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Droits Humains: violations et pressions

Quelques jours avant le voyage en Afrique du président américain, Bill Clinton, le président

Kabila a été soumis à de fortes pressions pour qu’il libéralise son système politique, comme

l'avait fait le Parlement européen dans une résolution du 19 février. On l’a invité à libérer

immédiatement les opposants détenus, dont Étienne Tshisekedi, et à autoriser les activités des

partis politiques. De fait, après son entrevue avec Clinton à Entebbe, le 25 mars, Kabila a

simplement répété que «des élections justes avec la participation de tous, y compris ceux qui

sont dans l'opposition politique» auraient lieu en 1999. Le lendemain, la presse de Kinshasa a

parlé d'hypocrisie américaine. Par exemple, la Référence Plus écrivait: «Au nom du réalisme

économique, Bill Clinton est prêt à trouver des circonstances atténuantes aux dictateurs

africains.»

Même s’il y a quelques lueurs d’espoir, les principales libertés continuent d’être gravement

brimées en RDC.

Le 7e Rapport annuel des droits de l’homme au Congo de l’AZADHO, qui porte sur toute

l’année 1997, constate que les violations sont loin d’appartenir à une époque révolue. Certes,

une bonne partie de l’année 1997 a été dominée par un état de guerre qui a permis aux autorités

des deux parties de justifier leurs abus par des impératifs de sécurité. L’accession de l’AFDL au

pouvoir, le 17 mai, n’a pas pu «décrisper la situation ni favoriser la cohésion nationale autour

d’un projet clair». Selon le rapport, les principales atteintes, par les nouvelles autorités, aux

droits de la personne sont les suivantes: Ingérences de l’exécutif dans le domaine de la justice:

entre autres exemples cités, il y a le maintien de la pratique de l’octroi par des fonctionnaires

d’une autorisation administrative préalable à l’exécution d’un jugement; la création de l’Office

des biens mal acquis auquel on a accordé des tâches relevant du pouvoir judiciaire; et surtout, la
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Cour d’ordre militaire qui est sans appel et peut juger des civils. · La liberté de presse a continué

d’être soumise à dure épreuve: nombreuses arrestations de journalistes, interminables

harcèlements, menaces, intimidations... · Les atteintes à l’intégrité physique et au droit à la vie

ont augmenté. Avec l’arrivée de l’AFDL, de nouvelles formes d’agressions sont apparus:

disparitions, supplice du collier à des personnes présumées sorcières, voleuses ou anciens

éléments des FAZ; tortures les plus infamantes; violences exercées contre les femmes et les

enfants; par exemple, enrôlement de mineurs. · Les  collectives: suspension des activités

politiques, répressions sévères de toutes les manifestations organisées par ces partis. · La liberté

de circulation a subi d’inacceptables restrictions, par exemple par la nécessité d’obtenir une

autorisation de sortie; ce qui permet de contrôler les allées et venues de personnalités politiques

et de la société civile. · Le droit à la propriété privée a aussi subi de sérieuses attaques.

Le rapport de l’AZADHO reconnaît cependant les efforts accomplis par les nouvelles autorités

dans la lutte contre l’insécurité, spécialement dans certains centres urbains. Mais, il manifeste la

vive préoccupation de l’association concernant l’insécurité dans la province du Nord-Kivu,

devenue une véritable poudrière où des milices de toutes sortes continuent de s’entre-tuer.

Dans une lettre du 18 février, adressée au président Kabila, la même organisation a vivement

critiqué le comportement de Faustin Munene, vice-ministre de l’Intérieur. Elle y cite de

nombreux cas concrets de graves violations des droits de l’homme de sa part et d’immixtions

dans les compétences judiciaires: expropriations arbitraires, arrestation et torture de deux

entrepreneurs étrangers; pillage du domicile de l'opposant Olenghankoy; instructions précises

aux magistrats, etc.

Plus récemment, de nouvelles atteintes aux droits humains confirment que les autorités ne

sont pas encore acquises à leur respect, ou bien qu’elles ne réussissent pas à contrôler divers

responsables de services. Le mardi 3 mars, seize condamnés à mort par la justice militaire ont été

fusillés à Lubumbashi, portant ainsi à 56 le nombre de citoyens passés par les armes depuis

janvier lors d’exécutions collectives. Ces condamnés, dont 14 étaient des civils, ont été jugés

pour meurtres et vols à main armée. On ne sait ni quand ni comment s’est tenu leur procès. De

plus, il n’y a pas d’appel possible en cour militaire.

