celle de Goma, sont 6quipCes 
d’emetteurs-recepteurs vetustes. La plupart des installations ne disposent pas 
d’equipements qui indiquent la vitesse et la direction du vent et le calage 
altimetrique et ne permettent pas non plus de communiquer avec le service de 
contr6le aerien avoisinant. Par ailleurs, i l  n’existe pas de systbmes d’enregistrement 
des conversations entre pilotes et contr6leurs. 

D. Incertitudes concernant la supervision en Ituri 
et dans les Kivus 

48. L’Office de I’aviation civile A Kinshasa est officiellement denomme la Regie 
des voies aeriennes (RVA). La RVA, qui est chargde d’assurer les services 
aeroportuaires, notamment la supervision des aires de trafic, n’a cependant aucun 
pouvoir en ce qui concerne les zones de stationnement militaires. L’influence de la 
RVA dans le reste du pays est assez limitee, particulierement en Ituri et dans les 
Kivus. Les atroports de ces deux provinces ne rendent pas compte a la RVA 
Kinshasa mais plut6t aux autorites locales. Des agents de la RVA qui ont une longue 
anciennete au sein de la Regie et ont ete affectes dans ces regions avant la mise a 
1’Ccart de I’ancien president za’irois Mobutu ne perqoivent pas regulierement leurs 
traitements et n’ont pas eu de contacts officiels avec leurs hornologues a Kinshasa 
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depuis plus de six ans. La plupart de ceux qui ont ete recrutes plus recemment 
doivent leur poste aux autorites locales, awxquelles va leur allegeance. Parmi les 
agents subalternes, beaucoup ne sont pas qualifies et n’ont pas suivi de stages de 
recyclage depuis plus de 20 ans. Ces fonctionnaires ont pour principale t lche de 
veiller au recouvrement des taxes et des droits d’atterrissage pour le compte des 
administrations locales. Les organismes d’aide humanitaire et les organisations non 
gouvernementales disent avoir suspendu leurs vols a destination de certains 
aeroports importants, tels que celui de Beni, en raison des droits d’atterrissage tres 
eleves qui, craignent-ils, servent a alimenter des activites militaires suspectes. 

49. Dans la plupart des cas observes par Ie Groupe d’experts, les compttences et la 
motivation requises pour realiser des inspections satisfaisantes font dkfaut. Le 
personnel local de la RVA et de la douane verifient les vols civils mais n’ont aucune 
juridiction sur les vols dits (( militaires )). Dans certains adroports, tels que celui de 
Bunia, ou la MONUC est prksente, le personnel militaire de la Mission inspecte les 
appareils civils a leur arrivee. 

50. Dans certains cas, les militaires contrblent tous les vols a I’arrivke. Par 
exemple, Mubi, dans le Nord-Kivu, le commandant local des Forces armees de la 
Republique Democratique du Congo (FARDC) a tent6 d’empecher le decollage de 
I’helicoptkre qu’utilisait le Groupe, en arguant qu’il n’avait pas regu de notification 
prealable du commandant de la huitieme region militaire. D’autre part, en 
atterrissant sur la piste en herbe de I’aerodrome de Boga, lors d’un autre contrBle 
aerien, le Groupe d’experts a immediatement ete entoure par des soldats du Front 
des nationalistes et integrationnistes (FNI) et des Forces de resistance patriotique en 
Ituri (FRPI) armes de fusils AK-47. L‘appareil a ete autorise a decoller sans incident 
apres que des habitants du lieu aient decharge sa cargaison d’atde humanitaire. 

E. Diffkrenciation entre vols militaires et vols civils 

51. En s’efforqant de verifier la liceite des vols, le Groupe d’experts s’est heurte a 
une importante difficult6 like ti la question de savoir si les vols interieurs ou en 
provenance des pays voisins 6taient des vols militaires ou civils. La plupart des 
appareils qui transportent des troupes, des armes et des munitions en Republique 
democratique du Congo sont immatricules comme des appareils civils. 11s sont 
generalement affr6tes par les autorites militaires. Toutefois, les troupes, les armes et 
les munitions sont egalement transportees stir des vols enregistrks comme des vols 
civils, qui assurent aussi le transport de passagers civils et de marchandises. Du fait 
de cet amalgame, il est difficile de determiner si un vol est a caractere militaire ou 
civil. Conformkment a la pratique Btablie, les vols militaires ne relevent pas de la 
competence des autorites aeroportuaires civiles et, dans les grands aeroports, ils sont 
orient& vers une zone distincte de la principale aire de trafic civile, en vue du 
dechargement de l’equipement militaire et des troupes. 

F. Mouvement interne incontr61k des armes 

52. L‘absence d’une differenciation adequate et d’une supervision militaire et 
civile approprite des vols transportant des armes et du materiel connexe a Cree une 
faille qu’exploitent les appareils commerciaux qui utilisent la couverture de vols 
militaires officiels. S’ajoute B ce probleme le fait que les principaux responsables 
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militaires et politiques de la Rtpublique democratique du Congo n’informent pas 
I’administration et les structures decisionnelles competentes du Gouvernement de 
transition des mouvements internes de materiel militaire. La encore, le Groupe 
d’experts a eprouve des difficultts a etablir si un niouvemeut interne d’armes violait 
I’embargo sur les armes ou etait le fait d’une tentative de renforcement du potentiel 
militaire interne, d’insuffisances institutionnelles ou de I’incompetence. Dans le cas 
decrit ci-apres, le Groupe a appris qu’un mouvement interne d’armes non autorise 
entrait dans le cadre d’une strategie de I’ancien Mouvement de liberation du Congo 
(MLC) visant a se regrouper, avec des armes, dans une zone qu’il tenait, ce qui 
compromettait les mesures de confiance du Gouvernement de transition. Le Groupe 
ne sait pas si ces armes ont ete dfiment declarkes aupres de la nouvelle armee 
nationale integree. 

Le Vice-PrCsident Bemba e t  le Mouvement interne d’armes 

Du 20 au 22 janvier 2004, au total cinq Antonov 26 ont atteni a 
I’aeroport de Gbadolite en provenance de Basankusu sur les ordres de 
Mbiato Konzoli, conseiller militaire du Vice-president Bemba A 
Gbadolite, avec a leur hord des quantites considerables d’armes, y 
compris des armes lourdes, et des munitions. Pendant cette periode, les 
troupes de I’ex-MLC ont refuse I’acces de I’aeroport aussi bien aux 
observateurs militaires qu’au personnel civil de la MONUC en violation 
du paragraphe 19 de la resolution 1493 (2003) du Conseil de skuri te ;  
lorsque la MONUC s’est finalement vu autoriser I’accbs, le 22 janvier, 
e l k  a procede a I’inspection d’une cargaison d’armes. Le quartier general 
de la troisieme region militaire n’avait pas ete informe du mouvement 
des armes. Mhiato et I’officier supkrieur Franc Massao, commandant le 
bataillon de I’akroport, se sont d’abord efforces de nier la livraison 
d’armes face au commandant de la region militaire et a la MONUC en 
indiquant que I’avion ne transportait que des officiers de I’ex-MRC et 
leur famille. Par la suite, les officiers superieurs de l’ex-MRC ont 
confirme I’envoi d’armes. 

Les avions transportant le materiel militaire appartiennent a une 
compagnie privee qui est la propriete du Vice-president. Les appareils, 
qui proviennent de I’armte de Mobutu et dont il a herite, sont souvent 
affretes par les militaires pour effectuer des transports officiels. En sa 
qualite de Ministre des finances, Bemba contrble le budget militaire et 
determine les moyens financiers nkcessaires pour mener des operations 
aeriennes et entretenir les avions militaires. 

Une enquete officielle diligentee ulterieurement par le Cabinet du 
President et I’armee a confirme le caractere irregulier de ce mouvement 
interne d’armes opere sous I’autorite du Vice-president Bemba. Aucune 
explication appropriee n’a encore etC donnee, ni par les officiers 
superieurs de I’ex-MRC, ni par le Vice-President Bemba hi-mbme. 

Le Groupe d’experts a cherche en vain a rencontrer le Vice- 
President Bemba, notammeut en lui adressant une demande officielle. 
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53. Cette affaire a souleve une autre question qui prdoccupe le Groupe d’experts. a 
savoir l’absence d’une orientation Claire concernant I’application de I’embargo sur 
les armes aux groupes qui sont parties ti I’accord global et inclusif et dont les unites 
militaires sont en train d’6tre integrees dans la nouvelle armee nationale, mais qui 
continuent de stocker, d’acquerir et de transfkrer des armes sans en notifier le 
Gouvernement de transition a Kinshasa. 

