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Nouvelle escalade dans la crise diplomatique entre la RDC et la Belgique

BBC Afrique, 25 janvier 2018 Kinshasa ferme la Maison Schengen et dÃ©nonce "l'ingÃ©rence belge" Kinshasa signifie Ã
Bruxelles sa dÃ©cision de fermer le consulat Schengen et expulse l'agence belge de dÃ©veloppement. Les autoritÃ©s
congolaises ferme l'Agence de dÃ©veloppement belge et la maison Schengen (photo) qui reprÃ©sente 17 pays de l'Union
europÃ©enne et la NorvÃ¨ge, pilotÃ©e par la Belgique.
C'est une mesure de rÃ©torsion contre "l'ingÃ©rence belge". Une escalade de plus dans la crise diplomatique entre la
RDC et la Belgique. Le pays de Joseph Kabila demande Ã son ancienne colonie de fermer l'agence de coopÃ©ration
belge Ã Kinshasa. Bruxelles est Ã©galement priÃ©e de fermer "la maison Schengen", une sorte de consulat europÃ©en Ã
Kinshasa. C'est la rÃ©ponse des autoritÃ©s de Kinshasa Ã ce qu'elles considÃ¨rent comme de l'ingÃ©rence de la part de
l'ancienne puissance coloniale. La Belgique, comme d'autres pays occidentaux critiquent rÃ©guliÃ¨rement la rÃ©pression
qui s'abat sur l'opposition en RDC, et de maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, dÃ©nonce les violations des droits de l'homme dans le pays
de Joseph Kabila. Dans un courrier qui a fuitÃ© dans la presse, Kinshasa annonce Ã Bruxelles son intention de fermer la
"Maison Schengen". C'est une sorte de consulat de l'Union europÃ©enne Ã Kinshasa, et placÃ© sous l'autoritÃ© de la
Belgique. C'est lÃ que les Congolais introduisent leurs demandes de visas lorsqu'ils veulent se rendre dans un pays de
l'Union europÃ©enne. AprÃ¨s le "dÃ©mantÃ¨lement" de ce dispositif, "les ambassades concernÃ©es" devront "reprendre leurs
responsabilitÃ©s en la matiÃ¨re", prÃ©cise un communiquÃ© du ministÃ¨re congolais des Affaires Ã©trangÃ¨res. La Belgique
est Ã©galement sommÃ©e de fermer son agence pour la coopÃ©ration et l'aide au dÃ©veloppement. Ces mesures prises par
Kinshasa, sont un Ã©pisode de plus dans le bras de fer qui oppose la RDC et la Belgique, mais cette fois elles affectent
aussi d'autres pays de l'Union europÃ©enne. Elles arrivent dans un contexte politique et diplomatique difficile. AprÃ¨s la
rÃ©pression de la manifestation du 31 dÃ©cembre dernier, Bruxelles avait dÃ©jÃ annoncÃ© une "rÃ©vision" de sa coopÃ©ratio
avec les autoritÃ©s congolaises jusqu'Ã "l'organisation d'Ã©lections crÃ©dibles". En avril dernier, Kinshasa avait dÃ©jÃ
brutalement interrompu la coopÃ©ration militaire belgo-congolaise. C'Ã©tait Ã la suite de critiques de Bruxelles suite Ã la
dÃ©signation par le prÃ©sident Kabila de Bruno Tshibala, comme nouveau premier ministre.
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