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    Courrier n°50 – octobre 2018 

 

 

 

L’Afrique, au piège de la 

mondialisation. 

 

►Edito  -  Kinshasa, un miroir de l’Afrique et du Congo     - Pierre Guindja  p.2 
 
►On a mondialisé l’injustice, le désespoir et le mépris      - Aminata Traore p.3         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
►Diamants, pillage, évasion fiscale et corruption –  
A la veille du match retour « Douanes belges/OMEGA DIAMONDS » en Appel à Gand   
          

- Au Parlement européen, la conférence de presse : 
 Avec Ana Gomes      p.7 
 Avec David Renous                            p.8 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Le lobbying des diamantaires anversois (AWDC) et la transaction pénale 

élargie          p.10 
 

- Le changement de cap en Angola                 p.12  
 

- Dubaï, le mirage et l’oasis du Moyen-Orient                p.14
        

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
► Pour repenser la question du commerce des diamants de sang : 

- L’assemblée du Processus de Kimberley à Bruxelles en novembre        p.16                                      
                                             Les diamants de sang …, à la croisée des chemins ?                                                                  

 
et une « Brève »         avec Raymonde Harchies  

« Parcours de Vie » 
          

 

Ce courrier n’est possible qu’avec vos remarques, encouragements. et 

communications. Vous pouvez aussi nous aider financièrement. 

Merci  d’avance  à chacun (e) pour  son  soutien.  
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Edito : De retour de Kinshasa : un miroir de l’Afrique et du Congo …, 
une cité à deux vitesses et un bouillon de cultures !? 

Kinshasa, suivant certaines estimations 12 millions d’habitants, 50% de la population avec moins              

de 22 ans, près de 400.000 habitants s’y ajoutent chaque année venant de l’intérieur du pays.  

D’un côté, les 5 quartiers résidentiels (La Gombe, Bandale, Ndjili (l’aéroport), Mbiza, Kingakati),             

de riches propriétés et des hôtels de luxe, des espaces verts et dégagés avec des balayeurs                  

tous les 20 mètres !, toutes les ambassades (dont celle de Belgique), un seul immeuble splendide 

pour regrouper tous les ministères, Dan Gertler qui détient 80% des minerais du sol congolais et 

l’archevêque Mgr Monsengo, le chef de la police et les casques bleus censés protéger tout ce petit 

beau monde … 

 

De l’autre, plus des ¾ de la population dans les quartiers populaires, appelés « la zone industrielle », 

mais aussi des marchés couverts, des centres hospitaliers et des routes à huit bandes créées                    

par Kabila père, des routes sans goudron pleines de crevasses, des motos mais pas de taxis,                  

on avance dans la foule dans la bousculade  à 2km/h avec beaucoup d’accidents, des déchets                   

sur la route et sur les rails,  mais aussi beaucoup de chaînes de TV souvent évangélistes,                      

des universités souvent aussi évangélistes mais aussi des centres de réflexion comme à Kingabwa, 

ouvert tous les vendredis.  

La politique ? La révolution ? L’alternance ? Des épisodes de rue sanglants et deux morts,                      

alors le leader des insoumis, professeur de droit, s’est vu offrir une place de député.  

Depuis, « il serait malveillant de parler, on ne parle pas la bouche pleine », m’a-t-il répondu. 

D’ailleurs les chaînes de télévision le répètent « Dieu bénisse le pays, Dieu bénisse                                             

le chef  qui s’y trouve parce que Dieu l’y a mis». C’est l’opium du peuple. Les élections ? Un alibi,  

« on élit en fait, la même personne ».  

Entre riches et pauvres, il n’existe pas de classe moyenne, pas d’intermédiaires  donc                           

pas de protection sociale ; la police elle-même, est divisée entre son chef habitant                                    

les quartiers riches et ses agents (dans les quartiers pauvres). Elle est obligée de recourir                             

à la violence pour éviter d’autres violences … les nantis sont intouchables, bien barricadés,                   

le système d’exploitation est en place, alors la solution ? L’alternance ? Le changement ? Le réveil … ? 