54. Dans ses efforts visant a reperer des violations, le Groupe d’experts s’est 
souvent trouve dans des situations oh la notification prealable appropriee, la 
communication, la coordination et les formalit& concernant les vols interieurs A 
caractere militaire faisaient defaut. Par consequent, le Groupe s’efforce toujours de 
determiner si certains cas constituent des violations. Comme indique ci-dessus, de 
nombreux exemples font ressortir des mouvements interieurs d’armes hors de I’Ituri 
et du Kivu, d’oh la necessite pour le mecanisme de surveillance de se concentrer sur 
les envois suspects ailleurs en Republique democratique du Congo qui pourraient 
parvenir a des zones sous embargo ou a des destinataires qui ne sont pas parties a 
I’accord global et inclusif, comme il ressort egalement de I’exemple ci-dessous. 

G. Le commandant de 1’armCe akrienne, un afflux d’armes 
et des vols militaires suspects 

55. Le Groupe d’experts a requ des informations tres credibles de temoins 
oculaires selon lesquels des quantites d’armes et de munitions transportees sur des 
vols militaires ont transite par I’aeroport de Lubumbashi entre fevrier et mai 2004, 
sous la supervision Btroite du general de division John Numbi, commandant en chef 
de I’armee de I’air de la Republique democratique du Congo. La plupart des vols 
arrivaient la nuit et etaient pris en charge exclusivement par du personnel militaire. 

56. L’un des avions, un BAC 1-11, portant I’immatriculation 3C-QRF, aurait Bte 
un appareil libyen immatricule en Guinte equatoriale mais base a Sharjah (Emirats 
arabes unis) et ayant A son bord un equipage roumain. Le general Numbi a indique 
au Groupe que l’appareil pouvait transporter deux tonnes de marchandises. 

57. Le personnel militaire a remis a la RVA locale des donnees irregulieres 
concernant le plan de ces vols. Y figuraient l’identification et le type d’appareil, 
ainsi que l’altitude demandee, mais pas de renseignement concernant le depart ou la 
destination. Sur le registre quotidien du trafic, les donn6es qui faisaient defaut 
etaient, a plusieurs reprises, remplacees par ZZZZ (voir annexe 111). Au d&collage, 
l’aeronef montait jusqu’a I’altitude demand& sans donner d’autres indications 
concernant I’itineraire ou la direction et sans faire de compte rendu de position 
normalement obligatoire une fois qu’il sort de l’espace aerien sous contrdle de 
Lubumbashi. Ces pratiques non seulement suscitent la suspicion, mais aussi creent 
manifestement un risque pour les autres aeronefs. 

58. Le Groupe d’experts a rencontre le general Numbi pour obtenir des 
Bclaircissements Q ce sujet. Selon ce dernier, I’avion suspect appartenait A la societe 
Jetline Inc. basee en Guinee equatoriale et avait et6 prectdemment affrete pour le 
President de la Republique democratique du Congo. Numbi a indique qu’a sa 
connaissance, un seul aeronef avec le m6me equipage et transportant 20 passagers, 
dont des responsables gouvernementaux de haut rang, avait transit6 par Lubumbashi 
en provenance de Durban et a destination de Kinshasa le 12 avril 2004. 11 a indique 
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qu’il avait mene sa propre enqubte qui avait revel8 que I’equipage voyageait avec de 
faux passeports. 

59. Le Groupe d’experts a pu Ctablir ulterieurement que le vol etait parti de la 
Jamahiriya arabe libyenne et avait d’abord atterri a Kinshasa, le 8 avril, avec 
I’equipage roumain. Le Vice-president Bemba etait monte a bord de I’appareil a 
Kinshasa. L’appareil s’etait rendu a Durban via Lubumbashi. Le Groupe n’a pas 
trouve toutes les informations pertinentes dans le relev6 quotidien du trafic aerien et 
poursuivra son enqubte. 

H. Manque de coordination appropribe et nbcessitb 
de dbfinir des modalitbs 

60. Le sejour du Groupe d’experts dam la sous-region a eu lieu a un moment 
marque par des mouvements massifs de troupes lies a I’integration des diverses 
forces, ainsi qu’au redeploiement des unites deja formees des forces armees de la 
Republique democratique du Congo, essentiellement de Kinshasa vers I’est du pays 
a la suite de la mutinerie du colonel Jules Mutebutsi et du general Laurent Nkunda. 
Ces mouvements ont suscite la suspicion dans divers cercles, y compris la MONUC, 
les autres organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
locales et internationales, du fait d’un manque de communication entre le 
Gouvernement de transition et ses partenaires. Le Groupe a donc rencontre le 
commandant des forces akriennes pour discuter des vols militaires internes et de la 
necessite d’etablir des modalites dans l’esprit de la cooperation en application du 
mandat de la MONUC et du mecanisme de surveillance de I’embargo sur les armes. 
A sa demande, le Groupe a regu des informations concernant tous les vols ayant trait 
a ces mouvements de troupes. I1 recommande de mettre en place, a l’avenir, des 
modalites pour ameliorer la communication et la coordination entre la MONUC et le 
Gouvernement de transition. 

61. Dans un autre cas, le Groupe d’experts a pu etablir un lien entre une livraison 
suspecte d’armes accompagntes de conseillers militaires et I’importation en 
Republique democratique du Congo d’armes etrangeres destinees a un contingent de 
la MONUC en fkvrier 2004. Les armes et les instructeurs avaient ete transport& sur 
un vol international a destination de l’aeroport de Kisangani. La notification 
adressee au Gouvernement de transition A Kinshasa avait ete tardive, et ni le 
commandant de la neuvitme region militaire ni la MONUC a Kisangani n’avaient 
t t e  prealablement inform& de la livraison de ce materiel militaire. Tout en 
poursuivant son enqubte sur les mouvements et les activites irrdgulieres de 
l’appareil et de son equipage, le Groupe conclut a la ndcessitt de renforcer les 
procedures de la MONUC relatives aux achats, aux livraisons et a la notification, 
afin de prevenir les abus. En outre, des modalitis et des canaux de communications 
concernant de tels vols devront Ctre Btablis entre la MONUC et le Gouvernement de 
transition. 

62.  En Ouganda voisin, le Groupe d’experts a egalement repere des vols suspects 
qui seraient partis de I’Ouganda et qui auraient servi des trafics au-dell de la 
frontiere avec la Republique democratique du Congo dans les zones contr6lees par 
les parties sous embargo en Ituri. Le Groupe a realise qu’il etait difficile de faire la 
distinction entre les vols militaires de I’UPDF et ceux effectues par des adronefs 
civils affretes. 
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63. L’UPDF affrete Bgalement des avions civils, essentiellement immatricules en 
Europe de I’Est, a des fins militaires, et ces avions n’utilisent que I’aire de trafic 
militaire il I’akroport d’Entebbe. Le Groupe d’experts a ete informe que 
I’administration douaniere ougandaise n’avait pas competence sur ces aeronefs, dont 
les mouvements relevaient de l’autorit6 militaire. Etant donne que I’Ouganda ne 
dispose pas d’un systeme radar lui permettant de suivre la trajectoire de vol des 
aeronefs quittant I’akroport, les autorites civiles n’exercent aucun contrble sur leur 
destination. Le Groupe d’experts a cherche rencontrer les autorites militaires 
ougandaises I Kampala et leur a soumis un questionnaire h i t  sur ce sujet a leur 
demande mais attend toujours une rtponse. 

64. Les autorites congolaises s’ttant plaintes A maintes reprises que des aeronefs 
en provenance de I’Ouganda violaient I’espace a6rien de la Republique 
democratique du Congo dans des zones que ne contrblaient pas les representants du 
Gouvernement de transition, les autorites ougandaises ont interdit tous les vols 
civils A destination de I’Ouganda provenant de la Republique democratique du 
Congo, A I’exception des vols de la MONUC et de vols civils affretes par les 
militaires. C’est seulement au debut de mai 2004 que les vols civils entre I’Ouganda 
et la Rkpublique democratique du Congo ont repris, suite a la signature d’un 
memorandum d’accord. Le Groupe d’experts recommande de continuer a suivre la 
situation avec les responsables ougandais et de poursuivre les enquetes sur les 
akronefs suspects operant A partir de I’Ouganda, qu’ils soient militaires ou civils. 

VI. ComplicitCs 

A. L’appui du Rwanda aux forces rebelles de Mutebutsi 
et Nkunda 

65. Le Groupe d’experts a estime qu’etant un Etat de premiere ligne, le rble du 
Rwanda est determinant pour assurer une application effective de I’embargo sur les 
armes. Conformement a son mandat, le Groupe s’est attache B determiner les 
mesures que le Rwanda a prises pour empecher que son territoire soit utilise pour 
apporter assistance aux groupes arm& ou milices en Republique democratique du 
Congo. Quelque temps apres I’affrontement, au debut de juin 2004 A Bukavu, entre 
les FARDC et les forces dissidentes de Jules Mutebutsi, commandant adjoint de la 
dixieme region militaire suspendu de ses fonctions, le Groupe s’est constitue en 
deux equipes qui se sont rendues a differents moments dans la zone de la ville 
frontaliere rwandaise de Cyangugu et a pu directement voir et etayer le non-respect 
par le Rwanda du regime des sanctions. 

