Le M23 entretient un réseau de contrebande minière dans l’Est de la RDC
(Le Potentiel 25/10/2012)
Le M23 est accusée d’être au centre d’une contrebande minière dans l’Est de la RDC, via le
Rwanda et le Burundi. Les révélations sont de l’ONG américaine, Enough Project.
« Enough Project », une ONG qui s’est spécialisé dans la lutte contre le génocide et les
crimes contre l’humanité, a fait part de l’intensité du trafic minier dans la partie Est de la
République démocratique du Congo, particulièrement avec le Rwanda et le Burundi. L’ONG,
qui a son quartier général à Washington (Etats-Unis), pointe du doigt le Mouvement du 23
mars (M23).
Elle fonde ses allégations, indique-t-il dans un communiqué logé sur son site Internet, sur
des détails contenus d’un rapport confidentiel des experts de l’Organisation des Nations
unies (ONU) qui montre que la contrebande de minéraux au Rwanda et au Burundi est à la
hausse, en dépit des efforts du gouvernement congolais pour réglementer ce commerce. En
outre, note l’ONG américaine, les profits de cette contrebande minière sont utilisés pour
financer la rébellion du M23, qui a débuté en avril et a occasionné plus d’un million de
personnes déplacées.
Dans son communiqué, Enough Project reprend une affaire judiciaire qui a transpiré à Goma
au début du mois d’octobre qui, selon elle, fournit une illustration convaincante de la
manière dont ces opérations de contrebande se déroulent sur le terrain. Cette affaire
concerne, rapporte-t-elle, une cargaison de deux (2) tonnes de coltan interceptées par les
autorités congolaises à la frontière rwandaise ; opération dans laquelle est impliquée,
poursuit-elle, un officier des Forces armées de la RDC, proches du Congrès national pour la
défense du peuple (CNDP), ex-groupe armé sur les cendres duquel a été créé le M23.
«C'est un réseau qui relaie les camions et leur chargement sur les réseaux à Goma »,
rapporte Enough Project, citant les déclarations au cours du procès de Goma d’un membre
d’une coopérative des mineurs de Masisi.
Selon l’ONG américaine, les témoignages recueillis au cours de ce procès ont donné un
aperçu non seulement sur l'étendue du commerce illicite des minerais dans l’Est de la RDC,
mais aussi de la bataille en cours pour tenir entre différents responsables de la hiérarchie
militaire congolaise.
Comme d’autres ONG qui l’ont fait avant elle, Enough Project interpelle à nouveau les
bailleurs des fonds à s’impliquer efficacement sur le terrain pour mettre fin au commerce
illicite des minerais dans l’Est de la RDC qu’elle considère comme le nerf de la guerre qui
mine depuis une dizaine d’années cette partie de la RDC. Les informations rapportées par
Enough Project prouvent une fois de plus que les revendications du M23 n’ont pas été celles
distillées dans l’opinion.
En effet, la grande motivation de la guerre menée dans l’Est le M23 est le contrôle des
minerais en vue de leur exportation frauduleuse, via le Rwanda et le Burundi, comme le
révèle les dernières informations d’Enough Project.
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