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La crise en RDC commence à inquiéter ses voisins

@rib News,Â 05/06/2018 Lâ€™immense RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo compte neuf voisins: Congo-Brazaville,
Centrafrique, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Des voisins fort nombreux qui se
retrouvent Ã leurs corps dÃ©fendant en premiÃ¨re ligne d'une crise politique Ã l'issue incertaine, qui agite la trÃ¨s instable
RDC.
Les pays frontaliers redoutent de voir surgir des dÃ©bordements de violences â€“ rÃ©fugiÃ©s, mouvements rebelles, trafics en
tous genre â€“Â si le prÃ©sident congolais Joseph Kabila briguait un troisiÃ¨me mandat aux Ã©lections prÃ©vues le 23 dÃ©cem
2018, ce que lui interdit la Constitution. Voire en cas de Ã©niÃ¨meÂ reportÂ du scrutin. Â«La RDC est la mÃ¨re de toutes les
crises car ce qui s'y passe affecte toute la rÃ©gion des Grands LacsÂ», rÃ©sumait le ministre angolais des Affaires
Ã©trangÃ¨res, Manuel Domingo Augustos, dans un entretien au journal franÃ§aisÂ Le MondeÂ en janvier 2018.Â Â«Câ€™est
toujours pour nous une source de prÃ©occupation que deÂ voirÂ la crise politique seÂ superposerÂ Ã une prolifÃ©ration de
milices et de mouvements rebellesÂ», ajoutait-il. LaÂ question congolaiseÂ est lâ€™un des principaux points au menu de la
visite en Belgique, du 4 au 10 juin 2018, des prÃ©sidents angolais, Joao LourenÃ§o, et rwandais, Paul KagamÃ©. La
Belgique et l'Angola ont rÃ©itÃ©rÃ© le 4 juinÂ Â«l'importance d'Ã©lections libres, crÃ©dibles et transparentes dans les termes d
l'accord de la Saint-SylvestreÂ». En clairÂ : sans le prÃ©sident Kabila. Paul KagamÃ© et Joao LourenÃ§o sont respectivement
prÃ©sident en exercice de l'Union africaine (UA) et de la CommunautÃ© des Etats d'Afrique australe (SADC), deux
organisations qui surveillent le processus Ã©lectoral congolais. Trafic ferroviaire interrompu pendant 34 ans Chaque pays
frontalier a aussi sa propre histoire bilatÃ©rale avec la RDC. L'Angola, qui partage 2500 km de frontiÃ¨re avec ce pays, a
soutenu militairement le prÃ©sident Kabila Ã son arrivÃ©e au pouvoir en 2001 aprÃ¨s l'assassinat du pÃ¨re de ce dernier,
Laurent-DÃ©sirÃ©. Le trafic ferroviaire a repris en mars entre les deux pays aprÃ¨s 34 ans d'interruption. Leurs dirigeants
organisent rÃ©guliÃ¨rement des sommets tripartites avec le prÃ©sident du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Ces
relations peuvent se crisper rapidement, comme le montrent le retrait des conseillers militaires angolais fin 2016 et le
mouvement de l'armÃ©e de Luanda Ã la frontiÃ¨re congolaise en mai 2017 lors de la crise dans leÂ KasaÃ¯ (centre-sud de la
RDC).Â Â«Le mandat de Joseph Kabila est terminÃ©. Il doit donc partir dans le cadre d'un processus dÃ©mocratiqueÂ»,
dÃ©clarait en janvier le ministre angolais des Affaires Ã©trangÃ¨res, loin des prÃ©cautions oratoires du prÃ©sident LourenÃ§o
en Europe. Le petit Rwanda et le grand Congo entretiennent des relations tendues depuis le gÃ©nocide des Tutsis et le
massacre des Hutus modÃ©rÃ©s en 1994 (800.000 morts). Soucieux d'Ã©liminer les gÃ©nocidaires rÃ©fugiÃ©s dans l'ex-ZaÃ
le prÃ©sident rwandais Paul Kagame a soutenu le chef rebelle Laurent-DÃ©sirÃ© Kabila en 1997 dans sa marche victorieuse