66. Le Groupe d’experts a conch que le Rwanda violait les sanctions en apportant 
une aide directe et indirecte, aussi bien en Republique democratique du Congo 
qu’au Rwanda, aux soldats mutins de Jules Mutebutsi et Laurent Nkunda pendant 
leurs operations militaires armees contre les FARDC. Le Rwanda a egalement 
exerce un certain degre de commandement et de contrble sur les forces de 
Mutebutsi. Le Groupe d’experts a decouvert, lors des entretiens qu’il a eus avec des 
personnes directement impliquees, que certains commerces ainsi que des cibles 
financikres et politiques A Bukavu avaient Bte epargnes sur ordre direct des autorites 
rwandaises. 
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67. Situ6 A proximite de Bukavu, Cyangugu a ete utilise, A des fin stratkgiques, par 
les forces de Mutebutsi comme base arriere pour leurs op6rations militaires, y 
compris les campagnes de recrutement, I l’interieur de la RBpublique democratique 
du Congo. Le Groupe d’experts a tgalement Btabli que ces forces avaient trouvk 
refuge au Rwanda au moins en deux occasions pendant la recente crise, une fois au 
plus fort de I’affrontement militaire A Bukavu, a des fins de regroupement, et une 
deuxibme fois pour battre en retraite. Mutebutsi a informe le Groupe qu’il avait 
recherche la protection du Rwanda. En stcurit6 dans son camp rwandais, Mutebutsi 
a inform6 la MONUC, dont des representants lui ont rendu visite, qu’il 
(( retournerait en Republique democratique du Congo quand il le voudrait D. 

B. Utilisation du Rwanda comme base arri6re ahx fins 
de regroupement 

68. Le 8 juin, 157 elements des forces de Mutebutsi, dont 12 officiers, sont passes 
de Bukavu ii Cyangugu, en petits groupes, en traversant la frontiere I un poste 
ordinaire d6nomm6 Ruzizi 1. Apres avoir et6 enregistrks comme refugies par le 
Rwanda, les 12 officiers ont 6tB conduits au camp militaire rwandais de Ntedezi, A 
une trentaine de kilometres A I’intCrieur du pays, alors que les autres ont Bt6 install& 
dans le centre de transit du Haut Commissariat pour les refugies (HCR) a Nyagatare. 
Bien que certains temoins oculaires aient indique que Mutebutsi hi-mdme 6tait 
passe au Rwanda le mdme jour, le Groupe d’experts n’a pu confirmer cette 
allegation de fapon independante. Les Rwandais ont hospitalis6 les soldats blesses A 
Cyangugu et plus loin A I’intCrieur du pays, 

69. Apres une accalmie des activites militaires, Mutebutsi et ses troupes se sont 
redeploy& A Kamanyola, au sud de Bukavu, zone directement frontaliere du 
Rwanda. Lorsque Mutebutsi et ses soldats ont occupe par la force la ville frontaliere 
congolaise et ouvert le feu sur une patrouille de la MONUC, celle-ci a riposte 
Bnergiquement. Mutebutsi et ses forces ont a nouveau battu en retraite au Rwanda et 
se sont regroup& a Bugarama, quelques kilometres plus loin, du cBt6 rwandais de la 
frontikre. Le 21 juin, l’armke rwandaise a fait savoir qu’elle avait arrdte les forces 
de Mutebutsi avant de les escorter, dans des camions militaires rwandais, au camp 
militaire de Ntedezi. Le Groupe d’experts a cherchk se rendre il Bugarama oh les 
Forces de defense rwandaises (FDR) disposent d’une base militaire mais le 
personnel militaire rwandais lui a refuse l’acces a la frontiere. 

70. Lors de ses multiples visites ti Cyangugu, le Groupe d’experts a constate que 
Mutebutsi n’avait pas d6manteld ses forces. Environ 300 de ces BIBments, en 
uniforme, demeuraient sans une structure de commandement coherente, sous la 
protection de I’arm6e rwandaise. De l’avis du Groupe d’experts, ces forces 
demeurent une menace latente contre la RBpublique ddmocratique du Congo. Les 
forces de Mutebutsi sont toujours en uniforme dans le camp. Le Groupe d’experts a 
releve la libert6 de mouvement dont jouissaient les forces de Mutebutsi aussi bien A 
I’inttrieur du camp, qui n’etait ni clBturd ni boucle, que pour les voyages it 

l’extbrieur. Un officier important, le colonel Mukalay, a admis qu’il avait quid6 le 
camp, s’etait rendu A Goma et Btait retourn6 dans le camp un moment oh le 
Gouvernement rwandais avait refuse d’autoriser le Groupe d’experts B traverser la 
frontiere, temporairement fermke, pour se rendre en Republique democratique du 
Congo. I1 est tgalement significatif que le Gouvernement rwandais ait permis A 

Butare. 
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Mutebutsi de parler librement B la presse de ses ambitions militaires et ait contribu6 
ainsi A sa campagne de propagande. 

71. Le Groupe d’experts s’inquiete du fait que le regroupement dans un camp 
militaire rwandais oh se trouvent des officiers, des formateurs et d’autres soldats 
rwandais offre I’occasion au Rwanda de fournir, directement et sans aucun contr6le, 
des conseils militaires, une formation et un appui logistique. Compte tenu des 
methodes de recrutement qu’il a dkja recensees, le Groupe est preoccupe par le fait 
que le camp militaire, sit& A une dizaine de metres d’un important etablissement 
d’enseignement, offre l’occasion de recruter potentiellement des jeunes. 

C. Recrutement 

72. Le 18 juin 2004, entre 5 et 6 heures, des militaires rwandais sont entres dans 
les locaux du camp de transit du HCR 51 Cyangugu, ont rassemblk 30 jeunes et les 
ont forces a monter dans leur camion. Certains des jeunes gens interroges par le 
Groupe d’experts ont indique qu’ils avaient ete successivement emmenes dans un 
poste de police puis dans un poste militaire rwandais oh il leur avait Bte demand6 de 
s’enr6ler dans les rangs des forces de Mutebutsi en Republique democratique du 
Congo. 11s ont estime qu’on voulait les obliger a s’enr6ler et ils n’ont et6 ramenes au 
camp de transit du HCR qu’ri la suite des pressions exercees par le HCR et les 
membres de leur famille sur les autorites rwandaises en vue de leur liberation. Le 
mdme jour, des militaires rwandais ont egalement rafle de jeunes Congolais, certains 
par la force, au marche de Cyangugu et alentour, selon les informations, A des fins 
de recrutement. Le Groupe n’a pas Btt en mesure de les localiser. 

73. Dans un autre incident, les autorites rwandaises et des representants de forces 
dissidentes congolaises ont lance un appel aux soldats rwandais et congolais 
demobilises se trouvant Cyangugu afin qu’ils reprennent le service militaire actif 
en Rkpublique democratique du Congo. Certains des soldats interroges par le 
Groupe d’experts ont indique que des fonctionnaires rwandais leur avaient offert 
une compensation monetaire equivalent a 100 dollars des Etats-Unis ou des 
tC16phones mobiles afin qu’ils rejoignent les forces de Mutebutsi ii Kamanyola. Ce 
soutien financier offert par le Rwanda est essentiel dans la mesure oh il permet ri 
Mutebutsi de continuer A payer des soldats pour mener des operations militaires. I1 
convient de rappeler qu’aux environs du 2 au 9 juin, les forces de Mutebutsi et 
Nkunda ont systematiquement pi116 la region de Bukavu, emportant notamment 
entre 1 et 3 millions de dollars de la Banque centrale, ce qui leur a donne 
suffisamment de fonds pour poursuivre les recrutements et pour assurer le paiement 
des soldats et leur approvisionnement. 

D. L’armement de Mutebutsi 

74. Mutebutsi a informe le Groupe d’experts que les armes qu’il avait utilisees 
pendant l’affrontement militaire 51 Bukavu et ?I Kamanyola provenaient 
d’approvisionnements et de stocks qui appartenaient prectdemment au FARDC. 
Lorsque Mutebutsi Btait commandant adjoint de la huitieme region militaire, les 
armes et les munitions recueillies par la MONUC pendant le bouclage et les 
perquisitions lui Ctaient directement remises pour qu’il en assure la garde. I1 a garde 
ses armes dans son arsenal personnel mdme apres sa suspension. 
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7 5 .  
Bukavu le 29 mai apres le premier cessez-le-feu, e lk  n’a pas desarme les mutins. 
Apres une breve retraite et la reorientation des soldats de Mutebutsi de Bukavu a 
Kamanyola, la MONUC a collect6 environ 382 armes legtres, 399 obus de mortier 
et plus de 100 000 munitions constituant un poids d’une demi-tonne. Les armes 
abandonnees par les soldats en fuite ont ete retrouvees essentiellement dans la ville 
de Bukavu ou dans la zone de cantonnement du camp Saio. Le Groupe d’experts a 
communique les numeros de serie de ces armes et des armes recueillies par la 
MONUC a plusieurs ambassades A Kinshasa afin qu’elles en verifient I’origine. 

