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La mort
de prophètes désarmés

Une fois encore, la mort a frappé à la tête en Républ ique démo.
crat ique du Congo. Uhypothèse d'un < t ibérateur i r ,  do;t  la légi t i -
mité n'est pourtant pas contradictoire âvec Ie récit des myt-hes
fondateurs en Afr ique, a bieh du plomb dans I 'a i le,  d 'autand plus
que, dans I 'Afr ique moderne, el le ne s 'est guère accompagnéè de
formes de gouverhance autres que c€lle d'un autoritarismi d'ori
gine coloniale. Dans le camp de cêux qui veulent être des média-
teurc de crise, il faut s'interroger aussi sur les tabous, les mal-
adresses et I ' indi f férehce qui ont pu contr ibuer à renforcer le des-
pot isme des pouvoirs afr icains.

PaR J ELN - C t,1t-j D E lY t L LA,tt E

Ily a quarante ans à un jour piès, le
président Laurent-Désiré Kabila
suivait le destin tragique d'un pré
décesseur dont il revendiquait indi-
rectement l 'héritage nationaliste,
Patrice Lumumba. La coïncidence
des dates, hautement symbolique,
est bien sûr liée à ces mystérieux
hasards de l'histoire. Elle suffit tou
tefois à permettre de poser des
balises comparatives entre deux
situations de rupture : une décoio
nisation chaotique en 1960 et une
situat_ion de guerre et de déréliction
de l'Etat auiourd'hui. On laisserà
aux commentateurs et analystes de
f immédiat le soin de décortiquer
tant bien que mal les scénarios de
lendemains peu encourageants pour

s'interroger sur deux trajectoires
qui, se situant dans des contextes
très différents, ne sont pas moins
dénuées de similârités.
Un premier constat peut être fait.
En 1960, à l'époque d'un processus
de décolonisation raté, et en 1996,
dans la foulée de la chute annoncée
du régime Mobutu, deux < libéra-
teu6 > ont réussi à se mettre sur le
devant de la scène et à se poser
comme défenseurs d'une unité
nationale fuagile et menacée d'écla
tement. Les théâtres de la conflic-
tualité dans lesquels doivent joueï
les deux libérateurs sont toutefois
bien différents notamment sur le
plân géopolilique.
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ITINÉRAIRES SIMILAIRES
DANS DES CONTEXTES
DIFFERENTS

I-épopée de Patrice Lumumba
intervient dans le cadre de la guerre
froide et surtout d'un fantasmago-
rique < complot communiste inter-
national > pour s'emparer du
Congo. I-lépouvantail communiste,
quis' inscrit  en f i l igrane d'une déco-
lonisâtion ratée, est d'abord invo
qué par la Belgique. Alors que les
Améûcains n'ont pas encore beau-
coup d'avis sur la question, c'est de
Bruxelles que sont lancés les pre
miers signâux d'alarme sur ce
fameux complot. Dans un téiégram
me adressé dès le mil ieu du mois de
jui l lel à son ambassâdeur à
Léopoldlille, le ministre belge des
Àffaires étrangè{es, Pierre Wigny,
analyse la situation congolaise de la
manière suivante: " Le problème
du Congo dépasse le litige Ientre la
Belgique et Ie gouvernement
congolaisl. Le conflit est ouvert sui
vant un plân systématique. "On"
commence à lider le pays de ses
cadres, "on" réclame le départ des
troupes belges et l 'évâcuâtion des
bases, "on" soviétise l'armée. Les
insti tut ions conÊolaises sont el les-
mêmes annihi lées, le Eiouverne-
ment non réuni, les décisions sont
prises par deux personnes it iné-
rantes I i l  s 'agit du périple que
Lumumba et Kasa-Vubu entrepren-
nent à l 'époque pour tenter de cal-
mer le jeul. Dans ce vide, f implan-
tation russe est en cours. Lumumba
demande à I 'Union soviél ique de
suivre la situation d'heure en heure.
Si un terme n'est pas mis immédia-
tement à la dégradation et I'anar-
chie, l 'effondrement total s'en-
suivrâ. > Le jour même où ce télé-
gramme est envoyé, Raymond
Scheyven, ministre belge chargé

des Affaires économiques et finan-
cières du Congo, dem4nde un
entretien au secrétaire d'Etat amé-
ricain, Christian Herter, entretien
au cours duquel ii évoque sa crain-
te : < La situation au Congo pouf-
rait bien menef à la troisième guer-
re mondiale. )

