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Burundi/RDC : L’ambassadeur américain roule pour les terres rares

La Libre Afrique,Â 30 novembre 2021 Burundi/RDCongoÂ : Droits de lâ€™hommeÂ ? Lâ€™ambassadeur amÃ©ricain roule p
terres rares Contrairement Ã lâ€™UE, Washington vient de lever les sanctions visant des officiels burundais. Une dÃ©cision
qui Ã©pouse les intÃ©rÃªts miniers de lâ€™ex-ambassadeur US dans les Grands Lacs.
La dÃ©cision, le 18 novembre 2021, par le prÃ©sident Joe Biden de lever les sanctions imposÃ©es en novembre 2015 au
Burundi, visant huit personnalitÃ©s (dont sept officiels et un opposant impliquÃ© dans la lutte armÃ©e) a intriguÃ© et indignÃ© l
dÃ©fenseurs des droits de lâ€™homme. Lâ€™affirmation par Joe Biden que la situation ayant justifiÃ© ces sanctions, notamme
meurtres et violences contre des civilsâ€•, observÃ©s depuis avril 2015, a Ã©tÃ© â€œmodifiÃ©e de maniÃ¨re significative par le
Ã©vÃ©nements de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©eâ€•, nâ€™a pas convaincu. Elle a Ã©tÃ© contredite par des rapports de lâ€™Onu
dÃ©fense des droits de lâ€™homme. Sur la base des mÃªmes faits dâ€™ailleurs, lâ€™UE a renouvelÃ© en octobre dernier le g
avoirs et lâ€™interdiction de visa frappant trois officiels et un gÃ©nÃ©ral putschiste. Mais comment expliquer alors que les
mÃªmes faits ne produisent pas les mÃªmes conclusions des deux cÃ´tÃ©s de lâ€™AtlantiqueÂ ? Câ€™est ici quâ€™intervient
nouveau magicien de la diplomatie de Washington en Afrique: lâ€™ambassadeur Peter Pham, dâ€™origine vietnamienne, ancie
directeur du Centre africain du think-tank Atlantic Council, EnvoyÃ© SpÃ©cial des Etats-Unis dans les Grands Lacs dâ€™octobr
2018 Ã mars 2020, puis au Sahel de mars 2020 Ã janvier 2021. Fin septembre 2019, il se prÃ©cipite au Burundi pour
rencontrer le prÃ©sident Pierre Nkurunziza en son fief de Ngozi. Il a fait inviter plusieurs fois par lâ€™Atlantic Council lâ€™exministre burundazis des Affaires Ã©trangÃ¨res Alain Nyamitwe et son frÃ¨re Willy, ancien conseiller spÃ©cial de Nkurunziza.
Un zÃ¨le exceptionnel Cultivant le mÃ©lange des genres, Peter Pham fait preuve dâ€™un zÃ¨le exceptionnel pour rÃ©chauffer
les relations entre Washington et le Burundi, aidÃ© en cela par les milieux Ã©vangÃ©listes amÃ©ricains qui ont les yeux de
ChimÃ¨ne pour feu Nkurunziza et son Ã©pouse, fondatrice de lâ€™Ã‰glise du Rocher. Lâ€™un des partisans les plus enthous
de Nkurunziza est le sÃ©nateur rÃ©publicain James Inhofe, membre de la droite religieuse qui a participÃ© aux croisades de
priÃ¨res du couple prÃ©sidentiel. AprÃ¨s lâ€™Ã©lection dâ€™Ã‰variste Ndayishimiye Ã la prÃ©sidence, Ã la mi-2020, lâ€™a
Pham ne faiblit pas. Bien quâ€™EnvoyÃ© SpÃ©cial au Sahel depuis mars 2020, il accourt Ã Bujumbura pour assister au dÃ©fil
militaire de la fÃªte de lâ€™IndÃ©pendance, le 1er juillet. Aux cÃ´tÃ©s du nouveau PrÃ©sident et de son Premier ministre, Alain
Guillaume Bunyoni, pourtant sous sanctions amÃ©ricaines. Pourquoi un zÃ¨le aussi extraordinaire? Le site Burundi Daily
lâ€™interprÃ¨te comme la manifestation de lâ€™intÃ©rÃªt de Pham pour le potentiel stratÃ©gique des gisements burundais de
rares, si prÃ©cieuses, Ã lâ€™heure du tout Ã©lectrique, pour la fabrication de batteries et dâ€™aimants. Dans un contexte oÃ¹
Chine reprÃ©sente 70 % de la production mondiale de terres rares et quâ€™elle recÃ¨le au moins 36,6 % des rÃ©serves
mondiales, alors que les Ã‰tats-Unis ne produisent que 15 % du total et dÃ©tiennent moins de 2% du total des rÃ©serves
mondiales. Le seul gisement exploitÃ© en Afrique Le Burundi abrite en effet le seul gisement en exploitation en Afrique,