76. Lorsque Mutebutsi a fui Kamanyola pour se retrouver au Rwanda, le 
Gouvernement rwandais a annonce avoir desarme ses troupes. Le commandant 
regional rwandais n’a pas autorise le Groupe d’experts a voir les armes de 
Mutebutsi lorsque le Groupe s’est rendu B Cyangugu. Selon la MONUC, l’armement 
de Mutebutsi comprenait des Kalachnikov, des mitrailleuses Ikghres, des 
mitrailleuses de 12,7 et 7 mm, des grenades propulsees par fusee 7, quelques obus 
de mortier de 81 et de 120 mm et deux vehicules Bquipes de mortiers de 80 mm. A 
la fin de ses enqu&tes, le Groupe n’a pas pu localiser les armes lourdes de Mutebutsi 
bien qu’il soit fort probable qu’elles sont stockees au Rwanda. 

Lorsque la MONUC a pour la premiere fois cantonne les forces de Mutebutsi 

E. Protection spkciale 

77. Le Groupe d’experts est d’avis que la protection speciale que les pays voisins 
accordent aux parents et associes des dirigeants de forces dissidentes et aux groupes 
armes incontrales constitue une forme d’appui. Tant qu’ils estimeront que leur 
propre famille est en securite, ces forces jouiront d’un avantage psychologique. Dks 
le debut des combats, Mutebutsi avait reinstall6 sa famille, qui vivait I Bukavu, a 
Cyangugu, ou e l k  a sejourne a l’hatel du Lac les 28 et 29 mai. Selon des tkmoins 
oculaires credibles, Mutebutsi y a egalement ete vu le 28 mai. Quelque temps aprhs, 
la famille a ete reinstallee ailleurs au Rwanda pour plus de sewrite. 

F. PrCparatifs en vue d’activitb militaires sur le territoire 
de la RCpublique dkmocratique du Congo 

78. Avant que le conflit n’eclate I Bukavu, des responsables du Gouvernement 
rwandais ont accorde leur appui au general Nkunda et au commandant de la dixibme 
rCgion militaire, le general Obedi, pour une campagne de recrutement sur le 
territoire rwandais, y compris il I’intCrieur des camps de refugies congolais. De 
telles actions portent atteinte au caractere civil des camps et constituent une 
violation flagrante de la Convention de 1951 relative au statut des rdfugies. 

79. Le Groupe d’experts s’est rendu dans le camp de refugies de Gihembe, dans la 
prefecture de Byumba (Rwanda), qui est administre conjointement par le HCR et les 
autorites rwandaises. II a ete en mesure de confirmer que des responsables du 
Gouvernement rwandais, parmi lesquels des militaires se deplaqant B bord de 
vehicules arm& et des officiers congolais de rang eleve bases dans le Nord-Kivu et 
fideles a Nkunda, s’etaient rendus dans les camps pour tenter d’y recruter des 
soldats appeles a servir a I’interieur du territoire de la Rkpublique democratique du 
Congo. La premiere visite remontait I decembre 2003, mais des tentatives plus 
recentes avaient eu lieu le 2 mars, le 14 avril et le 3 mai 2004. Le 2 mars et le 
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14 avril, Nkunda avait, en presence d’officiels rwandais, demande en personne aux 
refugiks de s’enr6ler en leur laissant entendre que le temps etait venu de poursuivre 
les combats a I’inttrieur de la Rkpublique democratique du Congo contre le 
Gouvernement de Kinshasa. 

80. Des rapports et des documents dignes de foi font etat d’actes similaires qui se 
seraient produits dans le camp de refugies de Kiziba, dans la prefecture de Kibuye, 
ce que le Groupe d’experts n’a pu, faute de temps, verifier par recoupement avec 
des sources independantes 

81. Des officiels rwandais, ainsi que Nkunda et d’autres officiers congolais, ont 
us6 de tactiques d’intimidation pour parvenir a leurs fins. Pendant les campagnes de 
recrutement, les refugiks ont ete menaces de perdre leur citoyennete congolaise et 
informes que I’hospitalite rwandaise n’avait plus cours. Certains membres de la 
population de refugies qui avaient resiste aux sollicitations de Nkunda ont ete 
directement menaces par des officiels rwandais. 

82. Le Groupe d’experts a conclu sur la base des entretiens qu’il a eus avec les 
refugies du camp de Gihembe, des temoins oculaires et des organisations 
humanitaires que le refus du Rwanda d’accorder aux refugies des documents en 
bonne et due forme attestant leur statut de refugie ou des cartes d’identite Btait un 
moyen de faire pression sur eux afin qu‘ils acceptent de servir sur le territoire de la 
Republique democratique du Congo dans les rangs des forces dissidentes. 

G. Recrutement forcC visant a appuyer les preparatifs 
de guerre de Nkunda 

83. Le Groupe d’experts a ete en mesure de s’entretenir avec des jeunes gens 
rwandais qui avaient ete recrutks de force par des officiels rwandais sur le territoire 
du Rwanda apres avoir heneficie du processus de desarmement, dkmobilisation, 
reinstallation ou rapatriement et reinsertion. Apres avoir quitte les rangs des forces 
armees en avril 2004, ces jeunes gens avaient ete accueillis dans un camp de 
demobilisation a Goma. En mai, ils avaient ete rapatries au Rwanda via le poste 
frontiere de Gisenyi. A leur arrivee a Gisenyi, cinq d’entre eux avaient CtC arr&tes 
par des officiels rwandais locaux, parmi lesquels des membres des forces de police, 
et ramenes de force en Republique democratique du Congo avec la complicite de 
fonctionnaires des services rwandais de I’immigration Les jeunes gens qui avaient 
fait I’objet de ces mesures pensaient qu’ils avaient ete choisis parce qu’ils etaient les 
mieuv aptes, du fait de leur condition physique ou de leur entrainement, a &re 
enr6les une nouvelle fois. Au cours de cet episode, i l  leur avait Cte dit qu’ils 
rejoindraient les rangs de 1’(( armee du Rassemblement congolais pour la 
democratie )). Ceux qui avaient refuse avaient etB battus et jet& en prison, ou ils 
avaient ete soumis A un traitement eprouvant, jusqu’a ce que, s’etant enfuis, ils aient 
ete recueillis et places sous la garde de la MONUC. 

84. Sur la base d’observations et d’evaluations directes effectutes aux postes 
frontiere rwandais de Gisenyi et Cyangugu. ainsi qne dans les localites voisines de 
Goma et Bukavu, en Republique dkmocratique du Congo, le Groupe d’experts a 
conclu que des officiels rwandais, parmi lesquels des membres des forces de police, 
detournent les programmes de desarmement, deniobilisation, reinstallation ou 
rapatriement et reinsertion de leurs objectifs a I’interieur du Rwanda et soumettent 
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un recrutement force, 21 des manceuvres d’intimidation et a des sevices 

VII. Intervention de forces Ctrangeres 

A. LesFDLR 

85 .  La presence de forces hostiles en Republique democratique du Congo continue 
d’avoir des effets dkstabilisateurs, et de compromettre les bonnes relations de 
voisinage dans la partie est du pays. Le Groupe d’experts a ete en mesure de 
confirmer l’existence d’activites militaires d’618ments des FDLR au Nord-Kivu et 
d’incursions de ces elements dans le nord-ouest du Rwanda en avril 2004. Des 
entretiens avec des membres de la population, des fonctionnaires de la prefecture de 
Ruhengeri et du personnel medical, ainsi que I’augmentation limitee du nombre 
d’enterrements constatee dans la region durant cette periode, montrent que, dans ce 
cas precis, les elements infiltres des FDLR Ctaient peu nombreux et que les 
consequences de leurs incursions ont t t t  modestes. 

86. Nkanmoins, le Groupe d’experts a appris a la faveur d’entretiens avec des 
combattants des FDLR basts au Nord-Kivu qui avaient ete recemment faits 
prisonniers ou demobilises dans le cadre des operations de desarmement, 
d6mobilisation, reinstallation ou rapatriement et reinsertion que les structures de 
commandement officielles et I’organisation de ces forces demeurent solides et que 
les communications entre elles et leurs chefs bases a ]’&ranger sont bonnes. Selon 
des sources dignes de foi et les temoignages d’ex-combattants des FDLR, celles-ci 
sont parvenues, lors d’une recente incursion, A se procurer des tmetteurs 
radiotkltphoniques mobiles rwandais leur permettant d’effectuer illicitement des 
appels aussi bien locaux qu’internationaux a des fins de coordination, de 
reapprovisionnement et de tactique. Les FDLR ont pretendu aussi disposer d’une 
nouvelle filiere d’approvisionnement en armes par voie de terre, activte par leurs 
representants en Europe et des officiels ougandais allies, qui utilisait des camions 
censes transporter des (( marchandises en transit )) pour franchir les postes frontiere. 