Le 4 mars, l’AZADHO a dénoncé le massacre de plus de 300 personnes à Butembo par les
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Forces armées congolaises (FAC) pour se venger des Mayi-Mayi. En effet, le 20 février, des

hommes qui s'étaient identifiés comme guerriers Mayi-Mayi se sont emparés de la ville, armés

de pilons, de machettes, de flèches et de quelques fusils. Ils reprochaient aux soldats de l’AFDL,

notamment aux Katangais, de maltraiter la population. Les soldats se sont alors mis à tirer sur

des civils innocents. «De jeunes garçons, filles et enfants accusés d’être des Mayi-Mayi ont été

systématiquement massacrés». Par la suite, dans des villages des alentours, plusieurs maisons

ont été incendiées, des hommes ont été soit abattus sur place, soit emmenés. Des sources non

gouvernementales concordantes confirmeraient que le chiffres de 300 victimes serait largement

dépassé. Selon le vice-président de l’AZADHO, Pascal Kambale, le fait que les Mayi-Mayi

s’attaquent maintenant aux soldats katangais représente un nouveau développement, puisqu’ils

ne visaient auparavant que les Tutsis, considérés comme des étrangers.

Le milieu de la presse continue d’être harcelé: c’est pourquoi, le 26 février, le Comité directeur

de l’Union de la presse du Congo (UPC) a examiné les raison des arrestations de Modeste

Mutinga (qui a été libéré le 28 février), éditeur du quotidien  Le Potentiel et de Bosange Yema de

L’Alarme, ainsi que de celle de Kabongo Kadila Nzevu du journal Kasala du Kasaï. Les

membres du Comité se sont montrés préoccupés par la vague de chasse à l’homme à laquelle

était soumis les chevaliers de la plume. Par ailleurs, des copies de l’édition internationale de Le

Soft ont été saisies à Kinshasa au début de mars, et de nouveau cette semaine. Selon Le Phare du

2 mars, les vendeurs de journaux sont l’objet d’une chasse sans merci de la part des agents de

l’ordre et des services spécialisés.

Le 13 mars, l’Agence nationale de renseignements (ANR) saisissait l’imprimerie KIN-PRESS,

ainsi que 1608 exemplaires (sur 2 000) du rapport annuel de l’AZADHO. Ce même jour, la

permanence de l’UDPS était visitée par un groupe de policiers armés qui ont fouillé les bureaux,

brutalisé les gardes, molesté et emmené vers une destination inconnue cinq membres de la

permanence.

Quelques lueurs d’espoir

Quelques événements donnent cependant l’impression qu’il existe dans le gouvernement de

Kabila des forces qui cherchent à libéraliser le pays. D’ailleurs, des témoins parlent de

concertation dans certains milieux (à Kisangani et au Maniema, par exemple) entre les autorités
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et les organismes de défense des droits de la personne.

Selon Le Palmarès du 10 mars, le ministre de la Justice a créé une cellule des droits de l’homme,

qui serait dirigée par Aubin Minaku, un ex-membre de l’AZADHO. Elle aurait le rôle suivant:

«1. Être en contact permanent avec les associations de défense des droits de l’homme en vue de

favoriser la concertation... 2. Établir des liens avec des institutions internationales en matière

des droits de l’homme. 3. Suivre les violations quotidiennes des droits de l’homme, afin d’en

informer le ministre de la Justice pour que celui-ci réagisse de façon adéquate et responsable».

Cependant, certains craignent que le gouvernement cherche ainsi à museler les associations.

Du 11 au 13 mars, le ministère des Affaires étrangères et le bureau de Kinshasa des Nations

unies pour les droits de l’homme ont organisé ensemble un séminaire qui avait pour thème: «La

place des droits humains dans la stratégie de reconstruction nationale». Y ont participé des

fonctionnaires des ministères de la Justice, des Affaires étrangères, du Plan, de l’Intérieur, de

l’Éducation, de la Santé et des Affaires sociales. Il s’agissait d’une suite à un séminaire semblable

organisé à la fin de décembre 1997 à l'intention des associations de défense des droits de l'homme

du pays. Ses objectifs, selon le ministre des Affaires étrangères, Bizima Karaha, était d’élaborer

un projet de plan national de promotion des droits de l’homme et de créer un comité

interministériel chargé de la question des droits de l’homme. À la clôture de ce séminaire, le

ministre Karaha a manifesté la volonté du la RDC de respecter les droits humains et de travailler