celui de Gakara, dont la production a dÃ©passÃ© les 500 tonnes en 2020. Selon le titulaire du permis dâ€™exploitation, la
sociÃ©tÃ© Rainbow Rare Earths (RRE) du magnat chypriote Adonis Pouroulis, la concession recÃ¨le des rÃ©serves
dÃ©passant le million de tonnes de concentrÃ©s, dâ€™une teneur en minerai parmi les plus Ã©levÃ©es au monde. Le hasard f
bien les choses. Il y a dÃ©jÃ un AmÃ©ricain sur le coup et pas des moindres: Shawn McCormick, ancien directeur-adjoint
aux Affaires africaines au Conseil national de sÃ©curitÃ© des Etats-Unis sous la prÃ©sidence de Bill Clinton. McCormick
siÃ¨ge au conseil dâ€™administration de Rainbow. CoÃ¯ncidence: un mois avant que lâ€™ambassadrice amÃ©ricaine au Buru
Melanie Higgins, nâ€™informe le prÃ©sident Ndayishimiye de lâ€™intention de lâ€™administration Biden de lever les sanctions
les officiels burundais, voici que lâ€™infatigable Peter Pham est nommÃ© lui aussi administrateur de RRE. Le prÃ©sident de la
sociÃ©tÃ© ne cache pas que sa dÃ©signation est due Ã son rÃ´le dans le rÃ©chauffement des liens entre les Ã‰tats-Unis et le
Burundi. Â«Â Les connaissances de Peter, en tant quâ€™architecte des efforts pour rÃ©former et reconstruire les relations des
Ã‰tats-Unis avec le Burundi,Â sont inestimables Â», se fÃ©licite Adonis Pouroulis dans une dÃ©claration datÃ©e du 7 mai 2021
Du point de vue de RRE, pour qui roule Peter Pham, la levÃ©e des sanctions amÃ©ricaines contre le Burundi tombe Ã pic.
En effet, le gouvernement burundais, de plus en plus conscient de la valeur stratÃ©gique de ses gisements de terres
rares, est en train de faire monter les enchÃ¨res. En avril dernier, il a suspendu les exportations de minerai pour obtenir
une meilleure rÃ©partition des revenus du secteur minier. En juillet, il a accentuÃ© la pression en suspendant toutes les
activitÃ©s des compagnies miniÃ¨res, avec pour objectif dâ€™imposer une renÃ©gociation des contrats Mais RRE sâ€™accroc
sociÃ©tÃ© vient de lever 8,5 millions de dollars en bourse de Londres pour financer la prolongation jusquâ€™Ã dÃ©cembre 202
du rÃ©gime de maintenance et dâ€™entretien de la mine. Au Congo aussi La coÃ¯ncidence entre diplomatie et affaires dans
les activitÃ©s de Peter Pham ne se limite pas au Burundi. En juin 2021, lâ€™ex-EnvoyÃ© SpÃ©cial dans les Grands Lacs â€“ Â
perd pas une minute â€“ rejoint le conseil dâ€™administration de lâ€™opÃ©rateur de tÃ©lÃ©phonie Africell. Câ€™est en cette q
reÃ§u Ã Kinshasa, le 18 octobre 2021, par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, au sein dâ€™une dÃ©lÃ©gation do
lâ€™un des messages, mÃªme pas subliminal, est que ce grand ami du Congo travaille maintenant pour Africell, qui envisage
de doubler la taille de son rÃ©seau en RDC, indique le site de la Primature congolaise. Ce mÃ©lange entre affaires
personnelles et diplomatie nâ€™est pas du goÃ»t du sÃ©nateur dÃ©mocrate du New Jersey, Cory Booker. DÃ¨s janvier 2019,
dans une lettre au secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat de lâ€™Ã©poque, Mike Pompeo, le sÃ©nateur exprimait ses prÃ©occupations sur u
conflit dâ€™intÃ©rÃªts. Il considÃ¨re en effet incompatible le maintien de lâ€™emploi de Peter Pham Ã lâ€™Atlantic Council av
activitÃ©s officielles. Dans la mesure oÃ¹ lâ€™Atlantic Council accepte les contributions de gouvernements Ã©trangers, de
sociÃ©tÃ©s et de particuliers (dont MoÃ¯se Katumbi), Pham pourrait tomber sous leur influence et leur devoir une infinie
reconnaissance, sâ€™inquiÃ©tait le sÃ©nateur, ajoutantÂ : Â« Le peuple amÃ©ricain mÃ©rite de savoir si ses diplomates serve
intÃ©rÃªts amÃ©ricains et non ceux des gouvernements ou des sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ¨resÂ Â».
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