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SPECIALE TANZANIE

I. TANZANIE: LES TANZANIENS PENSENT A L'APRES-NYERERE

Dar-es-Salaam (Tanzanie), le 10 octobre, 1999 (GLAC) - La maladie qui

empiete l'ancien president tanzanien Julius Kambarage Nyerere plonge la
Tanzanie dans une inquietude profonde et suscite des reactions differentes
dans les pays voisins de la region des Grands-Lacs Africains au sujet de

l'avenir de ce pays.

Apres avoir quitte la Tanzanie dans la discretion depuis aout dernier pour

Londres, le pere de la lutte pour l'independance de la Tanzanie et premier
president de la Tanzanie, connu familierement ici comme Mwalimu (du swahili
Maitre ou Enseignant) n'est jamais revenu. Il est hospitalise pour la

leucemie, cette maladie caracterisee par l'augmentation des globules blancs
dans le sang ou simplement le 'Cancer de sang' (voir Glac numero 15 du 15
septembre 1999).

La nouvelle de l'incertitude de la sante de Nyerere a suscite plusieurs
reactions en Tanzanie d'abord, dans la region des Grands-Lacs et a travers

le monde. En Tanzanie, la nouvelle du Mwalimu est tombee comme de la neige
en ete. En public, au bureau, dans les eglises, c'est la question du jour.
Certains redoutent le debut du pire qui a secoue presque tous les pays

voisins laissant la Tanzanie a l'abri. D'autres predisent un avenir
incertain a cette Republique unie, fondee en fusionnant le Tanganyika et les
iles de l'ocean indien Zanzibar et Pemba en avril 1964.

UNE UNION INCERTAINE

Les forces de l'opposition insulaire (Zanzibar et Pemba) ont toujours
affiche leurs desirs de separation de la partie federee continentale. En
plus des Africains, les iles comptent des indiens, des arabes et des metis

issus des metissages avec les marchands persans des premiers siecles . En
1964, une revolution eclate a Zanzibar. Le bilan est lourd: abdication du
Sultan et massacre de plus de 10 000 arabes et indiens. Abeid Karume

representant le groupe africain prend le pouvoir. La Tanzanie est nee du
souci que Nyerere avait de controler son voisin et d'assurer la stabilite
dans la region.

Quand le 21 janvier 1992, le "Chama cha Mapinduzi" alors parti unique au
pouvoir (Parti de la revolution) abolira le monopole du pouvoir, l'union
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tanzanienne allait connaitre des situations imprevisibles et raviver meme
les anciens demons ethnistes de l'ile. La crainte des independantistes
insulaires sera une des preoccupations les plus immediates de Nyerere.

Si la Tanzanie est un etat federal, il le doit a Nyerere qui va jusqu'a tout
faire pour sa survie. L'assassinat de Abeid Karume en 1972, secretaire

general du Parti Afro-Shirazi est une suite de cette demarche. Le "Chief
Minister" du Zanzibar Monsieur SEIF SHARIF HAMAD sera jette en prison
pendant deux ans et demi par les hommes de Nyerere sans aucune raison apparente.

Dans les iles, les elections truquees du 26 octobre 1995, proclamees apres
cinq jours de silence et d'indecision rentrent dans cette meme logique. Sur

333 899 suffrages exprimes, 4 922 voix ont ete portees disparues sans aucune
explication. Et le parti de Nyerere, le Chama Cha Mapinduzi gagna les
elections par 165 271 voix contre 163 706 pour le Civic United Front, une

difference de 1565 voix (presque le tiers des voix disparues).

La haine flagrante des continentaux (l'ancien Tanganyika) par les insulaires

est la suite de la politique de Nyerere dans les iles. Nyerere lui-meme est
toujours hante par la peur que la Tanzanie ne lui survive longtemps.

Camouflant toute la complexite de la situation qui entoure la maladie de
Nyerere, les Tanzaniens par respect pour cet homme venere comme le "Baba wa
Taifa"(pere de la nation) prient jour et nuit pour que la providence fasse

des miracles. Les eglises des toutes les denominations confondues consacrent
un temps de priere pour le pere de la nation. D'autres organisent des messes
speciales pour la circonstance.

LES RELATIONS AVEC LE VOISIN

Aux cotes de Kwame NKrumah du Ghana, Patrice Emery Lumumba du Congo, Jomo

Kenyatta du Kenya, Modibo Keita du Mali, Keneth Kaunda de la Zambie, Amilcar
Cabral du Cap-vert, Nyerere a sa place dans la lutte pour l'independance des
pays africains. Derriere cette image se cache l'autre peu connue, celle de

l'homme qui a grandement influence la politique dans la region des Grands-Lacs.

Julius Nyerere dont la sympathie pour les tutsis n'est pas a demontrer, fut

le pere spirituel du prince Louis Rwagasore, qui fonda le premier
gouvernement du Burundi independant en 1962. Depuis ce temps, Nyerere
influencera la politique Burundaise jouant avec une finesse extreme la
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politique de deux poids deux mesures dans un pays profondement detruit par
la haine ethnique entre hutu et tutsi.

- C'est en Tanzanie que l'actuel President ougandais Yoweri Museveni fut
politiquement forme. C'est d'ici qu'il est parti pour prendre le pouvoir en
Ouganda. Apres l'intervention de l'armee tanzanienne en Ouganda pour chasser

Idi Amin du pouvoir, la succession des evenements finira par la prise du
pouvoir par Yoweri Museveni en 1986. L'appui de Nyerere a Yoweri Museveni,
un des plus grands dirigeants sangunaires que l'Afrique ait jamais connu,

n'a cesse d'augmenter.