contre le vieux marÃ©chal Mobutu. Avant un retournement d'alliance. Depuis, le Rwanda est accusÃ© de piller leÂ coltanÂ du
Nord-Kivu (est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo). Et Kigali accuse la RDC de soutenir les rebelles hutus
installÃ©s dans cette mÃªme province. En fÃ©vrier, les deux armÃ©es se sont briÃ¨vement battues Ã la frontiÃ¨re. A la jumelle
Â«Si nous pouvons comprendre en tant que voisin comment aider la transition au Congo Ã se passer sans nous
affecterÂ (...), c'est ce que nous devrions faireÂ», a rÃ©cemment dÃ©clarÃ© le prÃ©sident KagamÃ©. Lequel est lui-mÃªme aux
affaires depuis 23 ans et rÃ©Ã©lu en aoÃ»t 2017 avec plus de 98% des voix. A Brazzaville, on suit au sens propre Ã la
jumelle la situation de l'autre cÃ´tÃ© du fleuve, oÃ¹ le rÃ©gime du prÃ©sident Sassou Nguesso a expulsÃ© et renvoyÃ© en 201
des dizaines de milliers de ressortissants de RDC.Â Â«Nous devons en principe nous retrouver Ã Luanda le 17
juinÂ (LourenÃ§o, Sassou, Kabila, Kagame, le Gabonais Ali Bongo et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa). Nous attendons
tous la confirmation parÂ Kinshasa de ce rendez-vous dÃ©cisifÂ», glisse une source bien informÃ©e Ã Brazzaville. Les
relations sont complexes entre la RDC et l'Ouganda, sur fond de partage des ressources Ã©nergÃ©tiques des lacs Albert et
Edouard. Comme le Rwanda, Kampala a soutenu en 1997 le renversement du marÃ©chal Mobutu par Kabila pÃ¨re avant
un retournement d'alliance.Â Â«Que Kabila brigue un troisiÃ¨me mandat ou non, cela ne nous concerne pas. Mais ce qui
nous prÃ©occupe, c'est la prÃ©sence des groupes armÃ©s qui dÃ©stabilisent la rÃ©gionÂ», avance un diplomate ougandais.
Rebelles ougandais Les relations entre RDC et Ouganda sont polluÃ©es par la prÃ©sence des mystÃ©rieuxÂ Allied
Democratic Forces (ADF). Officiellement, ceux-ci sont des rebelles ougandais musulmans opposÃ©s au prÃ©sident Yoweri
Museveni. Mais dans les faits, ils Ã©gorgent, enlÃ¨vent et terrorisent les Congolais de la rÃ©gion de Beni. Kampala s'est
aussi inquiÃ©tÃ© d'un afflux de rÃ©fugiÃ©s congolais en fÃ©vrier lors de laÂ reprise des violences en Ituri (nord-ouest de la RD
Kinshasa n'a rien Ã redouter du petit Burundi, oÃ¹ le prÃ©sident Pierre Nkurunziza vient de rÃ©former la Constitution pour
rester au pouvoir jusqu'en 2034.Â Â«Nous entretenons de trÃ¨s bonnes relations sur le plan du renseignement ou le plan
militaireÂ», a rappelÃ© un haut-responsable burundais. Une allusion Ã la poursuite des milices congolaises au Burundi et
inversement. La RDC a aussi des relations cordiales avec la Tanzanie, oÃ¹ la famille Kabila a vÃ©cu en exil.Â Â«Aucune
solution au conflit inter-congolais ne devrait Ãªtre envisagÃ©e, dans le dos du pays concernÃ© et sans associer les
organisations rÃ©gionalesÂ», selon un haut responsable tanzanien. Le prÃ©sident Kabila s'est rendu en fÃ©vrier en Zambie
pour s'assurer de ses bonnes relations avec Lusaka. Quant Ã la Centrafrique et le Sud-Soudan, ces deux pays
paraissent trop engluÃ©s dans leurs propres violences pour s'inquiÃ©ter du dossier congolais. Ils sont Ã peu prÃ¨s les seuls
dans la rÃ©gion. Par Laurent Ribadeau Dumas@GeopolisAfrique
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