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Louis I'Africain :
Ie retour

Après une relative longue absence, liée aux aléas des six mois de
présidence belge de I'Union européenne et à leur cortège de très
médiatiques catastrophes internationales (attentats aux Etats-
Unis, guerre en Afghanistan, crise au Moyen-Orient), voici Louis
I'Africain de retour sur le devant de la scène, ll I 'avait promis :
I'Afrique centrale resterait une priorité de la présidence belge.
Une conférence européenne avait mêmg été prévue en octobre
2001 sur la quest ion,  El le n 'eut  pas l ieu.  A la place, notre ministre
des Affaires étrangères, accompagné d'une délégation européen-
ne, effectua une nouvelle tournée des capitales africaines impli-
quées dans le conf l i t  en cours dans la région des Grands Lacs, Une
tournée marquée par un demi-échec et  qui  n 'eut  que très peu de
visibilité, et pratiquement aucun résultat, si ce n'est la << conféren-
ce de Bruxel les >> qui  s 'est  tenue en janvier derniea

PtR JEA\-CA\DI lnLr,L rt

I l  faut bien le reconnaitre:  la cr ise
des Crands Lrcs avai t  de quoi dé-
courager les diplomates les plus
entreprenants. Depuis aout 1998, la
guerre du Congo met en scène au
moins une dizaine de conf l i ts,
ouverts ou lar.ués, qui sont irybri-
qués les. uns dans les autres : Etats
contre Etats, mouvements d'opposr-
t ion armée contre mouvements
d'opposition armée, gouvernement
non lég i r  im é contre opposi t ions
armées, société civile contre politi-
c iens sans compter l 'agenda de
mil ieux plus ou moins maf ieux ou

celui de " 
juniors miniers " avides

de prendre pied sur ce scandale géo-
logique qu'est le Congo. Un accord
compliqué à l'extrême - dix-sept
élapes à franchir avaient été rléfinies
avant d'arriver à la pacification - a
bien été signé en jui l let  1999 ( l 'ac-
cord dit de Lusaka), mais il ne fut
respecté par personne, même si, à
partir de février 200I, les grandes
batailles rangées ont fait place à des
act iv i tés de guéri l la rampantes.
I-laccord prévoyait, entre autres, et
dans l 'ordre chronologique, la tenue
d'un. dialogue "  entre él i tes congo-
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laises sous la houlette tl'un < facili-
tateur >, l'ex-président du Botswana
Ketumile Masire ;  le désarmement
des mi l ices ;  le rapatr iement c les
< Hutus génocidaires > qui avaient
fui  leur pays en 1994; et  f inalement
le retrai t  des troupes étrangères du
Congo.

UN AGENDA
EN PORTE.À-FAUX ?

La pr 'ésidence européenne termi-
nde, Louis l t l ic l r<1, dont lobst inr-
t ion n'esl  que raren.reut pr ise err
défaut el qui ne nanque jamais c1e
suite Llans les idées, ent lepr i t  t le
replendre en :.nair-r Ie dossier de
l 'Àfr ique centrale en se proposant de
rel l r rcer ' l r  fanreur d i l r logu e inter-
congolais qui  étai t  pour Iui  la seule
sort ie de cr ise possible puisqu' i l
étai t  le disposi t i f  premier à mettre
en place selon l'accord de Lusaka.

Or l 'agen,Ja t lu minist le des Affaires
étrangères se trouvait quelque peu
en porte-à-iaux par rapport âu dos-
siet-. Il ),arrait d'aborcl une qttestiot.t
de font l .  Dans le lameux accord de
Lusal<a que I 'on disai t  non contour-
r . rable,  le d ia logue intercongolais
avait été inscrit chror.ro log ique ment
avant le désarmement des groupes
armés, le déploiement d 'une force
de maint ien cle la paix crédible et  le
retrait des troupes cles pays nommé-
ment désigr.rés,  depuis ju in 2000,
comme < agresseurs , ,  par le Consei l
de sécurité (llu'ancla et Ouganda).
Cette ulr t ion l , r ' : r i t  lc  JÉf l rLrt  mi jer- l '
r le mélJrrger l ts grnlcs:  el lc cotrs is
tai t  en ef fet  à condit ionner une obl i -
gat ion de droi t  internat ional  (retrai t
Lles forces etfangères) à une obligr-
tion de résultat dans un processus
r',elevant de la sour,reraineté d'un
Etat ( le dialogue intercongolais).
Comme si on avâit exigé que le

