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Tournée africaine du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken

RTBF, 11 aoÃ»t 2022 TournÃ©e africaine dâ€™Antony BlinkenÂ : le grand retour des Etats-Unis en Afrique subsaharienneÂ
Cette semaine, le gouvernement des Etats-Unis a prÃ©sentÃ© sa nouvelle stratÃ©gie pour lâ€™Afrique subsaharienne. Objecti
annoncÃ©Â : "Â contrer les activitÃ©s nuisibles de la RÃ©publique populaire de Chine, de la Russie et dâ€™autres acteurs
Ã©trangersÂ " sur le continent africain. Le document souligne Ã©galement lâ€™importance dÃ©mographique croissante de lâ€™
son poids Ã lâ€™ONU tout comme ses immenses ressources naturelles et opportunitÃ©s. Une stratÃ©gie qui annonce le grand
retour des Etats-Unis en AfriqueÂ ?
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Contrer Moscou et PÃ©kin Durant le mandat de Donald Trump, lâ€™Afrique a Ã©tÃ© relÃ©guÃ©e au second plan des prioritÃ
politique Ã©trangÃ¨re amÃ©ricaine, permettant ainsi Ã Â MoscouÂ etÂ PÃ©kinÂ dâ€™occuper le terrain. Selon le nouveau secr
dâ€™Etat amÃ©ricain, Antony Blinken, ce dÃ©sintÃ©rÃªt aurait permis Ã la Chine de "Â dÃ©fier lâ€™ordre international fondÃ
rÃ¨gles, faire avancer ses stricts intÃ©rÃªts commerciaux et gÃ©opolitiques [â€¦] et affaiblir les relations des Ã‰tats-Unis avec le
peuples et les gouvernements africainsÂ ". Le dÃ©partement dâ€™Etat amÃ©ricain se dit Ã©galement prÃ©occupÃ© par le rÃ´
par les mercenaires russes du Groupe Wagner dans plusieurs pays instables comme la Centrafrique, le Soudan, le Mali
et le Mozambique. Lâ€™influence de Moscou en Afrique passe aussi par le canal diplomatique, comme lâ€™a illustrÃ© la tourn
africaine rÃ©alisÃ©e fin juillet parÂ le ministre russe des Affaires Ã©trangÃ¨res, SergeÃ¯ Lavrov, en Ouganda, en Ã‰gypte, en
Ã‰thiopie et au Congo-Brazzaville. Cette visite, rÃ©alisÃ©e sur fond de guerre en Ukraine, avait pour objectif de rassurer ces
pays dÃ©pendants des cÃ©rÃ©ales ukrainiennes. Et de sâ€™assurer de leur "Â neutralitÃ©Â " dans le conflit. TournÃ©e africa
Antony Blinken Face Ã cette concurrence croissante de la Russie et de la Chine, Antony Blinken a donc lui aussi entamÃ©
une tournÃ©e africaine cette semaine pour tenter de reprendre pied sur le continent. Il sâ€™est dâ€™abord rendu en Afrique du
Sud, le principal partenaire commercial des Ã‰tats-Unis en Afrique, oÃ¹ il a surtout Ã©tÃ© question de la guerre en Ukraine et
du conflit israÃ©lo-palestinien. Deux dossiers sur lesquels amÃ©ricains et sud-africains sâ€™opposent. Pretoria refusant
toujours de condamner lâ€™invasion russe en Ukraine et soulignant rÃ©guliÃ¨rement lâ€™hypocrisie de Washington en matiÃ¨r
dÃ©fense des droits de lâ€™homme, notamment, en Palestine. Ã€ lâ€™occasion de la visite dâ€™Antony Blinken, la ministre s
africaine des Relations internationales, Naledi Pandor, a ainsi rappelÃ© Ã Â son homologue que "Â nous devrions Ãªtre autant
alarmÃ©s par le sort des Palestiniens que par celui des Ukrainiens.Â " Revoir les relations avec KigaliÂ ? Mais câ€™est surtou
Kinshasa et Ã Kigali que la visite du secrÃ©taire dâ€™Etat amÃ©ricain Ã©tait la plus attendue. Depuis plus de 25 ans, Washing