à les faire respecter même en dehors du pays. Les séminaristes ont formulé une cinquantaine de

recommandations. Ils ont notamment souhaité une constitution garantissant l’instauration d’un

État de droit, le pluralisme politique et la consolidation d’une société démocratique,

l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la magistrature, la restauration des juridictions

militaires ordinaires, l’intégration des droits de l’homme dans les programmes scolaires, la

réforme du système pénitentiaire et la protection des droits des minorités ethniques. De plus, ils

ont demandé l’annulation pure et simple de la dette extérieure, dont le paiement appauvrit le

pays et rend plus difficile le respect des droits économiques et sociaux. Si les plus hautes

autorités du pays s’engageaient dans cette voie, elles pourraient réussir à mobiliser toutes les

forces du pays pour sa reconstruction. Un troisième séminaires est prévu; cette fois, il réunirait

ensemble les délégués des ministères et des associations de défense des droits de l'homme.

Mais dès le 18 mars, le directeur du cabinet du ministère de la Justice a réuni des représentants
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du collectif «Droits de l'Homme maintenant» en vue de discuter des possibilités de contacts plus

réguliers entre son ministère et la communauté des associations de défense des droits. À l'issue

de la rencontre, le collectif a émis un communiqué indiquant les 4 questions qui ont été posées

au ministère et dont les réponses constitueront la base d'un dialogue constructif : 

1) Comment le ministère de la Justice entend-il assurer que le gouvernement engage le pays

dans la marche vers un État de droit? Le collectif a fait part de ses inquiétudes concernant

l'existence du tribunal d'exception la Cour d'ordre militaire, l'absence de tout cadre légal régissant

les activités des services de sécurité et la détention des anciens dignitaires du régime de Mobutu

en vue de leur soutirer de l'argent sans passer par une procédure judiciaire appropriée.

2) De quelle manière entend-il assurer que le gouvernement garantisse le retour au processus

de démocratisation? Le collectif a répété ses préoccupations quant à l'incarcération de leaders

politiques et à l'interdiction des activités des partis.

3) Quelle mesure entend prendre le gouvernement pour contrer la montée progresive de

l'insécurité? Particulièrement au Nord et ua Sud-Kivu.

4) Comment le gouvernement garantira-t-il les libertés d'association, d'expression et d'action

aux organisations et militants des droits de l'homme?

Le ton est donc donné pour que s'amorce un dialogue franc et souhaitons-le constructif.

L’avant-projet de constitution

Le 31 mars prochain, rassure-t-on à Kinshasa, l’avant-projet constitutionnel sera présenté au

président de la République. Mais déjà certaines des propositions connues grâce aux indiscrétions

d'usage, risquent de rencontrer de l'opposition.

Comme on s’y attendait, les membres de la Commission constitutionnelle propose l’unitarisme

de l’État assorti d’une “autonomie” administrative, contrairement au fédéralisme qui semble

avoir été l’option préférée de la majorité des Congolais depuis toujours. En effet, l’histoire

politique du pays montre qu'à chacune des occasions où, librement, des Congolais de différentes

formations politiques et de différentes couches sociales ont été appelés à discuter de

constitution, le fédéralisme est toujours apparu la forme idéale de l’État. Ce fut le cas en 1960 à

la Table ronde de Bruxelles avant l’indépendance; à la Conférence constitutionnelle de

Luluabourg (Kananga) en 1964, de même qu'à la Conférence nationale souveraine de Kinshasa en
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1992. Encore aujourd'hui, en dehors du cercle étroit de la commission désignée par le

gouvernement de Kabila, les différentes propositions venant des provinces, des ONG, ainsi que

de l’Église catholique par le truchement de l’Évêque de Kabinda, M gr Valentin Masengo,

favorisent un État fortement décentralisé.

L'article 220, qui vise la réduction du nombre des provinces de 10 à 6, hormis la ville de

Kinshasa, par la fusion des deux provinces du Kasai et celle du Bas-Kongo avec le Bandundu a

été mal accueilli. Quant aux trois Kivu qui deviendraient le Kivu-Maniema, l’état de guerre qui

règne au Sud et Nord-Kivu n’a permis aucune réaction jusqu'à présent.