Le système politique mis en place est bien huilé et paraît tout bloquer.  

                                                                                                                Pierre Guindja 
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Aminata Traoré : « On a mondialisé l’injustice, le 
désespoir et le mépris » 
7 juin 2016 

  
 

  
  

Aminata Traoré est une essayiste malienne qui lutte                    
pour l’autonomisation des pays et des peuples d’Afrique, toujours 
dominés et pillés par les puissances occidentales.  

Ministre de la Culture et du Tourisme au Mali entre 1997 et 2000, 
l’infatigable militante choisira de poursuivre son combat                
contre le libéralisme sur le terrain et sera à l’origine de nombreux 
projets de proximité avec les femmes et les jeunes à Bamako.             
Sa candidature récente au poste de secrétaire générale de l’ONU 
est une bonne nouvelle pour tous les partisans de la paix. 

  

Comment analysez-vous le phénomène terroriste qui sévit en 
Afrique et partout dans le Monde ? 

  

Il faut d’abord en analyser rigoureusement les causes : Pourquoi maintenant ? Pourquoi partout ? 
Précisément parce que l’on a mondialisé l’injustice, le désespoir et le mépris.  Dans les années 
90, face aux conséquences des politiques d’ajustement structurel, on a tiré la sonnette d’alarme 
en disant : « Chaque année dans la plupart de nos pays, il y a 100 000 à 200 000 jeunes 
diplômés qui viennent sur le marché du travail et le modèle économique ne crée pas d’emplois. » 
Au contraire, il en supprime. Que reste-t-il à faire ? Les jeunes n’ont souvent le choix                   
qu’entre l’exil ou le fusil. Ces deux phénomènes contemporains et concomitants                            
sont intrinsèquement liés à l’échec lamentable d’un modèle de développement économique               
que l’Occident ne veut pas remettre en question. 

  

https://www.investigaction.net/wp-content/uploads/2016/06/DSCN3866-1.jpg
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Pour beaucoup de médias et d’analystes, le djihadisme émanerait 
directement et principalement de la religion. Trouvez-vous cette 
explication suffisante ? 

S’il en était ainsi, pourquoi cette pensée du radicalisme religieux n’est pas survenue plus tôt ? 
C’est à partir des décennies 80 et 90 que de nombreux laissés pour compte des politiques 
néolibérales sont allés chercher dans les mosquées et le Coran des réponses au chômage et           
à l’exclusion. S’il n’y avait pas eu l’Irak, des généraux de Saddam Hussein n’auraient pas 
rencontré, à Abu Ghraib, des islamistes pour jeter les bases de DAESH. Comment arrivent-ils           
à pénétrer les banlieues et les milieux pauvres ? Pourquoi fascinent-ils aussi  la « classe 
moyenne » ? Il y a un vide idéologique abyssal que l’on refuse d’admettre.  

Si l’on reconnaît aujourd’hui que davantage de justice, davantage d’emplois, de respect           
des peuples, peuvent garantir la paix et la sécurité, cela implique que les dominants doivent 
renoncer à une partie de leurs avantages et privilèges. Ils ne le peuvent pas. C’est se faire Hara-
Kiri que de dire : « on s’est trompé de modèle, on n’a pas créé d’emplois et notre modèle               
ne répond pas à la demande sociale ». A qui profite le crime de cette croissance, si ce n’est                  
aux transnationales?  Ce sont elles qui se tirent également une balle dans le pied quand elles             
ne peuvent plus aller là où elles exploitent les ressources naturelles. Les djihadistes                       
qui ont conscience de cet enjeu visent eux aussi les même ressources, notamment, le pétrole.  