soutien Ã bout de bras Paul Kagame et son rÃ©gime Ã Kigali. Un rÃ©gime dÃ©criÃ© par de nombreuses organisations de
dÃ©fense des droits de lâ€™homme. A la veille de la visite dâ€™Antony Blinken, Human Rights Watch a ainsi rappelÃ© que "Â
au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais (FPR), mÃ¨ne depuis des annÃ©es une campagne brutale contreÂ les
critiques rÃ©elles ou supposÃ©es du gouvernement. [â€¦] Des commentateurs, journalistes, activistes de lâ€™opposition ainsi q
dâ€™autres personnes qui prennent position sur des questions dâ€™actualitÃ© et critiquent les politiques publiques menÃ©es a
Rwanda ont Ã©tÃ© victimes de disparitions forcÃ©es, et certains sont morts dans des circonstances suspectes. [â€¦] Dans bon
nombre de ces cas, les preuves rÃ©vÃ¨lent lâ€™implication des forces de sÃ©curitÃ© de lâ€™Ã‰tat. Cela a instaurÃ© un clima
sein de la population ainsi quâ€™une impunitÃ© gÃ©nÃ©ralisÃ©e.Â " Des critiques partagÃ©es par Robert Menendez, le prÃ©
comitÃ© des affaires Ã©trangÃ¨res du SÃ©nat amÃ©ricain, qui en appelle aujourdâ€™hui Ã reconsidÃ©rer lâ€™aide amÃ©rica
Rwanda. Une aide Ã©valuÃ©e Ã 147Â millions de dollars enÂ 2021 et qui fait des Etats-Unis le premier bailleur de fond du pays
des mille collines. La piste des sanctions financiÃ¨res nâ€™a pas Ã©tÃ© officiellement Ã©voquÃ©e lors de la rencontre entre An
Blinken et le prÃ©sident Kagame Ã Kigali. Mais le secrÃ©taire dâ€™Etat a malgrÃ© tout rappelÃ© Ã lâ€™homme fort du Rwan
gens dans tous les pays devraient pouvoir exprimer leurs opinions sans peur dâ€™intimidation, dâ€™emprisonnement, de
violence ou de toute autre forme de rÃ©pressionÂ ". Il a notamment Ã©voquÃ© le cas de Paul Rusesabagina.Â Le hÃ©ros du fil
"Â HÃ´tel RwandaÂ " dispose dâ€™un statut de rÃ©sident permanent aux Ã‰tats-Unis, purge une peine de 25 ans de prison po
"Â terrorismeÂ "Â au terme dâ€™une arrestation et dâ€™un procÃ¨s jugÃ©s irrÃ©guliers par ses dÃ©fenseurs. Un rÃ´le Ã joue
lâ€™est de la RDC Mais la visite dâ€™Antony Blinken avait encore une autre raison dâ€™Ãªtre. Le Rwanda joue un rÃ´le
dÃ©stabilisateur Ã lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo depuis 25 ans. Son implication auprÃ¨s des rebelles d
M23, qui occupent actuellement plusieurs localitÃ©s du Nord-Kivu, vient dâ€™Ãªtre mise en Ã©vidence dans un rÃ©cent rappor
lâ€™ONU. Ses experts ont soulignÃ© que Kigali "Â a fourni des renforts de troupes au M23 pour des opÃ©rations spÃ©cifiques
particulier lorsque celles-ci visaient Ã sâ€™emparer de villes et de zones stratÃ©giquesÂ " confirmant ainsi la thÃ¨se avancÃ©e
Kinshasa depuis des mois et systÃ©matiquement niÃ©e par Kigali. Attendu sur la question lors de sa visite en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo, mardi et mercredi, Antony Blinken a renvoyÃ© les parties dos Ã dos. A Kinshasa, il sâ€™est dit "Â tr
prÃ©occupÃ©s par les informations crÃ©dibles selon lesquelles le Rwanda a soutenu le M23Â ", ajoutant que "Â tous les pays
(devaient) respecter lâ€™intÃ©gritÃ© territoriale de leurs voisinsÂ ". Un message que le secrÃ©taire dâ€™Etat a Ã©galement rÃ
Kagame lors de la rencontre entre les deux hommes Ã Kigali ce jeudi en prÃ©cisant quâ€™ilÂ "Â existe des rapports crÃ©dible