L'autre proposition qui sera certainement contestée non seulement par les Banyarwanda mais

aussi par l'opinion internationale est celle qui traite de la question de la nationalité. Tel que

proposé dans l'article 31, est Congolais d'origine tout individu qui peut démontrer son

appartenance à une tribu ou à une partie de tribu, établie et organisée administrativement sur le

territoire de la RDC depuis 1885. L'article ainsi formulé est nettement discriminatoire et aura

comme conséquence de créer des «apatrides», surtout dans les rangs des Banyarwanda du Nord

et du Sud-Kivu, et dans ceux des travailleurs «transplantés» à partir du Rwanda voisin par les

autorités coloniales dans certaines régions après la première guerre mondiale. Le risque qu'un

amalgame soit intentionnellement créé pour priver certains Banyarwanda de leur droit à la

citoyenneté congolaise est très élevé. Normalement, c'est la date du 30 juin 1960, date de

l'indépendance du pays, qui aurait dû être considérée comme date de référence. Une génération

passée dans un pays devrait amplement suffire pour enraciner une personne dans un nouveau

pays. Quant à ceux qui sont nés en RDC, il ne devrait pas y avoir de doute quant à leur

citoyenneté.

Toutefois, la proposition contenue dans l’article 112 d'abolir la direction bicéphale de l’État

(président et premier ministre) recevra sans doute l'assentiment général. Tirant les leçons des

conflits entre le président Kasa-Vubu et son premier ministre Lumumba en 1960, et entre

Mobutu et Tshisekedi en 1992, la Commission constitutionnelle propose que le Chef de l’État

cumule les fonctions de président et de chef de gouvernement. Si cette proposition était retenue

par l’Assemblée constituante, elle éviterait des conflits inutiles au sommet de l’État.

Cependant, l'avant-projet reste encore muet sur le partage des pouvoirs entre les niveaux des
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provinces, des districts et des territoires. Là réside un enjeu important pour éviter les conflits de

compétences.

Mutinerie de soldats Banyamulenge

Après plusieurs jours de négociations dirigées par le chef d’état-major intérimaire des FAC,

James Kabare, les quelque 300 soldats banyamulenge, qui s’étaient retranchés dans la plaine de

la Ruzizi, ont regagné leurs unités le 7 mars. Un accord entre eux et les autorités est donc

intervenu, mais on n’a pas voulu préciser en quoi il consistait.

Rappelons les faits: le 19 février, l’armée avait lancé une opération de ratissage à Bukavu et à

Uvira à la recherche d’armes. Plus de 2 500 soldats venus de Kamina avaient ceinturé la ville de

Bukavu. Selon des témoins, de grandes quantités d’armes ont été prises, entre autres chez le

vice-gouverneur, Benjamin Serukiza et son chauffeur, et chez le maire, un autre Munyamulenge,

ainsi que dans de nombreuses familles des Banyamulenge et des Tutsi rwandais vivant à

Bukavu. Il semble donc que l’opération visait à désarmer les civils banyamulenge. Le 23 février,

un des leaders banyamulenge, Ruhimbika Muller, transmettait en swahili à la BBC une

déclaration qui annonçait la fin de la guerre de libération et le début de la guerre d’occupation,

parce que Kabila était pire que Mobutu. Tôt le matin du 24 février, quelque 300 soldats

banyamulenge (d'autres ont refusé de les suivre) ont déserté le camp Saïo, forcé le dépôt des

armes et munitions et se sont enfuis vers Uvira et les hauts-plateaux. Ils auraient cherché à

bloquer l’opération de désarmement de la ville d’Uvira, leur base arrière. Les troupes de l’armée

congolaise les ont poursuivis le 25 février. Puis, le 26, des troupes rwandaises traversaient la

frontière pour rejoindre les mutins. Un front de soldats tutsis a été installé à Bwegera, à 70 km

au sud de Bukavu, tandis que les soldats congolais restaient stationnés à Kamanyola. Le chef

d’état-major intérimaire des forces congolaises, James Kabare, un ancien officier de l’Armée

patriotique rwandaise et de l’armée ougandaise, est alors arrivé à Luvungi pour négocier. Il y a

même eu, selon des témoins, une délégation de Kigali pour participer aux pourparlers. Le 4 mars,

les radios annonçaient qu’un accord avait été trouvé.

Officiellement, la mutinerie a été causée par une attitude discriminatoire des officiers congolais

contre les Banyamulenge. Cette explication n’est cependant pas acceptée par la population

congolaise pour qui  les Banyamulenge, en accord avec les autorités rwandaises, chercheraient
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plutôt à annexer le Nord et le Sud-Kivu au Rwanda.