A force de faire la sourde oreille et de mettre en place des oppositions qui ne sont pas                    
de véritables contre-pouvoirs capables et désireuses de prendre en charge les vraies questions, 
on se retrouve enlisé partout dans des questions institutionnelles et politiciennes                            
de remplacement des acteurs sans changement de paradigme. Or pour avoir la paix aujourd’hui, 
une véritable paix durable et la sécurité humaine, que je ne confonds pas avec la sécurisation,              
il faut inscrire les enjeux miniers, pétroliers et autres dans le débat. Garantir  la sécurité humaine 
aux individus, à travers l’emploi, la santé, l’éducation, et d’autres services sociaux de base 
considérés comme des dépenses improductives. 

 

Quel est le rôle de l’Union Africaine et ses principaux défis ? 

 L’Afrique a cruellement besoin de l’Union Africaine (UA), cette organisation qui est née en 2002 
des cendres de l’OUA créée il y a 53 ans. Tout comme l’Union Européenne (UE) qui lui sert               
de modèle, elle suscite bien des interrogations auprès des peuples qui ne la voient pas là où              
ils l’attendent, c’est-à-dire auprès d’eux. Ce qui fait dire à ses détracteurs qu’elle n’est qu’un club 
des Chefs d’Etats. Le constat est accablant et préoccupant lorsqu’on sait que la décolonisation 
dont ses pères fondateurs ont voulu en faire l’instrument n’est pas finie et que le continent est 
même en voie de « recolonisation » dans le cadre de la mondialisation capitaliste. Les défis sont 
à la dimension de la violence multiforme de ce système. 

Pour jouer pleinement son rôle dans la défense des intérêts des peuples d’Afrique, il faudrait              
que l’Union Africaine (UA) appréhende la nature de la mondialisation et celle des rapports             
de force. Or, elle souffre des tares originelles de la division, de l’extraversion et                                    
de la dépendance. Nous avons souvent tendance à oublier que l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) dont elle est issue est née dans la douleur du déchirement entre deux groupes qui avaient 
une approche et une vision opposées de l’avenir du continent. Il a fallu de nombreuses 
rencontres et de longues négociations pour que le 25 mai 1963, 32 États nouvellement 
indépendants créent l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Addis-Abeba en Éthiopie,                   
sur la base d’un Accord minima. La rédaction de sa charte a été confiée au  président malien 
Modibo Keita l’un des leaders du groupe des progressistes de Casablanca et au président 
togolais Sylvius Olympio du camp des « anti- fédérationistes »). C’est la vision du groupe               
de Monrovia qui a pris le dessus sur celle des progressistes du groupe de Casablanca. 
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Quel bilan peut-on tirer de ses activités ? 

Mise à part la gestion de la décolonisation, aucun projet ni aucune stratégie de développement 
autonome et émancipatrice n’a été initiée et  menée à bien par l’Organisation panafricaine.               
Les deux décennies 80 et 90 ont été marquées par des orientations tracées par Elliot Berg               
que la Banque mondiale a substituées aux perspectives africaines de développement du plan 
d’action de Lagos (PAL), patiemment élaboré par les Etats africains, et adopté en 1980                 
dans la capitale nigériane. Ces orientations ont aggravé les difficultés du continent : blocage            
des salaires, coupes dans les budgets des services sociaux de base: éducation, santé, 
approvisionnement en eau potable et assainissement. 

Conscient du coût social et politique élevé des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS),                   
des dirigeants africains ont proposé différentes orientations : le Président Thabo Mbeki,                 
le Plan d’Action du Millénaire (PAM), conjointement élaboré par le Président sud-africain,            
le Président Obasanjo et le Président Bouteflika ainsi que le Plan Omega d’Abdoulaye Wade. 
Leur fusion a donné lieu à la « Nouvelle initiative africaine (NIA) » devenue                                     
le Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique (NEPAD) ainsi que le Mécanisme 
Africain d’Évaluation par les Pairs en 2003 : le Parlement Panafricain PP institué le 18 mars 2004 
avec son siège à Midrand, en Afrique du Sud. 

