Éphémérides G.L. – Semaine du 27 octobre au 2 novembre 2012

RESUME : En RDC, depuis plusieurs semaines maintenant, le M23 1 est resté
inactif sur le plan militaire : une attaque contre les FARDC lui a été attribuée à
Sake près de Goma, mais il s’agissait en fait d’échanges de tirs entre militaires
dont certains étaient ivres, un accrochage qui a donné lieu à l’arrestation de 4
officiers (RDC_2). Sur le plan diplomatique, les ministres de la Défense de la
CIRGL ont adopté à Goma un plan d’opérationnalisation de la force
internationale neutre (RDC_21). Toutefois, le secrétaire général du forum des
parlements de la même organisation a déclaré vouloir privilégier une option
diplomatique et politique, alors que, selon un organe de presse, le gouvernement
congolais paraît hésitant sur la conduite à tenir et que le représentant du Rwanda
déclare de son côté qu’il n’a jamais cessé d’oeuvrer pour la paix (RDC_24).
Sur le terrain, alors que Goma est désert à la nuit tombée du fait de la fermeture
de la frontière après 18h., une journée « ville morte » contre l’insécurité a été
organisée avec succès à Bukavu en dépit du désaccord manifesté par les
autorités locales (RDC_6). Ailleurs au Sud Kivu, plusieurs hommes armés et
officiers d’une nouvelle milice opérant sur les hauts plateaux d’Uvira se sont
rendu aux FARDC (RDC_1), alors que dans la même région, des miliciens du
FNL burundais ont incendié et pillé plus de 300 habitations (RDC_4). Au Nord
Kivu, les FARDC ont lancé une offensive contre des Maï-Maï en territoire de
Lubero (RDC_5), tandis que dans le territoire de Beni, les ravisseurs de trois
prêtres catholiques enlevés la semaine passée ont réclamé une rançon de 50.000
$ (RDC_3). En Province Orientale, des miliciens Maï-Maï du chef de guerre
Morgan ont décapité, au sud de Mambasa, un chef coutumier accusé de
collaboration avec les FARDC (RDC_7), tandis que dans la même région, le
dirigeant d’une chefferie a fui sa juridiction par crainte des menaces du même
chef de guerre (RDC_8).
Dans le domaine politique, deux nouveaux gouverneurs se présentant comme
indépendants ont été élus dans les provinces du Bas Congo et de la Province
Orientale : un candidat de la majorité présidentielle, évincé dans le Bas Congo,
conteste les résultats d’élections qui ont eu lieu dans le calme (RDC_9). Par
ailleurs, au moins 300 membres du cabinet de l’ancien Premier ministre Muzito
n’auraient reçu que la moitié de leurs indemnités de sotie : ils ont organisé un
sit-in qui a été réprimé par la police (RDC_9_1).
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Pour un historique du M23, on consultera l’article récent « From CNDP to M23: The
evolution of an armed movement in Eastern Congo » sur le site :
http://riftvalley.net/?view=publications