un soutien aux groupes armÃ©s par toutes les parties, y compris les FDLRÂ (Forces dÃ©mocratiques de LibÃ©ration du
Rwanda, rÃ©bellion nÃ©e enÂ 2000 au Congo, issue des forces armÃ©es hutu responsables du gÃ©nocide rwandais enÂ 1994
ndlr)Â par les forces congolaises et le M23 par les forces rwandaises [â€¦] Notre position est claireÂ : le soutien Ã tout groupe
armÃ© doit cesser.Â ". DÃ©ception "Â Ce message ne constitue pas rÃ©ellement une avancÃ©e,Â explique Jean-Jacques Wo
http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 December, 2022, 06:37

Burundi - ARIB.INFO Website

diplÃ´mÃ© de lâ€™Ecole royale militaire et analyste des questions sÃ©curitaires en Afrique centrale.Â Le secrÃ©taire dâ€™Eta
amÃ©ricain sâ€™est contentÃ© de mettre les deux parties dos Ã dos, en reprenant lâ€™argument du soutien congolais au FDL
avancÃ© par le Rwanda pour justifier ses interventions armÃ©es au Congo.Â Ce faisant, Antony Blinken est allÃ© moins loin
que Barack Obama qui avait suspendu lâ€™aide militaire au Rwanda enÂ 2012 lorsque le M23 avait lancÃ© sa premiÃ¨re
offensive au CongoÂ ". Lâ€™intervention de Barack Obama avait eu pour consÃ©quence de mettre un terme Ã la rÃ©bellion. A
Congo, beaucoup attendaient quâ€™Antony Blinken exerce une pression identique sur Kigali pour mettre un terme Ã la
nouvelle guerre du M23 qui sÃ©vit depuis plusieurs mois. "Â La dÃ©claration du secrÃ©taire dâ€™Etat amÃ©ricain Ã Kigali es
purement diplomatique,Â poursuit Jean-Jacques Wondo.Â Les gens attendaient quâ€™il condamne ouvertement le Rwanda,
mais il ne lâ€™a pas fait. En adoptant cette position feutrÃ©e, les Etats-Unis laissent les coudÃ©es franches Ã Kigali ce qui
risque de ne pas faire avancer les choses sur le terrain. Sans soutien amÃ©ricain, le Rwanda serait certainement affaibliÂ ".
Rencontre avec le Docteur Mukwege Notons toutefois quâ€™entre ses visites Ã Kinshasa et Ã Kigali, le secrÃ©taire dâ€™Eta
amÃ©ricain a Ã©galement rencontrÃ©Â le Docteur Mukwege. Le Prix Nobel de la paix 2018 dÃ©nonce depuis des annÃ©es
lâ€™implication du Rwanda dans les crimes commis Ã lâ€™encontre de la population civile congolaise Ã lâ€™est du pays.Â "Â
visite est malgrÃ© tout un message indirect envoyÃ© Ã Kigali, prÃ©cise Jean-Jacques Wondo.Â Le Docteur Mukwege plaide
depuis des annÃ©es pour la mise en place dâ€™un tribunal international capable de juger les responsables des exactions
commises Ã lâ€™encontre de la population civile Ã lâ€™est du Congo. Cette rencontre entre Blinken et Mukwege est en soi un
bonne chose. Mais ce nâ€™est certainement pas suffisant comme pression sur le RwandaÂ ". Un sommet amÃ©ricano-africain
est prÃ©vu le 13Â dÃ©cembre Ã Washington. Il devrait rassembler plusieurs chefs dâ€™Etat du continent dont les prÃ©sidents
rwandais et congolais. Une nouvelle occasion pour la diplomatie amÃ©ricaine de jouer un rÃ´le dans la pacification de
lâ€™Afrique centrale en proie Ã la guerre depuis 25 ans. Mais rien ne dit que cela fasse partie dâ€™objectifs de la nouvelle
stratÃ©gie de Washington pour reprendre pied en Afrique. Par BenoÃ®t Feyt
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