Tout autre est 1e contexte à l'époque
d'une autre rupture, celle qui mar-
que 1a fin du long règne de Mobutu.
Lorsque Laurent-Désiré Kabila aûi-
ve au pou\roir, il n'y a plus de gros
intérêts géopolitiques ou autres qui
sont en jeu. La lluerre froide est ter-
minée depuis plusieurs années. La
République démocratique du Congo
ne représente plus qu'une dette
colossale par rapport à ses capacités
de remboursemenl. Aux grands
groupes miniers et aux anciennes
sociélés coloniales se sont substi-
tués ceux que i 'on appelle les
< juniors miniers >, des entreprises
belgo congolaises d'un secteur
( modeme ' effondré et qui ne sont
plus que I'ombre de ce qu'elles ont
été, des sociétés parfois en quête de
blanchiment d'arge4t dàns le café
ou ailleurs, ou des aventuriers cher
chant des gains faciles et rapides. En
outre, alors qu'en 1960 les afftonte
ments mettent en scène les < puis-
sances occidentales > face à des diri-
Êeants congolais jugés incontrô-
lables, c'est un état de guerre entre
pays africains qui prévaut aujour-
d'hui, état de guerre qui a iâit naitre
une nouvelle catégorie d'acteurs:
cel le des < seigneurs de la guerre t
qui peuvent un peu partout s'ap-
puyer sur des bandes de jeunes
exclus, les plus rombreux sur Ie
plan démogrâphique, qui, en l'âb-
sence de tout espoir de promotion
sociale via I 'enseignement ou I 'em-
ploi, n'ont que le fusil comme ins-
trument de valorisâtion.
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Mis à part ces différences de contex-
te, Ies " Iibérateurs " du Congo ont,
toutes autres choses étant égales,
des prolils d'ascension relativement
similâires. D'abord, tous deux sont,
pour utiliser une expression chère à
Machiavel, des " prophètes désar-
més " 

qui n'ont avec eux " ni
bonnes lois ni bonnes armes > ou
qui, en termes plus < modernes >,
ne disposent pas des moyens de leur
poli t ique. Tous deux sont des
météores surgis de nulle part dont
l'ascension est lertiÉineuse et qui
n'auront ni le temps ni Ies moyens
de fonder une nouvelle < gouver
nance ". Pour ce qui regarde
Lumumba, il n'a pas effectué 1e par-
cou{s typique de 1a plupart des
< évo1ués > de son époque. Autodi'
dacte, il n'a pas suivi le cursus
consacré : il n'a eu que des démêlés
avec le mil ieu catholique omnipré-
sent au Congo ainsi qu'avec I'admi
nistration coloniale qui le poursuit
pour détournement de fonds desti-
nés à son parti qui â peine à trouver
sa place dans un pâys qui n'est
perçu que comme un ensemble de
< tribus >. Surtout, il n'a pas été un
de ces < 6is fa\)oris " d'un des
groupes ethniques qui dominent la
vie poljtique congolaise en 1959-
1960:]es Luba, les Kongo, les
< Bangala >, etc. Comme Kabila, qui
a voulu faire de Lubumbashi sa base
et son hef, il n'a jamais été à son aise
à Léopoldville où se sont faites (et
défaites) les carrières politiques de
ses collègues Kasa-Vubu, Kalonji,
Bolikango, Iléo, Adoula, etc. Esl-ce
en raison de ce parcours singulier,
de cette altérité, jointe à une prise
de conscience plus aigùe de l'hosti
lilé coloniale à son égard, que cet
évolué éminemment suspect va
prendre le mors aux dents et vouloir
prouver (et se prouver à lui-même)
qu'il est un Nègre capable de diriger