Koweiï se démocratise avant d'en
découdre avec l ' I rak.  L 'anomal ie
était d'autant plus grave que les
troupes d'occupat ion, auxque l les
des villageois faisaient parfois appel
lor-squ' i ls repéraient des n.r i l ices
di tes .  génoci t la i res > J:rns le vois i-
nage, n'avilient même jamais invo-
qué un qr-relconque < droit de pour-
suite > pour les pourchasser, tout
occupées qu'el les étaient i  percevoir
leurs dimes sur de lucratives activi-
tés clans l'extraction du colombo-
tantalite (coltan) et dans I'exploita-
t ion de lor  eL t les bois précieur.

Dnsr-r i te,  I 'obsession de Louis Michel
pour cet incontournable dialogue
rre col la i l  p lus vlaimenL i  la strr lé-
gie qui  s 'étai t  progress ivement
décantée ar-rx Nations unies, en par-
t icul ier au Consei l  de sécur i té,  oir ,
depuis l'arrivée au pouvoir du nou-
veau président congolais, l'accent
avait été mis sur les infractions
commises par le Rrvanda et
I 'Ouganda en terr i to i re congolais
(pillage des ressoLlrces naturelles du
Congo, absence de signaux positifs
donnés en mat ière de retrai t ,  < c l i -
mat de terreur > dans les zones
occupées dénoncé par le rapporteur
spécial  des droi ts de I 'homme,
lloberto Garreton), et, tout récem-
ment.  sul  le lancement r l 'une opéra-
tion cle maintien de la paix crédible,
qui serait entre autres chargiée de
contr ibuer au désarmement des
nr i l ices armées dans I 'est  i . le la
Républ ique dén.rocrat ique dr"r
Congo.

Enf in,  même s' i l  est  vrai  que le
" faci l i tateur > Masire paraissai t
hési tant et  vel lé i ta ire dans sa nraniè-
re de faire avancer le dialogue, celui-
ci était aussi à la dérive du fait de
l ' i r responsabi l i té col lect ive d'une
él i te congolaise pol i t iquement peu
représentative, en quête surtout de
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per diem, de partage du pouvoir, el"
somme toute peu motivée à mener
un débat de fond sur l'indispensable
< ré- inst i tut ionnal isat ion > d'un
appareil d'Etat moribond.

LA CONFÉRENCE
DE BRUXELLES

Il n'empêche. Louis Michel voulait
sa conférence à Bruxelles et il I'au-
rait. Il avait déjà évoqué cette idée
dès son entrée en fonction dans le
gouvernement arc-en-ciel. Il fallait
prouver que l'ancien colonisateur
ne Iaisserait pas tomber son ex-colo-
nie,  ce,,  beau pays > avec lequel i l
avait toujours maintenu des rela-
t ions histor iques durables, pour le
mei l leur et  pour le pire.

La réunion de Bruxelles débuta non
sans une certaine confusion. Non
seulement deux < grandes, forma-
tions politiques retenues pour parti-
c iper au dialogue intercongolais,
I 'U.D.P.S. t l  DI ienne Tshisekedi,  qui
se considérait toujours comme por-
[eur r le h seule légi t imité pol i t ique
depuis 1991, et  )a Forrus (Forces
novatrices pour l'urrion et la solida-
rité), de Joseph Olengankoy, avaient
refusé d'y participer estimant < dan-
gereuse la multiplication de ren-
contres parallèles >, mais aucune
des factions belligérantes n'avait
accepté de se rendre à Bruxelles, ce
qui amenuisait fortement l'impact
d'une rencontre dont l 'ordre du
jour, à leurs ),eux, était identique à
celui  du sommet des bel l igérants