87. Jusqu’en octobre 2003 au moins, ces unites des FDLR ont requ a Shabunda des 
armes provenant du Gouvernement de la Republique democratique du Congo, qu’il 
a fallu ensuite acheminer par voie de terre, ce qui, pour atteindre certaines unites, a 
pris un mois ou deux. Selon un officier de rang eleve des FDLR, ces armes ont kte 
livrees en echange de ressources naturelles en vertu d’un accord entre le 
Gouvernement de la Republique democratique du Congo et la Rkpublique 
democratique populaire de Coree. La livraison A Shabunda a ete effectute par des 
avidns souvent pilotes par un equipage parlant le russe. 

88. En ce qui concerne le Sud-Kivu, le Groupe d’experts a obtenu de sources sores 
des renseignements selon lesquels quelques elements des FDLR et des groupes 
arm& Hutu qui avaient Ctt prtcedemment incorpores a des unites mai‘ mal s’etaient 
spontanement rallies pour aider a combattre les forces de Mutebutsi. M6me si cela 
n’a eu semble-t-il que des consequences minimes, le Groupe est preoccupe par le 
risque que les Forces armees de la Republique dtmocratique du Congo et les Ma1 
Mai‘ reactivent une fois de plus ces unites au cas ou se produirait un nouvel 
affiontement militaire grave. 
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89. Depuis l’imposition de I’embargo, un certain nombre d’officiers de rang eleve 
des FDLR ont fait defection. Les deserteurs sont retournes au Rwanda en dehors du 
cadre normal du processus de desarmement, demobilkation, rkinstallation ou 
rapatriement et rdinsertion et du dispositif officiel mis en place par le Gouvernement 
de transition, preuve que les autorites rwandaises ont d’importants contacts avec les 
dirigeants des FDLR. Le Gouvernement rwandais n’a coopers ni avec le 
Gouvernement de transition, ni avec la MONUC au moment du rapatriement des 
dCserteurs des FDLR. Une communication et une cooperation accrues sur de telles 
questions assureraient un meilleur succes des operations de desarmement, 
demobilisation, reinstallation ou rapatriement et reinsertion et feraient taire les 
soupqons concernant les relations entre le Rwanda et les FDLR en Republique 
democratique du Congo. 

90. En depit des defections dans les rangs des FDLR et des mecanismes de 
desarmement, demobilkation, reinstallation ou rapatriement et reinsertion mis en 
place, la demobilisation des FDLR restantes n’est pas acquise dans I’immediat et 
ces forces continuent de constituer une menace pour la securite au Rwanda. A 
I’issue de ses investigations sur le terrain de part et d’autre de la frontiere entre le 
Nord-Kivu et le Rwanda, le Groupe d’experts a conch  que la presence des FDLR 
dans cette zone et leurs incursions limitees de I’autre c6te de la frontikre ne 
justifiaient pas dans ce cas particulier I’ampleur du deploiement de troupes 
rwandaises sur le territoire de la Rkpublique democratique du Congo. 

B. Forces rwandaises prksentes en Rkpublique democratique 
du Congo 

1. Incursions des Forces de defense rwandaises dans le parc national 
des Virunga 

91. Le Groupe d’experts a obtenu de temoins oculaires et de personnes ayant 
directement participe aux evenements des informations sfires selon lesquelles, de la 
mi-mai a juiu 2004, des troupes rwandaises ont fait proceder au deboisement du 
Mikeno (secteur sud) dans le parc national des Virunga, un site inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial, a l’intkrieur de la Republique democratique du Congo. 

92. Afin de verifier ces alkgations, le Groupe s’est rendu dans la zone du c6t6 
rwandais de la frontikre et a interroge des villageois vivant a proximite du parc et 
d’autres personnes ayant pris part aux activites de reaffectation des terres. Les 
villageois ont inform6 le Groupe qu’ordre venait d’avoir 6tB donne de cesser toutes 
ces activites sur le territoire de la Republique democratique du Congo. Le Groupe a 
conch  que cet ordre avait ete donne en prevision de sa visite sur le terrain. Lors de 
son arrivee, les Forces de defense rwandaises (FDR) s’etaient repliees vers une 
position defensive sur une hauteur voisine surplombant les limites du parc. Le 
Groupe a neanmoins pu constater la presence de braises et de pousses de bambou 
recemment coupees. I1 s’est ensuite rendu dans les zones adjacentes des Virunga, en 
Republique democratique du Congo. 

93. Le Groupe d’experts a ete en mesure de confirmer que les FDR, agissant en 
concertation avec des dirigeants locaux de Kibumba et des environs, sur le territoire 
de la Ripublique dkmocratique du Congo, avaient demande a la population 
rwandaise de deboiser la zone en Bchange de bois de chauffage. Les FDR s’etaient 
deployees dans cette zone pour accompagner les mouvements de la population 
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rwandaise locale durant les operations de deboisement aux Virunga. Selon des 
temoignages directs, des officiers des FDR auraient egalement mis en vente des 
parcelles de la zone deboisee en Republique democratique du Congo. 

94. Certes, les FDLR au Rwanda effectuaient des incursions a partir de certaines 
de ces zones, mais les consequences limitees de ces incursions ne semblaient pas 
justifier les actions des FDR. 11 est courant que I’on debroussaille les abords d’une 
frontiere en vue de repousser de telles incursions, mais les activites decidees par les 
RDF couvraient une zone s’ktendant bien au-del8 de tout perimetre admissible. La 
destruction de vastes parties de I’habitat nature1 que constitue le parc met en peril la 
population de gorilles des montagnes du Congo, qui represente une r e source  vitale 
pour le developpement du tourisme. 

95. Le deploiement de forces rwandaises dans la partie sud du parc national des 
Virunga, en violation de I’embargo, confirme des rapports faisant etat de la presence 
de ces forces dans les parties nord du parc el les environs, que le Groupe d’experts a 
r e p s  et sur le contenu desquels il a par la suite enqu6te. 

Deploiement de troupes rwandaises dans des parties recnlees 
du Nord-Kivu 

96. Le Groupe d’experts s’est rendu au poste frontiere congolais de Bunagana et 
dans ses environs, dans le parc national des Virunga. I I  a requ de sources dignes de 
foi, tant au Rwanda qu’en Republique democratique du Congo, des rapports selon 
lesquels les FDR avaient occupe des positions semi-fixes dans la region depuis au 
moins octobre 2003. Ces renseignements etaient corrobores par des cliches montrant 
des abris fixes pour armes lourdes. 

97. A Bunagana, le Groupe d’experts a men6 un certain nombre d’entretiens 
independants avec diverses sources el a appris que des elements des FDR se 
rendaient frequemment sur les marches locaux de la region pour s’y approvisionner. 
Leur presence etait toleree par les troupes et les officiels locaux. Certaines des 
personnes interrogees ont pu citer les noms de membres de la population locale qui 
avaient ete recrutes de force par des soldats ou qui, ayant refuse de servir, avaient 
fui le pays par crainte des represailles. Le Groupe n’a pas obtenu de confirmations 
suffisantes quant au fait de savoir si ces activites de recrutement avaient ete le fait 
des elements locaux des FUR ou des Forces armees de la Republique democratique 
du Congo. 

98. Le Groupe d’experts a aussi obtenu les noms des lieux ou des troupes des FDR 
se seraient tout recemment deployees. Ces lieux Btaient les suivants : Runyoni, le 
parc Jomba. Kahonero, Lushabanda, Ruginga, Nchanzu, ainsi que le parc national 
des Virunga. Ces zones correspondaient aussi aux renseignements obtenus par 
ailleurs, y compris des cliches. 11 a ete indique que ces troupes avaient traverse a 
pied le parc national des Virunga pour gagner leurs positions. 

99. Le Groupe d’experts s’est ensuite rendu a Runyoni, a 40 kilometres environ de 
Bunagana. I I  s’est arr6te dans chaque village et s’est informe de multiples reprises 
de la presence des FDR. La plupart des personnes interrogees ont mentionne la 
presence de Rwandais sur les hauteurs de Runyoni. A son arrivte dans cette localite, 
le Groupe s’est entretenu avec les villageois locaux. Des dirigeants locaux ont 
confirme que les troupes rwandaises etaient parties la veille de I’arrivee du Groupe, 
mais qu’elles Ctaient normalement stationnees la. 

2. 
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100. Sur la base de ces entretiens et d’investigations sur le terrain, le Groupe 
d’experts a la ferme conviction que des troupes des FDR ont etC deployees dans la 
region pendant une tres longue periode de temps, comme renforts a de nouveaux 
deploiements dans d’autres parties du parc national des Virunga qu’il a ete en 
mesure de verifier par recoupement avec des sources independantes. 

VIII. Alliances militaires avec des groupes arm& 
incontr81Cs 

101. A I’interieur du territoire de la Republique democratique du Congo, le Groupe 
d’experts a note que des alliances politiques et militaires opportunistes pouvaient 
dtre considerees comme des violations de I’embargo sur les armes du fait qu’elles 
constituaient un soutien direct ou indirect a des groupes qui n’etaient pas parties a 
I’Accord global et inclusif ou a des groupes armes incontr6les operant en dehors de 
I’Ituri et des provinces du Kivu. II conviendrait de clarifier les ambigui’tes dans 
I’interpretation de I’embargo et la question de savoir a qui il devrait s’appliquer. 