Actuellement, les armes achetees par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda pour

faire la guerre au Congo passent par la Tanzanie. Il en va ainsi des butins
miniers a exporter. Se contentant d'accueillir ouvertement les refugies
venus de ces pays ravages en partie par la politique de Nyerere, la Tanzanie

pretend jouer a la neutralite dans l'invasion du Congo.

- Dote de la finesse du langage, reserve, courtois, astucieux, Nyerere sait

facilement benir d'une main et camouffler les assassinats de l'autre. Les
sources fiables indiquent que Monsieur Nyerere etait dans le coup de la mort
des presidents burundais et rwandais, respectivement Cyprien Ntaryamira et

Juvenal Habyarimana en 1994. Ces chefs d'Etat sont morts en revenant des
negociations de paix d'Arusha (Tanzanie) sur le Rwanda. L'Ancien directeur
de la banque nationale de la Tanzanie, un tutsi aujourd'hui decede fut l'un

des grands parrains de la guerre qui a mis fin au regime majoritaire au
Rwanda. Julius Nyerere est aussi le maitre du coup de l'empoisonnement de
Remy Gahutu le pere fondateur du Parti pour la Liberation du Peuple Hutu du

Burundi.

Les contacts entre Nyerere et le president actuel de la Republique

Democratique du Congo Monsieur Laurent-Desire Kabila datent des annees 60.
Oppose a la dictature de Mobutu, Nyerere s'attaquera a lui dans un cynisme
profond. Dans un journal irlandais, DE VOLKSKRANT du 28 novembre 1996

Nyerere peint le pays de Mobutu comme "la foret qui s'appelle Zaire". Il
soutiendra le president Kabila dans la victoire qui l'a amene a Kinshasa.

Mais, au nom de la sympathie pour les tutsis, c'est lui encore qui fera un
voyage secret en Afrique australe pour tenter de nouer des connivences avec
des chefs des armees de certains pays d'Afrique australe afin de tirer sur

l'avion du president Kabila (voir GLAC numero numero 1 du 14 mars 1999).

Pere fondateur du socialisme tanzanien "UJAMAA" par lequel son pays a
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longtemps croupi dans la pauvrete, mais survivant grace a la stabilite
politique, Nyerere quitte le pouvoir en 1984. Malgre son depart officiel de
la vie politique, ce dirigeant tanzanien ne a Butiama en 1922 et qui manie

parfaitement la ruse, la simplicite et l'hypocrisie n'a jamais quitte la
politique.

En effet, c'est lui qui gouverne encore la Tanzanie dans l'ombre. Tout peut
se discuter au parlement tanzanien mais aucune decision n'est prise sans le
dernier mot du Mwalimu. Son depart a donc de quoi effrayer car en fait, les

jeunes dirigeants tanzaniens n'ont jamais eu l'occasion d'agir pleinement
sans Nyerere.

II. RD CONGO: LES PROFESSEURS D'UNIVERSITE DU CONGO DECRIENT
L'EXTERMINATION DES POPULATIONS DU KIVU.

(Denver, USA), le 10 octobre, 1999 (GLAC) - Le "Congres national des

Professeurs d'Universite du Congo" appele les Congolais a se "mobiliser pour
resister a la balkanisation de la Republique Democratique du Congo". Le pays
est agresse par "les multinationales occidentales" qui visent

l'extermination de la population du Kivu pour "le controle des ressources
naturelles" a la maniere des Papous d'Australie, les Kanaks de la
Nouvelle-Zelande et les Indiens d'Amerique.

Le Congres des professeurs souligne que la guerre d'invasion du Congo vise
des matieres premieres et surtout les minerais strategiques (tels le

niobium, l'uranium, le diamant). Les multinationales se moquent des
principes de droit international en envahissant la souverainete de la
Republique democratique du Congo et en massacrant des populations dans les

regions occupees qui regorgent les matieres premieres recherchees.

Le communique indique que les "multinationales occidentales" qui envahissent

le Congo ont installe une force speciale de "200 militaires" a Idjwi (ile du
lac Kivu) "dotees des materiels de communication" pour former les commandos
rwandais.

Par ailleurs, la guerre en Republique Democratique du Congo risque de
perdurer vue l'implication de plus en plus flagrante des Etats-Unis dans le

conflit. "Selon une source americaine (anonyme!) tres proche du gouvernement
americain, le FBI a organise", au cours des trois dernieres semaines "dans
la capitale federale, une session speciale de travail pour les barbouses et
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autres sbires du gouvernement Kabila.

A l'ordre du jour:1) collecte des informations ("intelligence gathering") et

analyses; 2) entretien de tres bonnes relations (genre "lune de miel") entre
gouvernement et presse". Dans ce cadre, des personnalites favorables aux
agresseurs ont "ete invites a Washington, DC, a cote de leurs tortionnaires

presumes.

La neutralite du gouvernement americain dans le conflit congolais s'est donc

dissipee. "Les USA sont du cote des agresseurs, auxquels armes et
"intelligence" sont constamment fournies. Comment peut-on, dans ces
circonstances, croire aux bons services de l'Oncle Sam au benefice de la

Nation Congolaise?".

Sources:

Grands-Lacs Confidentiel

Numero 16 du 10 septembre 1999
                           ________________________________________________

                  " GRANDS-LACS CONFIDENTIEL...Sur les traces de la verite ".

                             ---------------  ******  ---------------

<< La verite n'est pas toujours celle qui fait la manchette dans les grands
journaux ni sur les ondes des grandes radios. Elle est surtout celle qui,

par SOUS-INFORMATION, DESINFORMATION ou par COMPLICITE, reste cachee aux
assoiffes de la justice >>.
                             ---------------  *******  ---------------
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