Selon les autorités du pays, tout est rentré dans l’ordre. Les médias sont même accusés d’avoir

alimenté une psychose non fondée. Mais, l’on sait que la méfiance entre les Congolais non tutsi

et les Banyamulenge reste entière. De fait, ces derniers formeraient comme une armée dans une

armée. Selon AFP, la distinction persiste entre soldats congolais qui patrouillent ensemble et

soldats banyamulenge qui patrouillent à leurs heures. La garde du gouverneur du Sud-Kivu,

Charles Mugabe, qui n’est pas tutsi, est composée de policiers non-tutsi, tandis que celle du

vice-gouverneur, un tutsi, est formée de soldats de son ethnie. De plus, les Banyamulenge

restent en possession de leurs stocks d’armes accumulés sur les hauts-plateaux. La situation

reste donc explosive. Certains pensent que la mutinerie serait liée au fait que la Commission

constitutionnelle n’ait pas accordé la nationalité congolaise à tous les Tutsi qui la réclament, bien

qu'elle le soit aux Banyamulenge qui vivaient déjà au Congo en 1885.

Trafic d’armes

Le 16 mars, l’hebdomadaire The East African révélait que des armes étaient achetées au marché

noir en Afrique du Sud, qu’elles étaient passées en contrebande aux rebelles d’Ouganda, du

Rwanda et du Burundi. Ce trafic serait organisé par trois anciens généraux zaïrois, réfugiés en

Afrique du Sud: Mavua Madima, Kpama Baramoto et Nzimbi, qui, en plus, seraient en train de

recruter des mercenaires pour renverser le président Kabila. Depuis longtemps, on  soupçonne

ces généraux d’être, avec d’autres ex-dignitaires de Mobutu, au coeur d’un trafic d’armes dans le

but de déstabiliser le nouveau régime congolais.

Selon un porte-parole de l’Institute for Security Studies (ISS) de Johannesburg (cf. IRIN nº 375),

on serait de plus en plus inquiet, en Afrique du Sud, au sujet d’un marché clandestin d’armes

destinées à la région des Grands Lacs, mais il n’y aurait pas de preuves tangibles.

On sait que les trois généraux en question sont sur la liste des Congolais réfugiés en Afrique du

Sud, dont le gouvernement de la RDC réclame l’extradition. Ils avaient été arrêtés en décembre

dernier après un voyage clandestin au Congo, mais, on avait dû les relâcher sur ordre de la cour.

Le 18 mars, le juge Meyer Joffe du Haut tribunal de Johannesburg a refusé de leur accorder le

statut de réfugié. Ils devront pour l’obtenir s’adresser au Comité chargé de la question de refuge
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et faire valoir les raisons qui en font des réfugiés politiques. Ce qui pourrait leur être refusé s’il

est reconnu qu’il ont commis des crimes avant leur arrivée en Afrique du Sud.

Il reste surprenant de constater que ces généraux peuvent se déplacer aussi facilement, entrer en

relation  avec beaucoup de monde dans divers pays et agir en toute impunité. Ils doivent avoir

en Afrique du Sud de puissants appuis. Il est vrai qu’il y sont arrivés avec beaucoup d’argent.

Budget équilibré

Le 13 mars, le budget de l'État pour 1998 a été présenté à un conseil des ministres présidé à

nouveau par le ministre de l'Intérieur, Gaëtan Kakudji. Le budget prévoit un équilibre entre des

recettes et des dépenses fixées à 765 671 404 $US, un taux de croissance du produit intérieur

brut (PIB) de 2,5 % et un taux  d'inflation de 12,5%. Il est basé sur un taux de change se situant

tout au long de l'année à 130 000 NZ pour un dollar américain.

L'impôt foncier comptera en 1998 pour 15M $US des revenus totaux. Cette somme, en hausse

comparativement aux années précédentes, est due au résultat escompté d'un recensement des

contribuables qui jusqu'à présent échappaient à leurs obligations; jusqu'à présent, 170 000

nouveaux contribuables ont été répertoriés. Bien que les taux d'imposition aient été revus à la

baisse (de 50 % à 35 % pour la Contribution professionnelle sur les revenus et de 18 % à 13 %

pour la Contribution sur le chiffre d'affaires), on reste confiant d'atteindre les objectifs grâce à

une perception plus rigoureuse des impôts et des taxes. Dans ce dernier domaine, le

gouvernement entend diminuer de 312 à 69 le nombre des taxes perçues par les administrations

régionales et locales.