A. Soutien 21 des forces dissidentes allikes 

102. Comme il a deja ete mentionne, le Groupe d’experts a ete en mesure de reunir 
des preuves de la collaboration entre Nkunda et des officiels de la Republique 
democratique du Congo, y compris, par exemple, un membre du Parlement, 
Emmanuel Kamanzi, lors des campagnes de recrutement au Rwanda. 

103. Au cours de sa visite a Goma, dans le Nord-Kivu, le Groupe d’experts a 
interroge plusieurs soldats demobilisks qui avaient ete directement recrutes de force 
par des fonctionnaires des services du Gouverneur du Nord-Kivu, Eugene Serufuli, 
dans un camp demobilise situe a proximite de la base nu 1 des Forces speciales sud- 
africaines, au cours de la deuxieme semaine de j u i n  2004. Les soldats demobilises 
avaient ete emmenes dans le camp militaire de Katinda, sous le contr6le du 
commandement de la buitieme region militaire, et avaient etk informes qu’ils 
combattraient prochainement dans les  rangs des troupes du chef dissident Nkunda. 
Aucune de ces nouvelles recrues n’etait originaire du Kivu ou ne souhaitait 
combattre aux c6tes de forces opposees au Gouvernement de Kinshasa. 

104. Le Groupe d’experts a interroge aussi des soldats des Forces armkes de la 
Republique democratique du Congo qui avaient ete precedemment stationnes a 
Beni, mais avaient Bte transfer& a Goma et places sous le commandement de la 
huitieme region militaire lors d’un recent exercice d’unification. Selon ces soldats, 
une sous-section de leur unite avait ete transferee a Minova en mai 2004. Au camp 
de Minova, elk avait ete reapprovisionnee avec des munitions acheminees par 
bateau par des civils rwandais, puis rejointe par des troupes de Nkunda, arrivees 
elks aussi par bateau du Rwanda. Peu apres, la sous-section, desormais totalement 
integree aux troupes de Nkunda, a requ I’ordre de gagner Bukavu, officiellement 
pour surveiller l’aeroport en prevision de la visite du Vice-president Azarias 
Ruberwa. En realite, ces soldats ont ete envoyes a Bukavu pour aider les forces de 
Nkunda a securiser I’akroport. Apres que la mutinerie e8t ete maitrisee par les 
Forces armees de la Republique democratique du Congo, certains’elements de ces 
troupes sont retournes a Goma sur un bateau baptise (( General Mulamba D, en 
compagnie de 15 autres soldats blesses, qui ont ete soignes par la suite a I’h6pital de 
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Goma. Etant donne les divers temoignages independants qui corroborent ces m6mes 
renseignements, le Groupe juge hautement probable qu’Obedi ait place ces troupes 
sous les ordres directs de Nkunda et facilite leur progression de Goma a Beni. 

105. Le Groupe d‘experts a identifie aussi d’autres bateaux utilises pour ramener a 
Goma les forces battant en retraite de Nkunda. De m&me que le Rwanda a soutenu 
les forces de Mutebutsi en train de se replier, il apparait que des responsables civils 
et militaires de Goma ont fourni a Nkunda un refuge sdr hors du Sud-Kivu. Non 
seulement les troupes retirees par Nkunda continuent de trouver en asile sdr sur le 
territoire du commandement de la huitieine region militaire, mais les autorites du 
Nord-Kivu n’ont rien fait pour stopper la tres forte concentration militaire qui est en 
train de s’operer dans cette zone, comme le Groupe d’experts a pu le verifier aupres 
de sources independantes et le confirmer par des images de reconnaissance. Nkunda 
conserve sa structure de commandement et de contrBle et ses sources 
d’approvisionnement en armes. 

B. Alliances opportunistes 

106. L‘une des difficultes auxquelles se heurte I’embargo sur les armes dans le cas 
particulier de la Republique democratique du Congo est que celle-ci a des frontieres 
communes avec neuf pays, dont beaucoup sont actuellement le theltre de conflits ou 
ne sont entres dans la periode de transition apres un conflit que depuis une date 
relativement recente. La faiblesse de leurs propres contrBles aux frontieres permet a 
des armes disponibles en abondance de penetrer sur le territoire de la Republique 
democratique du Congo, ou elles sont recycldes. Le Groupe d’experts a recueilli des 
elements de preuve qui donnent A penser que des armes utilisees par la faction 
rebelle soudanaise de I’APLS sont envoyees a I’un de ses allies militaires en 
Republique democratique du Congo, les Forces armees du peuple congolais (FAPC) 
dirigees par le commandant JerBme, en echange de marchandises telles que des 
motocyclettes. 

107. A cet Cgard, il convient de noter qu’au moment oh le Groupe d’experts 
effectuait sa mission sur le terrain, non seulement I’APLS contralait certaines zones 
dans les parties les plus au nord du territoire de la Republique democratique du 
Congo, mais elle occupait aussi des localites congolaises telles qu’ Aba, facilitant 
ainsi les mouvements illicites d’armes en direction de la Republique democratique 
du Congo. Le commandant de I’APLS a Aba, Hassan Daud, s’est rendu a de 
frequentes reprises a Aru et Ariwara pour s’approvisionner et pour tenir des reunions 
strategiques avec les FAPC. Le Groupe a confirme sa presence a Aru du 21 au 
24 avril 2004. Lorsque le Groupe a rencontre le commandant en chef des FAPC, 
celui-ci a confirme que les FAPC et I’APLS avaient mis en place un dispositif de 
sku r i t e  conjoint, comprenant des patrouilles militaires mixtes le long de leurs zones 
de demarcation communes. 

108. Un dispositif de securit6 similaire avaient Bte precedemment convenu entre 
I’APLS et le Commissaire du district du Haut-UBle et ses chefs militaires allies, puis 
codifie dans un accord ecrit sign6 le 6 octobre 2003 (voir annexe 11). L‘accord 
reconnait que I’APLS assure la sauvegarde du parc national de la Garamba, un autre 
site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. D’autres documents fournis par des 
groupes internationaux et locaux de protection de I’environnement et des entretiens 
avec les membres de ces groupes semblent indiquer que cet accord a favorise des 
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IX. 

A. 

1. 

2. 

activites de braconnage. En echange des services de caractere militaire fournis par 
I’APLS, les autorites locales ont accepte de lui verser, a titre de compensation, une 
somme de 10 000 dollars pour chaque unit6 de 125 soldats de I’APLS deployee et 
5 000 dollars pour les rations de combat. L‘APLS a ete en outre autorisee a 
conserver sa representation a Aba. 

Recommandations 

109. A la lumiere des conclusions et observations presentees plus haut, le Groupe 
d’experts souhaite porter a I’attention du ComitB les recommandations ci-apres. 

Contr8les frontaliers et dispositifs douaniers 

Situation rCgionale et internationale 

110. Les Etats parties a 1’Accord de transit du couloir nord devraient envisager 
d’apporter des amendements a cet accord en vue d’autoriser l’inspection physique 
des marchandises a destination de zones tenues exclusivement par des groupes 
armes non contrB1es et d’autres parties frappees par l’embargo. 

1 1 1. Pour empdcher efficacement la fourniture de toutes formes d’assistance aux 
groupes armes de I’Ituri, il convient de contrbler strictement tous les echanges 
internationaux avec ces groupes ainsi que tous les vols commerciaux de caractere 
non humanitaire jusqu’a ce que la MONUC soit capable de deployer ses contingents 
dans ces zones ou que I’Etat soit en mesure d’y etendre son autorite. 

Ouganda 

112. Le Groupe est conscient qu’en raison de problemes de securite interieure, 
I’Ouganda pourrait avoir du ma1 a affecter des agents de I’immigration et des 
douanes dans certaines regions frontalieres. Toutefois, s’il fournit une protection 
suffisante a ces agents, le Gouvernement ougandais peut renforcer ses capacites de 
surveillance et de contrble frontaliers, surtout dans les regions reculees le long de la 
frontiere qu’il partage avec la Republique democratique du Congo. S’il est mieux a 
mdme d’effectuer des patrouilles sur les lacs Albert et Edward, notamment en 
assurant un approvisionnement suffisant en carburant, il pourra egalement 
decourager les trafiquants de marchandises illicites. 

