
Trafics présumés d'armes par des Casques bleus en RDC: le Pakistan 
dément  

ISLAMABAD (AFP) - vendredi 25 mai 2007 - 12h42 - L'armée du 
Pakistan a démenti vendredi les allégations "grotesques" de 
trafics présumés d'or et d'armes impliquant ses Casques bleus 
déployés en 2005 en Ituri, dans le nord-est de la République 
démocratique du Congo (RDC). 

La Mission des Nations unies en RDC (Monuc) a annoncé 
mercredi que l'ONU enquêtait depuis 2006 sur ces 
accusations de trafics et que les investigations étaient 
"toujours en cours". 

La télévision britannique BBC a diffusé cette semaine un 
reportage sur le rôle présumé de Casques bleus pakistanais 
dans un trafic d'or et d'armes avec des miliciens du Front 
nationaliste et intégrationniste (FNI), un des cinq groupes 

armés alors actifs en Ituri. 

La BBC affirme que le trafic a débuté en 2005 et cite des témoins de tractations entre d'une part des 
Casques bleus pakistanais et d'autre part des négociants locaux et des miliciens du FNI, en particulier les 
commandants "Kung-fu" et "Dragon", à Mongwalu, un site aurifère de l'Ituri. 

Ces allégations sont "grotesques, malveillantes et sans fondement", a protesté le porte-parole de l'armée 
pakistanaise, le général Waheed Arshad. 

"On nous dénigre sans preuve pour ternir notre image et dévaloriser nos très importantes contributions, 
dans le monde entier, aux forces de maintien de la paix de l'ONU", a-t-il déclaré à l'AFP. 

"En dépit du fait que l'enquête de l'ONU ne pointe du doigt aucun pays en particulier, les médias se sont 
empressés d'accuser le Pakistan", a poursuivi l'officier. Mercredi, le ministère pakistanais des Affaires 
étrangères avait déjà dit "qu'à ce qu'à ce stade, il s'agissait de vulgaires allégations". 

Des Casques bleus pakistanais à Kachele, au 
nord est de la RDC, le 11 octobre 2003  
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