Le budget présenté est quelque peu différent de celui annoncé le 3 février dernier qui indiquait

alors des revenus de 826,18M $US, un déficit pouvant se situer entre 15 % et 25 % et un taux

d'inflation de 20 %. Les dernières prévisions sont donc plus modestes et plus sages...

Cela pourrait s'expliquer par la visite à Washington du ministre des Finances et Budget, Fernand

Talangai, accompagné du gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Masangu, quelques

jours seulement après l'adoption du nouveau budget; ils sont allés plaider la cause de la RDC

auprès du Fonds monétaire internationale (FMI) et de la Banque mondiale. Pour bien montrer la
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bonne foi de son gouvernement,  le ministre annonçait le 20 mars que ce même budget prévoyait

un montant de 42M $US à verser au FMI à titre de paiement d'arriérés de la dette extérieure.

Les «Amis du Congo»: suite

Le 6 mars, se réunissait à Stockholm, le comité directeur du «Fonds fiduciaire pour le Congo»

créé en décembre dernier par les 17 pays regroupés par la Banque mondiale sous le vocable des

«Amis du Congo». Ces pays s'étaient mis d'accord pour accorder leur soutien au «Programme de

stabilisation et de relance de l'économie» présenté par le gouvernement de Kinshasa en novembre

1997. Ils acceptaient de concerter leurs efforts par le biais d'un fonds central, le «Fonds

fiduciaire pour le Congo».

Le comité directeur du Fonds fiduciaire, sous la présidence de la Suède, est composé de la

Belgique, du Canada, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hollande, de la Norvège, de la Suisse, des

États-Unis et de la Grande Bretagne. Le secrétaire général de la présidence congolaise,

monsieur Umba, participait à la rencontre.

Cette réunion, la deuxième du comité, a sélectionné les secteurs à soutenir en priorité par le

fonds : le transport, les services de santé et d'éducation, l'eau potable pour les villes et les

campagnes et les installations sanitaires pour les agglomérations urbaines.

Chaque pays donateur signera un accord avec la Banque mondiale qui se portera garante de

l'utilisation des fonds.  Un comité de coordination sera installé à Kinshasa mais l'exécution des

projets sera supervisée par des comités installés dans chacune des provinces. Une fois les

projets de reconstruction identifiés, on demandera d'abord aux intervenants congolais

(entreprises, associations, ONG, etc.) de soumettre des propositions d'exécution avant de faire

appel aux intervenants étrangers. Les critères de sélection seront ceux établis par la Banque

mondiale et comprendront l'utilisation d'une main d'oeuvre abondante afin de relancer l'emploi au

pays.

Jusqu'à présent, le Fonds fiduciaire n'a recueilli que 32M $US dont 10M $US des États-Unis et

10M $US de la Grande Bretagne. C'est très peu en regard de l'objectif initial du fonds de 150M

$US ou des 728M $US d'aide extérieure prévus dans le plan de reconstruction fourni par le
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gouvernement de Kinshasa.

Le comité directeur a noté dans son communiqué final les progrès notables effectués par

Kinshasa au niveau de la gestion macro-économique du pays; il réclamait cependant des

améliorations importantes au niveau de la transparence des décisions économiques de même

qu'une plus grande participation au développement politique et économique.

Pour le professeur Jef Matton de l'Université de Gand, spécialiste de l'économie congolaise, c'est

de ce côté qu'il faut chercher les causes de la réticence de la communauté internationale à financer

la reconstruction du pays. Dans une entrevue à la télévision flamande le 9 mars, il déclarait que

seulement 37 % des recettes publiques depuis mai 1997 avait une destination connue : armée,

présidence, salaire... Pour le reste, on ne pouvait que spéculer : dettes de guerre à l'étranger,

détournements...

«Trade, not aid»

Annoncé par le président américain au sommet du G7 à Denver en juin 1997, un projet de loi

visant à favoriser l'accès au marché américain des produits venant d'Afrique ainsi que les

investissements américains sur le continent, a été accepté par le Congrès le 11 mars dernier.

Baptisée «pour la croissance et l'opportunité en Afrique», la loi a été adoptée juste à temps

pour permettre à Bill Clinton d'en faire étalage lors de son voyage «historique» en Afrique.