113. 11 faudrait ameliorer les formalites de douane et d’immigration aux points de 
franchissement des frontieres le long des zones tenues par les groupes arm& de 
I’Ituri en renforqant les effectifs, en y stationnant en permanence des agents 
accredites, en mettant en place des procedures plus strictes pour la declaration des 
marchandises I destination et en provenance de la Republique democratique du 
Congo, en ameliorant I’inspection physique et le contr6le des marchandises 
penetrant dans les zones aux mains des groupes armes de I’lturi et en enregistrant 
immediatement et systematiquement les personnes qui entrent en Ouganda et qui en 
sortent. Le Croupe recommande aussi la prise de mesures visant a interdire tout 
franchissement nocturne de camions, en particulier de camions a usage militaire et 
notamment de celles qui longent les zones tenues par les groupes arm& de 1’1turi. 
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114. Les mesures a envisager dans les zones frontalieres limitrophes de celles 
tenues par les groupes armes de I’lturi cornportent notamment la restriction des 
deplacements et de la garantie d’un lieu de residence sCr a I’interieur du territoire 
ougandais pour les dirigeants et representants de haut rang des groupes armes de 
I’lturi a moins qu’ils n’aient a se rendre expressement a des pourparlers de paix 
internationaux. 

115. En outre, le Groupe recoinmande que le Gouvernement surveille de plus pres 
ou interdise les partenariats et les relations commerciaux avec les groupes armes de 
l’lturi. Le Gouvernement ougandais devrait envisager d’enqu6ter sur la complicite 
ou la participation a I’echelon local d’autorites et agents ougandais dans certaines 
regions frontalieres, et restreindre la fourniture d’accompagnateurs armes, de 
moyens de transport officiel et autres avantages aux dirigeants des groupes armes de 
l’lturi, sauf dans le cadre de pourparlers de paix internationaux. 

3. Rwanda 

116. Le Groupe recommande de retablir la surveillance et le contrble civils des 
activites le long de la frontiere entre le Rwanda et la Republique democratique du 
Congo, notamment sur le lac Kivu. Le Gouvernement rwandais devrait aussi 
restreindre l’immigration, la garantie d’un lieu de residence sar et la liberte de 
circulation des forces dissidentes ou seditieuses et autres personnes ou responsables 
allies a ces forces, sauf dans le cadre de pourparlers de paix internationaux. Le 
mecanisme de verification conjoint, adopte d’un commun accord lors du sommet 
tenu le 2.5 juin a Abuja (Nigeria) par les Presidents Kabila et Kagame devrait &re 
mis en place des que possible pour faire en sorte qu’il soit donne la suite qu’il 
convient aux allegations emanant des deux parties. 

4. Rdpublique dkmocratique du Congo 

117. L‘extension de l’autorite transitoire a I’ensemble du territoire national etant 
indispensable, il faut absolurnent que le Gouvernement de transition assure le 
contrble effectif et unifie des frontieres naiionales de la Republique democratique 
du Congo pour mettre un terme a I’entree d’armes et d’autres marchandises illicites 
dans le pays. A cet egard, une administration des douanes efficace pourrait 
contribuer grandement a ameliorer les ressources financieres du Gouvernement de 
transition, notamment grdce a une augmentation des recettes fiscales et a une 
reduction des activites de contrebande. Les agents des douanes et de I’immigration 
gagneraient beaucoup a recevoir une formation, a la fois dans leur domaine de 
specialisation et en matiere d’ethique professionnelle, et I etre dotes d’un 
equipement debase.  

B. Surveillance et contrale efficaces du trafic aerien 

118. Pour renforcer le contrble du trafic aerien et au sol, il convient de creer, en 
coordination avec la RVA, un  groupe independant des services du trafic aerien 
charge d’assurer le contrble du trafic aerien, et d’etablir des procedures 
aeroportuaires appropriees, telles que I’acquisition et la diffusion des plans de vol et 
la coordination des operations avec les douaniers. Le concours de l’organisation 
internationale de I’aviation civile devrait &re sollicite a cette tin. 
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119. La Republique democratique du Congo devrait recevoir une assistance pour 
mieux Bquiper les installations de contrble aerien du materiel de base requis pour 
am6liorer la surveillance et le contrble des mouvements des aeronefs, et decourager 
ainsi les activites illicites. 

120. I1 faudrait aider la Rkpublique democratique du Congo a restructurer le service 
charge de I’enregistrement des akronefs et de la delivrance des licences aux 
equipages pour resserrer les contrbles sur le trafic d’armes par voie aerienne. 

C. ComplicitC 

I. Recrutement 

121. Le Groupe d’experts reaffirme qu’il faut respecter en toutes circonstances le 
caractere civil des camps de refugies, notamment en s’abstenant d’y mener des 
activites de recrutement volontaire ou force. 11 demande aussi au Gouvernement 
rwandais d’interdire les campagnes de recrutement, en particulier dans les camps de 
refugies, de prendre des mesures contre les responsables civils et militaires rwandais 
dont on sait qu’ils ont participe a ces campagnes ou les ont facilitees, d’expulser les 
Congolais qui les ont menees et de leur refuser la liberte de mouvement a I’avenir. 
Pour des motifs humanitaires, le Groupe encourage vivement les autorites 
competentes a prendre les dispositions requises pour octroyer le statut de refugie qui 
convient aux refugies des camps de Gihembe et d’autres camps. 

122. Le mecanisme de desarmement, dBmobilisation, reinsertion et reinstallation ou 
rapatriement en Republique democratique du Congo gagnerait enormement a ce 
qu’une mission de verification externe, financee par des donateurs, soit creee pour 
suivre la situation des soldats demobilises apres leur retour au Rwanda. Avec le 
concours du Gouvernement rwandais, une telle mission de verification pourrait 
veiller en particulier a ce que les soldats demobilises ne soient pas enrBles dans des 
activites de combat en Republique democratique du Congo. Le Groupe d’experts 
rappelle aussi au Gouvernement rwandais le rble de premier plan qui lui revient 
pour empscher les incursions, A partir du Rwanda en Republique democratique du 
Congo, de soldats dkmobilises, de ressortissants congolais et autres entites 
determines a attaquer le territoire congolais. 

123. Le Groupe d’experts recommande vivement que les troupes de Mutebutsi et les 
troupes fuyant a I’etranger en general soient dksarmies, que la MONUC puisse 
aisdment disposer d’un inventaire exact et complet des armes, qu’elle ait acces aux 
entrepbts d’armes, que les personnes demandant I’asile remettent leur equipement 
militaire et que les troupes soient convenablement cantonnees dans des camps 
entoures d’un mur d’enceinte ou de clbture les empecbant de sortir. Le Groupe 
souligne en outre qu’il faut retirer les combattants demandant I’asile des camps 
militaires rwandais et interdire la fourniture de conseils, d’avis et d’entrainement 
militaires dans les zones de cantonnement. 

124. Le Gouvernement de transition et le Gouvernement rwandais devraient 
parvenir a un accord, fonde sur le droit international et la garantie d’une procedure 
regdiere, sur le  sort de Mutebutsi et de ses troupes. II faudrait aussi ouvrir une 
enqudte sur l e  rble joue par ce dernier dans le  pillage de la Banque centrale a 
Bukavu. 
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125. Les parents des militaires dissidents de haut rang s’enfuyant au Rwanda 
devraient &re d h e n t  enregistres comme refugies. 

Participation de forces ktrangi+res et coopkration des Etats 

126. Comme indique plus haut et dans le souci de renforcer la confiance et 
d’ameliorer la securite des frontieres, le Groupe d’experts appuie le principe d’un 
mecanisme de verification conjoint, qui pourrait comprendre des representants de 
1’Union africaine, de la MONUC et d’autres parties interessees. 

127. Pour participer d’une maniere constructive au reglement des problemes lies a 
I’embargo sur les livraisons d’armes, decrtte par le Conseil de skcurite, I’Ouganda, 
la Republique democratique du Congo et le Rwanda devraient designer des 
responsables charges du mecanisme de surveillance dudit embargo. 

2. 

D. Renforcement des moyens de la MONUC 

128. La necessite de disposer de moyens suffisants de patrouille des lacs et de 
surveillance aerienne, y compris des satellites, des radars et du materiel 
photographique nocturnes, est indispensable pour renforcer la capacite de contr6le 
et d’interdiction de la Mission. 

129. En outre, il faudrait envisager un dkploiement plus consequent des contingents 
de la MONUC afin qu’elle puisse s’acquitter des activites de contr6le qui lui ont BtB 
confiees dans les principaux aeroports situes dans les zones tenues par les groupes 
armes de I’Ituri, sur I’ile Idjwi et aux principaux points nevralgiques le long de la 
frontiere entre la Republique democratique du Congo et le Rwanda. 

130. I1 faudrait dispenser une formation specialisee, et notamment fournir des 
directives sur la maniere de contr6ler et de suivre les mouvements a6riens et 
terrestres illicites, au personnel de la MONUC charge de cette tlche. 

E. Maintien de la surveillance de I’embargo sur les livraisons 
d’armes 

131. Compte tenu de toutes les considerations qui precedent, le Groupe d’experts 
recommande la reconduction de I’embargo sur les livraisons d’armes impose a la 
Republique democratique du Congo pour une periode correspondant a la duree du 
prochain mandat de la MONUC. La surveillance de cet embargo est egalement 
indispensable pour en renforcer I’efficacitk. 
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Annexe I 
Pays visit& et reprksentants de gouvernements, 
d’organisations et d’autres organismes interrogks 

La liste ci-apres est incomplete, afin d’acceder au souhait des personnes ayant 
requis l’anonymat. 