un pays qui est un continent dans
un continenl? Car i l  est aussi un
homme de pouvoit un homme qui
veut le pouvoir " maintenant et tout
de suite '. Cette impatience le pous
se à reporter toujours plus haut la
barre de ses exigences nationalistes
face à i'o.N.U., face âux puissances
occidentales, et même face à ses
< amis > africains, ce qui le condui-
ra finalement à la démesure, comme
le notera Luc de Heusch. Ses
erreurs stratégiques ont été à la
mesufe de sa précipiiation : déclen
chemeni d'une guerre contre le
Katanga quis'enlisa au Xasai oii elle
dégénéra en pogroms que les Ka-
saïens ne lui pardonneront jamais,
brouille inutile avec le secrétaire
général des Nations unies, refus
d'écouter les conseils de modération
de son < ami > Nrumah, etc.

D'une certaine manière, on peut en
dire autant de Laurent-Désiré
Kabila. Ses origines sont aussi obs-
cures. En 1960, cet originaire d'une
bourgade nord-kalangaise est un
simple cadre d'un parti ethronatio-
naliste, la Balubâkat.Il ne fait parler
de lui qu'à l 'époque de la rébilLion
de 1965- 1967. Ceux qui 1e connais-
sent ou entrent en rapport avec lui,
comme Che Guevara, disent qu'il
n'est cependant pas un révolution
naire de leffain et que, même doté
d'une popularité incontestable
parmi les rebelles du Sud-Kivu qui
attendent bealrcoup de lui, il n'est
jamais là et toujours ai l leurs :
au Caire, à Dar-es-Salaam, à Kigona.
Lorsque Ia rébellion s'essouffle puis
s'effondre, i l  disparâit pol i t ique-
ment dans la nâture pour se lancer
dans des acti \) i tés commerciâles
informeLles centrées sur le trafic de
I'or et des pointes d'ivoire. Sa base
reste toutefois toujours son petit
pré carré rebelle au Sud-Kivu qu'il

10



LA REWE NOWELLE

CONGO

contrôle toujours de plus ou moins
loin et qui est restée de longues
années en dehors de toute emprise
du pouvoir institué qu'il soit cen-
tral, régional ou local.

C'est au moment oil l'on ne donne
plus aucuûe chance au régime de
Mobutu qui est entré en agonie
depuis 1990 qu' i l  entame son odys-
sée qui est alors, comme celle de
Lumumbâ, météorique. Àvec une
poignée de rebelles locaux et l 'assis-
lance de I'armée ,ândâise, puis,
dans un deuxième temps, surtout
angolaise, il conquiert le pays, non
par une légitimité électorale comme
Lumumba, mais par le vide et la
force des armes. En un peu plus de
huit mois, i ls 'est instâl lé à Kinshasâ
d'oir il gou\)erne le pays par I'inter-
médiaire d'une élite qui est surtout
faite de ConÉolais de la diaspora.
N'est-il pâs d'ailleurs lui aussi un
homme de la diaspora, donc un
( étranger ) paf rapport à cette clâs-
se politique congolaise qu'il n'est
pâs loin d€ mépriser, comme l'un de
ses rares écrits le démontre?

Est ce aussi ce désir obstiné du pou-
voir qui Ie fait placer la barre de ses
exigences très haut? En tout cas, il
est très vite en froid avec les < amis
américains > qui lui ont probable
ment donné d'utiles coups de pouce
en escomptant que Kabiia pourfajl
être un leader acceptable à l'instar
de la nouvelle génération des prési-
dents qui sont arrivés au Bouvoir en
Oug4nda, au R\!anda, en Ethiopie el
en Erythrée, puis avec les < amis
nfandais > qui, voulant tirer un pro-
fit qu'ils estiment légitime puis-
qu'ils ont largement contribué à
placer Kabila au pouvoir, s'infiltrent

partout dans les zones utiles du
pouvoir. Le ( lombeur de Mobutu >
pense sans doute qu' i l  a toutes les
raisons de croire en son succès puis,
qu'il a mis fin à un régime abhorré.
Mais, comme Lumumba, il s'avance
à découvert et prend tous les risques
dans un pays oir l'Etat a éié réduit à
la portion congrue. Il n'y aura pas
de < régime Kabila >, comme il n'y a
pas eu de < régime Lumumba >.