Cette loi, toujours à l'étape de projet tant qu'elle n'aura pas reçu l'approbation du Sénat, prévoit 

la suppression ou la réduction des barrières douanières pour 1 800 produits en provenance de

l'Afrique sub-saharienne jusqu'en 2008. Des garanties sur les contrats et investissements en

Afrique seront mises à la disposition des hommes d'affaires américains à partir de fonds

totalisant 650M $US; ces fonds pourront être utilisés comme «assurance» contre les risques

politiques ou économiques à l'occasion de prises de participation américaines aux entreprises

africaines. Le texte de loi recommande l'établissement d'un sommet économique et commerciale

américano-africain, du modèle de l'APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique).

Cependant, la loi impose des conditions aux pays africains qui voudront bénéficier de ses

avantages : être en accord avec le Fonds monétaire internationale, mettre en place les mesures
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nécessaires à leur entrée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dont l'abattement

progressif des barrières commerciales et enfin, adopter une réglementation autorisant les

investissements étrangers, particulièrement par la privatisation de secteurs réservés jusqu'ici à

l'État.

L'initiative américaine fera évidemment concurrence à la convention de Lome signé par les 15

États de l'Union européenne avec les pays d'Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) et dont le

renouvellement rencontre aujourd'hui des difficultés. Mais «pourquoi l'Europe aurait-elle 30%

de ce marché» comme l'a déclaré le président de la commission Afrique de l'Association des

maires des États-Unis? Avec un taux de croissance estimé en moyenne à 4,5 % et un marché

pratiquement inexploité de 600 à 700 millions de personnes, l'Afrique offre un potentiel que les

investisseurs américains ne peuvent plus ignorer. En effet, le commerce avec le continent ne

représente que 7 % des exportations américaines et 1 % de ses importations!

Enfin, le projet de loi indique bien la nouvelle tendance de la politique des États-Unis en ce qui a

trait à l'aide internationale. Une majorité de Démocrates a voté contre le projet de loi. Mais les

Républicains qui contrôlent le Congrès l'ont fait adopter; la loi est directement inspirée de leur

politique qui vise la réduction de l'aide internationale américaine : «du commerce plutôt que de

l'assistance».

C'est dans cet esprit sans doute, qu'une délégation du Corporate Council on Africa (CCA) des

États-Unis a effectué une visite au Congo du 14 au 21 mars. La mission était composée d'une

quarantaine d'hommes d'affaires représentants des secteurs aussi variés que les

télécommunications, l'agriculture, l'énergie, les finances, le génie civil, etc. Le CCA regroupe plus

de 170 compagnies américaines désireuses de faire des affaires en Afrique sub-saharienne. Une

première délégation avait visité le Congo en septembre dernier et avait alors décidé de former une

cellule congolaise.

À la sortie d'une rencontre de deux heures avec le président Kabila à Lubumbashi, les délégués se

sont dits impressionnés de son ouverture. Au cours de leur visite, ils ont pu établir des liens

avec des membres de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et de l'Association des

jeunes entrepreneurs et cadres (AJEC).
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En quittant le pays, le directeur du CCA, David Miller, a déclaré vouloir répandre à l'ensemble

de l'Amérique du Nord l'impression favorable ressentie durant la mission. Il a annoncé l'intention

de certains entrepreneurs d'investir dans un premier temps 110M $US comme signe tangible que

le Congo était maintenant ouvert aux affaires. Il n'a surtout pas manqué l'occasion pour rappeler

que la «privatisation» était la clé du succès pour un pays comme le Congo.

Kibassa Maliba en visite au Canada

Du 7 au 14 mars, le ministre des Mines, après son récent passage en Afrique du Sud, a effectué

au Canada sa deuxième sortie hors du pays. Il était l'invité de compagnies minières canadiennes

ainsi que du gouvernement canadien. Les deux hôtes ont assumé les frais de voyage et de séjour

du ministre. La compagnie Fist Quantum coordonnait le voyage du ministre au nom des

compagnies minières tandis que la compagnie d'ingénierie Watte, Griffiths and McQuatt,

accomplissait cette tâche pour le gouvernement canadien.

Le ministre Kibassa Maliba a prononcé un discours au Congrès annuel de l'Association des

prospecteurs et des développeurs du Canada à qui il a transmis un message identique à celui déjà

livré en Afrique du Sud.