Dans le domaine de la justice et des droits humains, la tentative d’assassinat du
docteur Mukwege, dont les motifs restent incertains (acte de misogynie ou
motivations politique ?), a suscité beaucoup d’émois (sauf au niveau des
autorités congolaises qui sont restées silencieuses). Tandis que la MONUSCO
condamne cette tentative, Amnesty International réclame une enquête
immédiate. Évacué dans un premier temps au Burundi, l’intéressé se trouve
actuellement en Belgique (RDC_10). De passage en Suède, le docteur
Mukwege, qui déclare vouloir retourner en RDC, s’est montré très critique à
l’égard de la communauté internationale et des gouvernements de la région
(RDC_13_1). De son côté, la ministre française de la Francophonie demande
aussi que les auteurs de cette tentative soient arrêtés (RDC_23). En ce qui
concerne le procès Chebeya, une ONG congolaise récuse la justice dans cette
affaire (RDC_11). On signalera également que JED proteste contre la
suspension par les autorités de Beni d’un radio qui avait diffusé une interview
d’un chef d’un nouveau mouvement armé (RDC_13). Enfin, un homme d’affaire
rwandais résidant en RDC a été arrêté pour participation au génocide de 1994
(RDC_12).
Dans le domaine financier, le résident du FMI à Kinshasa a salué les progrès
réalisés en 2012 par la RDC où la croissance est la plus élevée en Afrique subsaharienne (RDC_14). Par ailleurs, le gouvernement a décidé de baisser l’impôt
sur les bénéfices de 5 %, mais invite les sociétés à se comporter correctement et
à ne plus recourir à la fraude (RDC_19), tandis que la Banque centrale a lancé
de nouvelles coupures de 20.000 FC dont les commerçants se méfient
(RDC_19_2). Dans le domaine minier, les autorités du territoire d’Irumu ont
sommé une entreprise chinoise exploitant l’or de cesser ses activités (RDC_15),
tandis que la RDC a décidé d’augmenter sa participation à 35 % dans tout
nouveau projet minier, une décision qui ne sera pas rétroactive mais qui inquiète
les sociétés minières (RDC_17). De son côté, l’opérateur minier Glencore
déclare avoir souffert des coupures d’électricité au Katanga (RDC_19_1). Dans
le secteur forestier et dans la foulée d’un rapport négatif de Global Witness, le
ministre compétent va enquêter sur l’octroi frauduleux de permis d’exploitation
(RDC_16). Enfin, dans le domaine des transports, les compagnies aériennes
FlyCongo (anciennement Hewa Bora) et CAA ont signé un accord commercial
et technique qui va ainsi concurrencer la nouvelle compagnie belgo-congolaise
Korongo qui a effectué son premier vol vers Mbuji-Mayi (RDC_18).
En matière de santé, 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de
malnutrition chronique, un des taux les plus élevés en Afrique (RDC_20).
Dans le domaine des relations extérieures, l’ex-ministre de la Défense et
président de la Chambre des Représentants belge s’est rendu en RDC dans le
cadre d’une « diplomatie parlementaire ». Réitérant des propos maintes fois

entendus sur la réforme de la CENI, la rébellion du M23, les abus constatés lors
des dernières élections, le respect de l’intégrité territoriale du Congo,
l’assistance de la communauté internationale au retour à la paix, etc., il a salué
les progrès enregistrés en RDC sous l’impulsion du président de la République
et du Premier ministre, ce qui lui a valu d’être contesté par des députés de
l’opposition, et a promis la contribution de la Belgique à une paix durable en
RDC (RDC_22) (RDC_25).
Au Burundi, dont le vice-président affirme que son pays évolue dans un
contexte de « démocratie très avancée », les autorités ont demandé plus d’un
milliard $ pour ses projets de développement, mais en ont obtenu le double
(BUR_1) (BUR_2).
Au Rwanda, l’opposante Victoire Ingabire, nominée au prix Sakharov du
Parlement européen, a été condamnée pour « conspiration » et « terrorisme » à
huit ans de prison et fera appel du jugement : la charge de propagandiste de
l’idéologie de génocide n’a pas été retenue contre elle. Amnesty International
estime que le procès n’a pas réussi à montrer l’évidence de sa culpabilité
(RWA_1). Pour ce qui regarde le soutien au M23, l’agence de notation Standard
and Poors a dégradé la note du pays du fait de la diminution ou du retard
présumé de l’aide extérieure (RWA_2). Par ailleurs, le comité du
développement international du Parlement britannique annonce qu’il va
examiner la décision controversée sur le soutien budgétaire au Rwanda qui avait
été précédemment suspendue dans la foulée du rapport du groupe d’experts des
N.U. (RWA_3). Enfin, deux ONG ont demandé à une cour sud-africaine de
révoquer le statut de réfugié accordé à l’ex-chef de l’armée rwandaise qui,
devenu opposant au président Kagame, avait fait l’objet de tentatives
d’assassinat en Afrique du Sud (RWA_4).