DE PROBLÉMATIQUES
<( LIBÉRATEURS )

La manière dont ies deux homûes
arrivent au pouvoir est certes bien
différente, mais elle pose tout de
même la problématique du < libéra-
teur > qui sur"rient dans une situa-
tion de rupture - ruptr-lre avec le
despotisme colonial dans le cas de
Lumumba, ruptllre a\rec un despo
tisme postcolonial dans le cas de
Kabila- et dans un environnement
géopolitique qui leur est clairement
hostjle. J'ai posé dans un ouvrage
commis sur i'odyssée de Kabilar
I'h),pothèse d'un scénario qùi serait
inscrit dans les traditions mythiques
qui fondent les anciens rotaumes de
la savane. Ces tradilions pointent le
plus souvent en direction d'une suc
cession dii hommes forts ' aux ver
tus quasiprophétiques qui, venus du
lointain, " libèrent > en quelque
sorte des sociétés en proie à d€ fortes
tensions dynastiques ou à des pertes
de légitimité qui, à l'époque, pou-
vaient être liées à des catastrophes
nâturelles ou autres. Une explicalion
tirée d'une analyse struclurale des
mythes de (re)fondation fait de ces

" libérateurs > des étrangers venus
inaugurer, pour reprendre l'expres-

I Jean claude Willame, /,bds.çsde Kabita. Trcjectoire pau/ un Cansa nauæau:, Par\s,
Karthala, 1999.
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sion de Luc de Heusch, de nouveLles
< manières de table > qui les légiti-
ment aux yeux de leurs sujets, par
exemple I'inLroduction de nouvelles
cultures en des temps qui ont dû
être des temps de disette comme il
s'en est produit beaucoup dans les
teûoirs africâins. Ne pourrait on
ainsi rapprocher cette explication de
l'origine du pouvoir de celle qui est
fournie par J. Fr. Bayart selon
laquelle le pouvoir et la gouverne-
mentalilé dans I Afrique modeine ne
se déclinent que solrs le registre du
< ventre 'a une thématique large
ment répandue au sud du Sahara?
Les Nigérians parlent du < gâteau
national à partager >, les Ougandais
et les Congolais qualifient les hom-
mes de pouvoir dendluta mingi \lit-
téralement I les " ruisselants d'hui-
le >), les Camerounais évoquent de
leur côté la " chèvre quibroute là où
elle est attachée " pour quaLifier la
nomenclature politique chez eux.
Cette thématique de la nourriture
renvoie aussi à la munificence qui
fait de la corpulence physique une
qualité < politique >. Elle est aussi
présente, < en bas ", c'esl-à-dire
chez les sujets qui disent avoir l'im-
pression d'être mangés par Ieurs
chefs. " Dans beaucoup de parties du
monde, écrit  le romancier Sony
Tabou Tansi, la vie est surtout dans
la tête. Chez nous, la vie est dans la
tête bien sûr, mais le venlre esl placé
au centre de nous-mêmes. )

Toute la question alors revient de
savoir quelles < nouvelles manières
de table " ont appofté ces nouveaw
libérateurs de l'Mrique postcolonia-
le. Poui Lumumbâ, il est évidem-
ment difficile de répondre à cette
question puisqu'il est assassiné avant
d'avoir réellement tenté d'inaueurer
quoi que ce soit. Pour Kabila, deux
ânnées et demie d'exercice d'un pou-