Republique democratique du Congo 

Responsables des administrations publiques 

Bureau du President 
Ministre de I’intCrieur 
Commandant en chef de I’armee de I’air congolaise 
Commandant de la neuvieme region militaire 
President du Comite de pacification de I’Ituri 
Administrateur interimaire de I’Ituri 
Agence nationale du renseignement 
Direction generale des migrations 
Institut congolais pour la conservation de la nature 
Office de gestion des douanes et accises 
Police nationale congolaise 
Regie des voies aeriennes 

Representants de groupes armis 

Dirigeant des Forces populaires pour la democratie au Congo 
Anciens et nouveaux dirigeants du Parti pour I’unite et la sauvegarde 
de I’intkgrite du Congo 
Chef d’etat major des Forces armees du peuple congolais et Ministere 
des affaires etrangeres 

Representants d’Etats 

Afrique du Sud 
Belgique 
Espagne 
Etats-Unis d’ Amerique 
France 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lrlande du Nord 

Organismes des Nations Unies 

Mission de I’Organisation des Nations Unies en Rdpublique democratique 
du Congo 
Organisation de I’aviation civile internationale 
Cour penale internationale 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies 



S/2004/551 

Autres 

Office d’aide humanitaire de la Commission europeenne 
International Crisis Group 
Oxfam 
Reuters 
Societe civile et organisations non gouvernementales locales 

Kenya 

Representants d’Etats 

France 

Organisations iuternationales 

Organisation des Nations Unies pour I’alimentation et l’agriculture 
Association du transport aerien international 
RBseau regional integre d’information 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
Bureau du Representant special du Secretaire general pour la region 
des Grands Lacs 

Organisations uon gouvernementales 

International Crisis Group 
SociCte civile et organisations non gouvernementales locales 

Rwanda 

Responsables des administrations publiques 
Ministre des affaires etrangeres 
Envoye special du President pour la region des Grands Lacs 
Ministere de l’interieur 
Ministere de la defense 
Ministere des infrastructures 
Prefecture de Ruhengeri 
RBgie des aeroports du Rwanda 
Commandant militaire de Cyangugu 
Commissaire aux douanes 
Immigration 
Police nationale 
Personne responsable de la Conference sur les armes legeres 

ReprCsentants d’Etats 

Belgique 
Burundi 
Canada 
Etats-Unis d’Amerique 
France 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
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Organismes des Nations Unies 

Mission de I’Organisation des Nations Unies en Rtpublique dtmocratique 
du Congo 
Tribunal penal international pour l e  Rwanda 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugits 

Autres 

Comite international de la Croix-Rouge 
SocietC civile et organisations non gouvernementales locales 

Ouganda 

Responsables des administrations publiques 

Bureau du President 
Autorite regissant I’aviation civile 
Ministere de la defense 
Ministere des affaires etrangeres 
Ministere de l’interieur 
Chef d’etat-major des Forces armees ougandaises 
Chef du renseignement 
Directeur de la securite interieure 
Personne responsable des armes legeres 
Police 
Interpol 
Services de l’immigration et des douanes 

Medias 

New Vision 

Autres 

Heritage Oil 
International Crisis Group 
Societe civile et organisations non gouvernementales locales 

Representants d’Etats 

Belgique 
France 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Organismes des Nations Unies 

Mission de I’Organisation des Nations Unies en Republique dtmocratique 
du Congo 
Fonds des Nations Unies pour I’enfance 
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Protocole d’accord sign6 entre les parties soudanaise 
(SPLA) et congolaise (district du Haut-UClC) a Aba 
(Soudan), en date du 6 octobre 2003 

I 
A. ETAIENT PR~SENTS: 

a) Partie comngolaise (voir la liste en rsaexe) 
b) Partie soudanaise (voir liste en anncrre) 

B. TE$$&EDU JOZTR: 

Revision des accords bilat&aux sign& a Yei endate du 22 au 23/11/1999 entre les parties 
congolaises et du New Sudan relatifs aux points ci-aprb 

. Shri tC.  
a) 
b) Ekhange d a  crirninels 

Controler le flux d ’ m e s  et des munitions 

c )  Entreprendre une opthaion rnixte relative a la pression du braconnage au 
Parc de la Garamba 
Revou I’ouverture de Poste d’immigration a Kinkwat d) . Prornouvoir desMnnes relations frontalihes 

.i . . 
Pourvoir ttoe atmosphere favorable pour le commerce frontalier 
Utiliser le Dollar amhicain ou le Shelling Ougandais ou le systeme de troc 
Son Excellence le Commissaire de district de Yei et ses officiers suptkiarrs devrcnt 
organiser une rmssion EX w p s  Cc rtikgies pour la sensibilisation au retour 
volontaire . Tenir une rhnion avec la chambre de commerce (FEC), Ies services de 
t’immigration. douane et discuter des modalitb relatives au fonctionnement des ces 
5ervices. 

Aprh d6bat et dtlibdration d a  points ci-haut 6numCrks. des considtrations suivantes ont 
ete retcnues par les parties en p r h n c e  

a) Dc la uirtit coneolrisc 

1 NOUS sonunes mandates par Ie Gouvernement congolais pour’appotter un 
message de paix, de collaboratibn et de dialogue au peuplsfrtre du New Sudan 
(SPLA/M), vu la fin de la guerre ef I’unifidon intervenues dans notre pays 
W) 

2 Et des remerciements aux 6ltmentdSPLA pour les services readus pour la 
shuisation de notre population 60ntali&re et de la sauvegarde du Parc National 
de la Garamba depais 1999 a ce jour 
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b) De la Dut ie  soudaalise: 

La partie a-haut cit& s’est rendu mmpte de la reconnaissance par la partic 
congolaise des bienfaits de I’assistance Sicuritaire des CMmentslSPLA en temtdire 
congotus A ces motifs, les ClCmentslSPLA ne f W e n t  pas la Rt5publique 
Dhocrat ique du Congo pour leurs services rendus mais rklament plut6t une sorte 
de gratification entre voisin au sells afn’cain tel que dit cidessous 

1 )  Une pnme globale de 10 OOO Dollars amkricains pour 125 so!dats/SPLA 
2) Piuement d’une mmme de 500 USD dedits 6I&ments, 
3 )  5 0 0 0  USD pour ration consomrn6e en credit par les elements susrnentionnb 

pendant I’opbtion mixte de lutte anti-braconnage chez Monsieur SlSKO a Aba, 
4) SO USD pour ration militaire r e p e  a 1 position Badri chez Monsieur KAMlDA 
5 )  Maintien d’une reprkntat ion diplomatique du New Sudan a Aba -cou 

c. DES RESOLUTIONS 

.4u terme de ce qui p r W e ,  des r b l u t i o n s  ci-aprh ont &e adopt&: 

I Lt. maintien de la kanchc collaboration fiwcualicht. emre nos deux pays 

2 Que les f o r m  de skuritt de nos d e w  pays patrouillent et sicurisent nos d e w  
temtoire dans Ies limiteslde leur ffontibe nationale dans le respect des lois 
regissam la souverainete respeaives de nos dauc pays. 

3 .  ;a ant inuat ion rkiproque d ’ k i i e  d’infonnations et de droit de poursuite 
judiciaire des inciviques recherchh de part et d’autre de la fiontiere 
commune. Les patrouilles mixtes le long de la fiontiQe commune ne powTont 
se faiie qu’en a s  de n k u i t e  absolue et d’une manike conseosuelle 
sanaionnde par un avis p h l a b l e  et favorable de I’autorite compdtente 
congolaise. 

4 .  Garantir L librc circulation dcs pcrs01111cs et de leu& biens entre nos deux 
pays 6bes au strict respect des rwes des mouvements migratoires. 

5 Que le gouvernement cnngolais envisage, dans un meilleur d616 le paiement 
de la grahfication aux CICmentslSPLA pour leurs services r e d u s  tel que 
s t~pule  ci-haut 

Sienataim d a  accords d’Aba 

Pour la ~ u t i c  coneolaise 
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2 Le Reprkntant du GCnhl, le Cornd OPS/lSIRO 
Major Benjamin MBtNADU MBANGANJZ 

3 Le Chef de Poste Principal de SDS/Haut-Ueld 

BAHATI Felicien 

4 

lk Col. MATETE Chistophe 

L’Inspecteur M t r a l  de la PNClHaut-UCIC 

5 Le Comd Bn axe D u n g ~  - Faradje - Watsa 

COI. KAMEiASULU - KOLI h4icb-l 
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Pour I. partic du New Sudan 

1 
%, I 

2 Le Comd Militaire SPLA I Aba 
Pius ANAMA SEVERIO 

3 Le Comd 2* S P L N  Aba 

Fait .4 Aba le 0611012003 

Pour le Comite de r h c t i o n  ; 

If. AMuJ3 E N. JMme.  
Officier Princ. de GarddChercheur PN 
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