qui se tenaient plus ou moins régu-
lièrement en dehors du Congot

En outre, la conférence donna lieu à
de sérieuses empoignades au sein de
la diaspora congolaise de Bruxelles,
qui, d'abord invitée par le ministre
belge à participer à la rencontre
puis récusée par Ia sui te,  ne put se
mettre d'accord sur la désignation
de ses participants. En fait, l'identi-
té et les contours de cette diaspora
congolaise à l 'étranger étaient
incertains:  bon nombre de repré-
sentants de partis politiques, décla-
raient certains Congolais de
Bruxelles, pouvaient en effet être
rangés dans la catégorie de la dia-
spora, leurs dir igeants ne résidant
prat iquement plus au Congo. Frna-
lement, un accord interrrint pour
admettre une dizaine de menbres
de cette diaspora, dont c inq repré-
senteraient les partis politiqr-res et
cinq autres, la société cjvile.

Enfin, Louis Michel se mit quelque
peu en contradict ion avec lu i-
même : il re6iretta I'absence des
mouvements d'opposi t ion armée
alors qu'i! avait annoncé d'emblée
que la rencontre ne réunirai t  que
des opposants pacifiques dont il fal-
lait entendre le point de vue et
défendre les intérêts.

Comme toujours lorsque les
Congolais se réunissent, il y eut la
conférence côté cour et les palabres
côté jardin.  Des observateurs congo-
his purent ainsi  noter que, thns les
couloirs,  les ant ichambres et  les

I Une renconlre enlre ces bell igérants avaienl cu l ieu en i lécerrble à Abuja, nais n'avirit
donné aucun résultat. Unc nouvelle réunion rvait été fixée avec le Drésident l{abila à
Genève en janvier 2002 puis repoltée au ciébul de féviier. l l  faul dire que la zizanie régnail
drns le rang de ces bell igérants : en janvier, des combats autour de la zone minière de
Bunia avaient repris de plus belle entre les deux chefs de guerre de Ia Province orientale,
J.+. Mbemba (N.L.C.) et Mbusa Nyamrlisi, un originaire du Nord-l(ivu qui se présentait
comme le chef du l{.C.D.-l{isaneani.
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salons de I'hôtel où étaient logées
les délégations " officielles ", des
tractations se déroulaient entre les
Congolais de tous les partis et de
toutes les mouvances : les représen-
tants et  consei l lers des "  bel l igé-
rants > y échangeaient des notes et
des mémos sur les sujets traités par
la conférence avec les délégués
dument invités, tout cela dans une
atmosphère bon enfant.  Des
hommes d'affaire congolais gravl-
taient aussi dans l'orbite de la confé-
rence et distr ibuaient généreuse-
ment, disait-on, des r, enveloppes o,
qui  pour assoir  son inf luence, qui
pour promettre des places au plus
offrant. Il faut dire que la capitale
belge, considérée par les Congolais
comme une < deuxième patrie >,
avai t  toujours été un l ieu de
contacts et  de rencontres mème si
on s 'opposait  avec virulence
ai l leurs.

Bien qu'el le ne rassemblai t  qu'un
tiers des personnalités pressenties
pour part ic iper au dialogue inter-
congolais qui devait se tenir à Sun
City tA6 ique du Sud) à la 6n de jan-
vier, la rencontre de Bruxelles avait
donc le mérite d'exister. Elle mettait
impl ic i tement en évidence l 'échec
du facilitateur Masire qni, à l'excep-
tion d'une rencontre < préparatoi-
re " à Gaborone (Botswana), n'avait
pas réussi  depuis plusieurs mois à
faire assoir  autouv d 'une mème
table ne fût-ce qu'une partie des

" dialoguistes >. El le permettai t
aussi  au ministre belge des Affaires
étrangères de reprendre en main le
dossier de l 'Afr ique centrale et
d'exister à nouveau dans une matiè-
re qui avait dû être mise sous le
boisseau pendanl de longs mois,
présidence européenne obl ige.