voir arbiiraire ne le projeiteront sans
doute pas dans le martyrologe
congolais. Très vite, les arrestations
et les mises en pénitence se multi
piient, les < ranconnages > militaires
et poLitiques aussi. Son gouverne
ment n a eu aucune prise sur une
population qui a appris longtemps à
se débrouiller et à contourner les
despotes. Mais surtout, I 'horizon
reste bouché par une guerre qui
dufe el qui empêche les populatiors
de manger à leur faim ou tout sim
plement de trouver les soins élémen
taires à la sunie. On se passera de
détailler les nombreux rapports sur
la caiastrophe humanilaire vécue
aujourd'hui par les Congolais que ce
soit en zone de guerre ou ailleurs.
On rappellera simplement que
l'Office de coordinalion des affaires
humanitaires a récemment fait état
d'un " scénario du pire > quise déve
lopperait en R.D.C., non seulement
dans les régions affectées par la guer'
re mais désormais dans la quasi toia
liié du pays.

< Les pronostics les plus sinistres
concernant ld situation humaniiaire
se concrétisent actuellement en
R.D.C., déclaraient les représentants
de cet office à Kinshasa à la fin
novembre 2000, el les pires scéna-
rios imaginés en matière de plans
d'urgence commencent à apparaitre
1...1. La crise humanitaire dans le
pals est entfée dans une nouvelle
phase. Jusqu'ici, la crise se limitait à
la lormation de quelques épicentres
d'urÉience humanilaire bien dis-
l incts. Une simple augmentatioû
supplémentaire du \)olume de I'aide
humanitaire aurait un impact insi
gnifiant sur la situation humanitai-
re généfale en R.D.C. [Si] el le per-
mettait [ . . . ]  d'apporter des solu
tions à court terme pour les com
munautés, à un niveau très local, les
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mitacles en logistique et intenen
lions d'urgence, pendant l 'ânnée
2000, dans quasiment toutes les
parties du pays n'ont pas permis de
sauver lâ \)ie des personnes \ùlné,
rables touchées par le conflit. >

LA PAIX, UNE NOUVELLÊ
( MANIERE DE TABLE ))

Ceci nous conduit à une seconde
considéral ion : cel le qui regarde 1e
rétablissement et le mainlien de la
paix au Congo, une paix quipourrait
bien être cette " nouvelle manière
de table " à laquelle aspirent aujour-
d'hui les populations congolaises. À
cet égard, on pouûa remarquer
qu'en 1960 comme aujourd hui la
fin de régimes en déliquescence -
Ie système colonial et le système
Mobulu - entrâine I'implication de
l 'O.N.U. agissant pour le compte de
ce que l 'on appelle aujourd'hui la
< communauté internationale >. Il
s'agit de l'Onuc dans le premier cas,
de la Monuc dans le second. Dès les
premières semaines de f indépen
dance, comme tout récemment, le
Congo subit ce qui en droit interna,
tional peut être considéré comme
des atleintes à sa souveraineté
nationale. En jui l let 1960, lO.N.U.
entre en scène dans le contexle
d'une intervention militaire belge
qui, prenant comme prétexte lâ pro
tection de ses ressortissants Face à la
mutinerie de la nouvelle armée
congolaise, servira en fait de couver
ture à un dessein plus politique :
dans un ptemier temps, la préser',a-
lion des intérêts miniers belÊes au
Katanga qui entre en sécession, puis
dans un second temps Ia reprise en
main du nouvel Elat congoiais qui a
jmplosé à partir du bâstion minier
kalangais présenté comme un mo-
dèle d'ordre et de stabilité. C'est le

temps aussi de I'arrogance belge (et
occidentale) à l 'éEard de sa colonie.
Déjà à la table ronde sur I ' indépen
dance congolaise du début de 1960,
des conseillers belges écrivent froi-
dement | ( De toutes les façons, les
Congolais auront besoin de nous. "Le ( chaos congolais r ne fit rien
pour changer ce temps là.

On n'estpas loin d'unscénario simi,
laire en aout 1998, lorsque le
Rù,anda et I'Ougandà, prétextant
une menace contre leur sécurité
inlérieure, prennent pied mil i tâire
ment dans I'est du pays. Derrière ce
prétexte se cache aussi un dessein
poiiticoéconomique : affaiblir, volre
faire tomber le régime de L.-D. Ka-
bila, puis prendre pied dans les ter-
ritoires congoiais pour siappropder
I'explojtation des richesses minières
(or, diamant, colombo-tantal i te,
bois, etc.J.