L’Union Africaine (UA) se félicite des politiques et stratégies macro-économiques 
« saines »     qui ont permis à de nombreux pays membres de l’Organisation d’enregistrer            
une croissance sans précédent ainsi que la réduction significative des conflits, le renforcement       
de la paix et de la stabilité, ainsi que les progrès en matière de gouvernance démocratique.              
Elle table pour le XXIème siècle sur l’émergence d’une classe moyenne croissante et                       
d’un changement dans l’architecture financière internationale, avec la montée des BRICS et 
l’amélioration des flux des investissements directs. 

  

Cette augmentation significative de la croissance va-t-elle de pair avec 
une amélioration des conditions de vie des populations ? 

Des réalisations matérielles palpables mais très peu d’amélioration des conditions de vie              
des populations.  Plus on avance et plus il y a du chômage. C’est dans ce contexte-là,                     
que ce que l’Europe appelle « crise migratoire » a surgi. Cela ne date pas de 2015. La notion             
de « migrant économique », à distinguer de celle de « réfugié », signifie qu’ « il y a du travail  
dans les pays d’origine où il suffirait selon les technocrates d’investir davantage et de lutter 
contre la corruption ». Mais il n’y a pas de travail, et la corruption est inhérente au système. 

  

Selon vous, le processus de démocratisation resterait superficiel ? 

 J’ai du mal à me retrouver dans un paysage politique marqué par 150 à 250 partis. L’Europe sait 
parfaitement qu’il ne s’agit pas de  démocratie avec un tel émiettement du champ électoral               
sans contenu idéologique véritable. Comment sortir de cette « démocratie », téléguidée, financée 
et supervisée de près selon les pays et les enjeux par Bruxelles, Paris et Washington ? 

  

A ce propos justement, la Chine supplante progressivement 
l’Occident dans l’économie africaine. Faut-il accueillir les Chinois 
comme les nouveaux « Imposteurs » pour reprendre le titre                 
de l’un de vos derniers  livres? 
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Historiquement l’Afrique n’est pas dans les mêmes types de rapports avec la Chine                  
qu’avec l’Occident. La Chine n’est pas arrogante. Dans l’imaginaire des Africains,                        
c’est un moindre mal parce que l’on sait qu’ils sont là parce qu’ils ont d’énormes besoin              
de matières premières à satisfaire. Cette relation n’en est pas moins un piège si nos Etats             
se maintiennent dans la logique de régions exportatrices de matières premières au lieu                      
d’en profiter pour jeter les bases de  l’industrialisation du continent. En d’autres termes,                   
s’ils ne développent pas leur propre secteur privé, les Etats africains ne seront pas en mesure           
de s’émanciper de cette relation de dépendance. 
  

C’est la notion même d’émergence qui est problématique. Elle se traduit par une croissance           
qui ne profite pas aux peuples. Dans les pays dits « émergents », le panier de la ménagère 
n’enregistre aucune amélioration. La Chine émergente a servi de source d’inspiration               
aux pays africains qui ne se disent pas qu’un continent émietté et divisé est une proie facile               
dans le cadre actuel de l’ensauvagement du monde. La Chine n’a pas libéralisé à tout-va.              
Elle a progressé à son rythme et en fonction de ses intérêts. 
  

Quels sont à votre avis les défis de la société civile et des intellectuels 
africains du 21ème siècle ? 

  

Il faut aller plus loin dans le travail de déconstruction des idées reçues et de dépollution           
des esprits sur la croissance, l’émergence, et autres histoires à dormir debout. Si le système 
marchait si bien, pourquoi l’Europe se retrouverait dans cette crise existentielle qui est en train    
de la bouleverser ? Selon moi, les solutions d’emprunt ont révélé leurs limites à la lumière            
de nos expériences, de nos vécus, de nos aspirations. Malheureusement  une grande partie        
de ce que l’on appelle la « société civile » n’ose pas soulever les questions qui fâchent              
les « donateurs ». Localement elles ne peuvent rien faire sans l’aide de la « communauté 
internationale ». 
  