À partir de textes martyrs présentés
par la partie belge, ce qui lui fut

reproché par certains comme une
mf,nceuvre. néocoloniale " ,  les dé-
légués congolais rediscutèrent d'un
certain nombre de points glénéraux
qui avaient déjà fait I'objet de longs
et nombreux débats depuis le début
de Ia t ransi t ion pol i t ique des années
nonante.

Des points de convergience, de por-
tée fort générale et traditionnelle-
ment acquis depuis le début des
années de la transition, apparurent
sur la question de la nationalité
considérée comme un " droit indivi-
duel > et comme << une et indivi-
s ible - ,  sur Ia nécessi té d 'un système
politique fondée sur " la décentrali-
sation dans l'unité ", sur la recom-
position d'une armée nationale, sur
un processus électoral qui débute-
rait par le bas et non par le haut.
Cômme toujours, des divergences se
firent jour sur l'équilibre entre par-
tis politiques et société civile au sern
du futur parlement, sur la durée de
la transition et sur la structure de la
présidence et la composit ion du
futur gouvernement de transiLion.
0n se mit finalement d'accord pour
reporter une fois de plus les ques-
tions sensibles au < vrai dialogue
intercongolais ", celui de Sun City,
à un parlement de transition evou à
un référendum national.

Si l'atmosphèr e de la conférence de
Bruxelles fut généralement consen-
suelle, la responsabilité en revenait
à la présence massive d'une " socié-
té civile > rompue depuis longtemps
à ce genre d'exercices et  composée
de personnal i tés pondérées :  les
représentants de cette société civile
étaient en effet majoritaires (qua-
rante-et-un sur quatre-vingt-cinq)
et purent exercer un ef let  modéra-
teur sur les appét i ts de pouvoir
d 'une classe pol i t ique sur le qui-
vrve.
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UN EXERCICE HORS NORME

De ce fait, on peut se demander si la
rencontre de Bruxelles n'était pas
un exercice hors norme, voire en
trompe-l 'æi l .  Le nombre l imité de
participants (quatre-vingt-cinq sur
les trois-cents prévus pour le dia-
logue), la présence médiatisée et
apaisante des " 

pères de l'indépen-
dance o - à qui la Conférence de
Bruxel les en rappelai t  une autre:  Ia
Table ronde de janvier-février 1960
oi-r  I ' indépendance rvai l  été octvoyée
ru Congo - ,  l ' rbsence t le l 'opposi-
tion armée et de quelques grandes
6gures de la pol i t ique congolaise, le
fait nrême que Ia réunion avait eu
l ieu en terrain fami l ier  pour la plu-
part  des acteurs cor.rgolais,  dont
berucoup r 'ésidaierr l "  en Belgique. et
la médiatisation des résultats de la
conférence par un ministre belge
omniprésent en faisaienl  une mani-
festation exceptionnelle qui pouvait
ne pas nécessairement être repro-
duct ib le ai l leurs.

Visiblement fier du résultat obtenu
en deux jours, le ministre belge
décida alors de se précipiter chez le
facilitateur Masire et en Afrique du
Sud pour rendre compte des travaux
de Ia conférence de Bruxel les et
pour défendre le cloculnent contre-
signé par les Cor.rgolais. Cela lui
valut le reprocl-re d'une des parties
non signataires,  I 'U.D.PS.,  de sort i r
de ia mission de "  médiateur "  

qu' i l
s 'étai t  f ixée: ce dernier ne pouvait
accepter qu'en plus d'avoir bousculé
les délégués congolais en Ieur ayant
fourni  un document de travai l
quelques jours à l 'avance, le
ministre belge < devienne le porte-
parole des délégués congolais pour
défendre leur texte auprès des

2 P[opos rapportés pat La Libre Belgique, l9-20 janvier 2002.

absents > que I'on considérait ainsi
< comme des mineurs d'âgez >. Ce
en quoi I'U.D.PS. n'avait pas tout à
fait tort.