Dans 1es deux cas, il y a clairement
violation des disposit ions de la
Charte des Nations unies. Dans les
deux cas aussi, on peut invoquer Ie
fait que la paix et la séc_qrité inter-
nationale sont menàeéei : en 1960,
la crise congolaise plonge le conti-
nent africain dans la guerre froide;
en 199E, Ie confl i t  â une dimension
largemenl internâtionale au vu
d'abord du nombre de pays impli-
qués dans ce que certains commen-
tateurs appellent la " première
guerre mondiale africaine >, ensuite
des menaces de déstabilisation qu'il
est susceptible de faire peser sur
I'Afrique australe.

Enfin, en 1960 comme aujourd'hui,
on retrouve les mêmes aûbigùités
dans Ia gestion du dossier par le
Conseil de sécurité et les mêmes
inert ies concernant ies résultats
obtenus sur le plan de l'établisse-
ment el du maintien de 1a paix.

13
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Lorsqu'en juillet 1960 le Conseil se
décidaàagir dans la crise congolaise,
il entendit d'ùne part considérer que
l'aspect interne de la crise congolai-
se ne le regardait pas, et d'âutre part
ne pâs qualifier l'attitude belge
comme une agression à l'égard du
Congo tout en reconnaissant l'exis-
tence d'une menace à la paix inter-
nationale et tout en lotanl une réso-
lution ordonnant des mesures < pro'
visoires > (retrait des troupes belges)
conformément à un article du cha
pitre \iII de la Charte. Or ce chapitre
est précisément celui quj traite des
menaces à la paix internationale.

Sur 1e plan de I'efficacité, il a failu
en outre deux ans de palabres natio-
nales et internationales pour finale-
ment déloger un pouvoir katangais
illégitime soutenu à boul de bras
par des mercenaires belges et
autres. Au moment où l 'O.N.U. quii '
te le Congo, les {ébellions éclatent
et gagneront les trois quarls du
pays. On n'a.jamais fait le décompte
des victimes à la fois des rebelles et
de l'armée nationale congolaise.

Aujourd'hui, la seconde opération
onusienne au Congo cherche ses
marques. EIle est aussi handicapée
pâr la teneur ambigùe des accords
de Lusaka, par des résolutions du
Conseil de sécurité qui manquent
de cohérence et pâr des atermoie-
ments dans le déploiement effectif
de troupes chargées d'étâblir la paix.

Les accords de Lusâka, dont ûotre
ministre des Affaires étrangères
continue à faire son livre de chelet
sinon sa bible alors que les
Congolais en demandent une relec-
ture, mêlent en effet les genres sur
le plan juûdique : d'une part, il y a
eu une infraction dune règle non
négociable, celle de deux pays qui
violent une règle élémentâire du

droil international (surtout depuis
les combats qui se déroulent à
Kisangani entre armées ougandaise
et Mandaise ) ; .d'autre part, il y a un
accord entre Etats qui subordonne
le départ des troupes occupantes à
l'ouverture d'un < dialogue inter
congolais r, une matière qui relève
classiquement de la souveraineté
nationale. La dernière résolution du
Conseilde sécurité [ iuin 2000) est de
ce point de vue incohérente puisque,
d'une part, elle reconnait explicite-
ment des < pays agresseurs t
(R\!anda, Ouganda et Burundi),
mais d'autre part ne requaiifie pas
véritablement le conflit et ne révise
pas le mandat de I 'opération de
mâintien, voire d'imposition de Ia
paix. Le Conseil de sécurité, décla-
rânt agii < en lertu dù chapitre VII
de la Charte ", condamne sans réser-
!e la violation de la souvelainelé el
de I ' intéÊrité teûi loriale de la R.D.C.
et " exige que l 'Ouganda et le
Ruanda [...] retirent toutes leurs
forces de la République démocra-
tique du Congo sans plus tarder >,
mais ajoute immédiatement que ce
retrait doit êfre conforme " au
calendrier prévu dans I'accord de
cessez le feu [de Lusaka] >. Or ceux
ci n'ont plus lieu d'être puisque,
d'une part, les délais sont largement
dépassés el parce que, d'autre part,
la bataille de Kisangani a clairement
démontré la réalité d'une guerre
internationale menée par le R$randa
et I'Ouganda contre le Congo, et
plus précisément une ( gueûe de
recomposition de I'espace politique
et de prédation au profit de la triple
alliance olrgando-n",ando-burundai-
se ', comme le souligne un juriste et
ancien consultant au Centre d'infor-
mation de I 'O.N.U. à Kinshasa.