Mais plus que son discours, ce sont les rencontres effectuées tant du côté du monde des affaires

que gouvernemental, qui ont impressionné. À Toronto, il a été l'hôte de la compagnie minière

Fist Quantum et de l'un de ses représentants les plus actifs au Congo, l'honorable Joe Clark,

ancien premier ministre du Canada; puis tour à tour, de la Canadian Imperial Bank of

Commerce, de la compagnie Tenke Mining (Tenke Fungurume), de Banro Ressource

Corporation (Kamituga). À Montréal, il a été reçu par la compagnie d'ingénierie SNC Lavallin et

des institutions financières dont la Caisse de dépôts et de placements et la Banque de

développement des exportations. À Ottawa enfin, le ministre a pu rencontrer la compagnie de

prospection Trillion Ressources.

Du côté gouvernemental, le ministre a pu s'entretenir avec les hauts fonctionnaires des

ministères des Ressources naturelles des provinces de l'Ontario et du Québec ainsi que du

gouvernement fédéral. Enfin, il a participé à de nombreux entretiens avec le ministère des

Affaires étrangères et a même assisté à une séance du parlement.
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Son passage a toutefois été ponctué de quelques manifestations organisées à Toronto et à

Montréal, par des compatriotes de l'opposition, particulièrement de l'UDPS. Ces derniers ne lui

ont pas pardonné son revirement politique depuis sa précédente visite au Canada en 1993. Une

manifestation devant son hôtel à Montréal au cours de laquelle le ministre et son fils ont été

rudoyés a empêché la tenue d'une rencontre avec des représentants des ONG canadiennes

présentes au Congo.

Le résultat le plus visible de la visite du ministre Kibassa Maliba au Canada a été d'avoir fait

ressortir le grand intérêt pour les ressources de la RDC de la part des entreprises canadiennes,

minières surtout. Mais aussi elle a montré l'appui très important que les autorités canadiennes

sont prêtes à leur accorder dans leurs démarches pour prendre les devants dans la RDC  de

Kabila.

Autres nouvelles

La Commission d’enquête  sur les présumés massacres de réfugiés hutus rwandais continue de

rencontrer toutes sortes d’obstacles pour mener à bien ses investigations. Elle s'est plainte

récemment d’être suivie par les autorités. Ce qui a amené à l'arrestation de témoins qu'elle avait

interrogés; une façon d'intimider les futurs témoins. La semaine dernière, les enquêteurs ont été

encerclés par des villageois armés, alors qu’ils inspectaient à Wendji, près de Mbandaka, un site

qui avait toutes les caractéristiques d’une fosse commune, sous prétexte qu’ils dérangeaient les

esprits des morts. Comme le gouverneur de la province de l’Équateur ne pouvait garantir leur

sécurité, ils ont décidé, le 21 mars, de se retirer de cette région. «Nous n’avons pas complété le

travail, a affirmé le responsable de la Commission, Atsu Kofi-Amega, mais nous en avons assez

fait pour comprendre ce qui s’y est passé.» Des membres de l’équipe doivent être envoyés

bientôt à Kisangani. D’autres travaillent déjà à Goma. Le 23 mars, la commissaire des Nations

unies aux droits de l'homme, Mary Robinson, a accusé les autorités du Congo de faire obstacle

au travail de la Commission d'enquête et manifesté son doute qu'elle puisse compléter son

enquête pour la fin du mois de mai, date d'expiration de son mandat.

Selon un récent sondage BERCI, effectué à Kinshasa en février, le président Kabila aurait pu

gagner des élections s’il avait eu Tshisekedi comme adversaire: 28,7% des femmes interrogées
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ont manifesté leur préférence pour lui, et 24,7% pour Tshisekedi. Chez les hommes, 25,3% sont

pour Tshisekedi, et 21,8% pour Kabila.

Ont contribué à ce numéro : Kadari Mwene Kabyana, Roland Rivard, et Denis Tougas.

La version allemande d'Info-Congo/Kinshasa est disponible à Dialog International, Postfach

260124, 40094 Düsseldorf, Allemagne, Tél. et Fax 0211/31 26 08.

Pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés à Info-Congo/Kinshasa et qui voudraient le faire,

il suffit d’acheminer une demande à l’Entraide missionnaire dont l’adresse apparaît à l’en-tête et

de joindre un chèque ou mandat-poste au montant de 15 $ canadiens pour le Canada et  20 $

canadiens ou américains pour l'étranger.

L’Entraide missionnaire est un organisme d’éducation et ne peut compter que sur des

ressources très limitées. Il est donc inutile de lui soumettre des demandes de financement pour

des projets de développement. 

La Table de concertation sur les droits humains au Congo/Kinshasa reçoit l'appui financier de

l'ACDI.