De son côté, le Conseil de sécurité
de l'O.N.U. qui se réunit le jour où la
conférence s'ouvrait à Bruxelles ne
fit aucune allusion à l'événement.
Son président rappela à toutes les
parties < Ieur obligation de faciliter
le déploiement de la Monuc, parti-
culièrement dans I'est du pays 

". Le
Conseil rappelait aussi " I'importan-
ce du désarmement, de la démobili-
sation, de la réinstallation et de la
réintégrat ion des groupes armés -
et  (  encourageaiI  les pir l t ies à accé-
lérer le désarmement et le rapatrie-
ment des combattants se trouvant à
la base de l {amina , .  I l  ré i térai t  une
fois de plus son appel pour < un
retrai t  total  des troupes étran-
gères >, mais ne soufflait mot ni du
dialogue intercongolais ni  de la
conférence de Bruxelles.

Il n'est pas impossible que la tenue
et la réussite de la conférence de
Bruxelles aient quelque peu mis sur
la touche et relégué dans I 'ombre à
Ketumile Masire qui, censé mener
au nom de I'O.N.U. le processus de
faci l i tat ion, n 'avai t  pu jusque-là
atteindre aucun résul tat  v is ible.
Dans les cercles très confinés de la
diplomal ie intern:r t ionale,  on n'ap-
préciait pas toujours ce franc-parler
médiatique du ministre belge, cette
manière de bousculer les habi-
tuel les lenteurs,  ni  pour tout dire
un jeu personnel et  autor i ta ire
entremêlé de discours et de fortes
convict ions sur la défense de
l 'éthique en mat ière internat ionale.

Ce que le par i ,  voire le "  coup de
force > médiatico-politique de Lours
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Michel a démontré en tous cas, c'est
l'importance du < facteur belge >
auprès d'une élite congolaise aux
abois qui escompte toujours beau-
coup (trop ?) de I'activisme de sa
seconde patrie tout en maintenant
des sentiments très mélangés à son
égard. Le rzolro (l'oncle) belge reste
une image de référence. parfois à
sens unique:cette él i te lu i  deman-
de d'assumey ses < responsabi l i tés
histor iques "  à I 'égarLl  t l  une ancien-
ne colonie qui fut toujours lointai-
ne, mais sans toujours vouloir assu-
mer les siennes. A cet égard, il n'est
pas sûT que Bruxelles ait été le lieu
véritablement approprié pour relan-
cer une fois encore un dialogue
in lornnn onlâ i< pnl icé

Le ministre belge des Affaires étran-
gères a-t-il perçu que l'exercice de
Bruxelies était à haut risque et peut-
être aussi en trompe-l'ceil ? Son
voyage à Goma en février, or) ii fut
précédé par ses homologues fr ln-
çais et britanniques venus parler
eux, non pas de " dialogue intercon-

golais >, mais de désarmement et de
retrait des troupes étrangères, lui
aura en tout cas clairement démon-
tré l'urgence de Ia paix dans l'est du
pays, qui est bien le næud dur de la
crise. Il aura sans doute pensé que
les < dialoguistes > congolais étaient,
à I'exception notable de quelques
segments de la société civ i le,  peu
branchés sur les misères de leur
peuple et, en particulier, ne se sou-
ciaient guère des deux mi l l ions de
morts que la guerre a faits. Il aura
pu entendre enfin l'appel pathétique
des gens ordinaires: << On ne veut
plus de la guerre. >

Voilà qui ouvre un autre agenda
prioritaire, qui n'est pas toujours
partagé par des diplomaties excessi-
vement lentes et  prudentes: celui
du retrait et du désarmement des
fauteurs de guerre qui sont une
menace internationale pour toute la
région;celui  t les élect ions qu i ,
même imparfaites, départageront
les " dialoguistes ".
Jean-Claude Willame