Sur le plan de l'efficacité du proces-
sus de réLablissement de lâ paix, on
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est très loin du compte dans la
mesure où aucun contingent actif et
opérâtionnel sur les 5 500 militaires
prévus n'a encore été déployé et que
245 officiers de Iiaison seulement
sur les 500 autorisés se trouvent
positionnés dans les zones rebelles
et dans les. pays parties prerântes à
la Êueire. A la f in de I 'année 2000, i l
étâit question de ne déployer les
premières unités opérationnelies
que le long d'une frontière larg€-
ment imaginaire sépârant Ies com-
battânts des deux bords, ce qui reve
nait à accréditef une séparation du
Congo en deux parties.

Le moins que l 'on puisse concluie
est que les prircipes du droit inler-
national ainsi que leur application
sont, s'il fallait encore le démontrer,
à géométrie variable si on met en
parallèle le mode de geslion de la
crise en Afrique centrale a\)ec celui
du Koweit, de la Bosnie et du Koso-
vo. Si Ia < communauté internatio-
nale ', 

pour âutant qu'elle puisse
être un concept pertinent, veut réel-
lement agir d'une manière prévenli-
ve, elle devrait pouvoir, comme cela
s'est passé au Mozambique déchiré
aussi par une guerre d'usure, se
fixer Ie cap et surtout se donner les
moyens dll respect de règles com-
munément admises et acquises, et
dans le même temps exercer tous
les moyens diplomatiques fondés
sur une connaissance f ine des
contradict ions entre les bell igé-
rants, en ce compris la menace de
sanctions appropûées.

ll n'est pas sûr que la mort de Lau-
rent-Désiré Kâbila, perçu comme le

bouchon qu'il fallait faife sar-rter,
annonce un changement de ton, de
style et de. cap dans cette < commu-
nauté ". A I'indifférence et à l'abs-
lention des uns quj attendent impli-
citement que les adversaires s'épui-
sent en des combats jncertains, aux
supputalions des âutres qui vou-
dtaient considérer que lel ou tel
dirigeant rebelle seraiL, mon Dieu,
acceptable, s'ajoute, comme en
1960, une certaine arrogance. Aux
yeux des Congolais, celle-ci n a pas
manqué de se mânifester lors du
passage à Kinshasa d'un Louis
Michel pâr ai l leurs fort bien inten-
tionné. Etait il ainsi opportun le
jour des funérai l les de Kabila d' in-
sister lourdeûent et publiquement
sur la < nature incontournable des
accords de Lusaka >, sur I'exigence
de la " légitimation > du successeur
- " Kagame a t ii cherché sa légiti-
mation? >, déclarent Ies Congolais
en colère -, sur la libération des
opposants, sur Ia tenue du < dia-
logue intercongolais >, sur Ia pro-
tection des ressort issants belges,
puis de changer son prqslramme de
séjour dâns la capitald congolaise
pour se précjpiier à Luanda2 ? Louis
Michel aurait dû savoir qu'en
Afrique, il n'est .jamais opportun de
se situer au sein d'un registre poli-
t ique le jour des funéfai l les. Quel
que soit son rang, mais â fortiori
Iorsqu'il a été un chef, un mort est
toujours considéré comme puis-
sant : il faut se concilier ses faveurs
si I'on ne veut pas que son esprit
vous frappe de nou\,eâux malheurs:1.
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