Pourtant l’Afrique a connu des grands penseurs intellectuels comme 
Julius Nyerere et ses idées motrices en faveur du droit au 
développement. Pouvons-nous “compter sur nos propres forces” ? 

  

Bien sûr, l’Afrique n’a pas eu que des corrompus et des dictateurs comme ses détracteurs          
le laissent entendre. De nombreux hommes qui auraient pu et voulu faire des choses en ont été 
empêchés. L’assassinat de Patrice Lumumba a été l’acte fondateur du chaos politique congolais. 
Les assassinats politiques tout le long des années 60-70 ont traumatisé et dissuadé                  
bien des dirigeants qui voulaient faire corps avec leurs peuples. Plus récemment, il y eu le cas     
de Laurent Gbagbo qui passe aujourd’hui devant la CPI et dont le tort est d’avoir touché               
à des questions qui fâchent. Ce qui est vrai pour les dirigeants, l’est dans une large mesure              
pour la société civile. 

Aujourd’hui, quand on parle de la société civile, celle qui est sollicitée est souvent formatée, 
prudente, et même frileuse. Actuellement, un sentiment de révolte intérieure et une forme 
d’humiliation apparaissent face à la seconde recolonisation du continent qui ne laisse pas             
les Africains indifférents. Les efforts de remise en question doivent être capitalisés                    
pour développer notre capacité de proposition, d’anticipation et d’actions transformatrices               
de nos économies et de nos sociétés dans le sens de l’intérêt commun.  

Source : Journal de l’Afrique n°22, Investig’Action 
Photos: ©  Elodie Descamps 
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23 juin 2018  - Ana Gomes, vice-présidente du parti S&D 

au Parlement européen, demande aux nouvelles 

autorités angolaises de réclamer les 8 milliards de $ 

détournés par Omega Diamonds et Isabel Dos Santos1 

Bruxelles  (© 2018 Afriquinfos) – La procédure judiciaire en cours                      
de réouverture en Belgique concernant Omega Diamonds, pour fraude                 
sur factures, classement et évaluations de diamants en provenance              

de l’Angola, est une bonne occasion pour les autorités angolaises                     
de percevoir des sommes importantes qui appartiennent au peuple angolais, 
a déclaré Ana Gomes, eurodéputée, au cours d’une conférence de presse 

tenue au Parlement européen, le 20 juin 2018. Des recettes fiscales 
angolaises ont été détournées  par un consortium d’Etat (Ascorp)            
dans lequel, Isabel dos Santos, fille de l’ancien président José Eduardo dos 

Santos, était un personnage clé, d’après Mme Gomes. 

David Renous, expert belge en géopolitique du diamant,  l’un des auteurs          

de la plainte qui conduit à la poursuite en cours devant la Cour de Gand,         
a expliqué comment marche le système de blanchiment de diamants.               
(voir page 8-9) 

Mme Gomes a  expliqué que l’objectif était «d’encourager les autorités à 
aller de l’avant, de signaler aux autorités belges qu’en matière de diamants, 
l’Angola veut une relation directe».  

L’objectif est de « récupérer ce qui pourra être récupéré lors du procès               
qui s’ouvrira devant la Cour de Gand. Plus de 8 milliards de dollars ont été 
détournés de l’Angola par Omega Diamonds avec l’accord d’Ascorp                       

et d’Isabel dos Santos »,  a-t-elle ajouté. 

Ascorp [Angola Selling Corporation], est une société fondée en 2000                   
qui détenait le droit exclusif de vendre et d’exporter des diamants d’Angola 

et dans laquelle Isabel dos Santos avait une participation importante. 

Ana Gomes, a souligné « que si les autorités angolaises ne vont pas             
de l’avant, il n’y a aucune chance de changement ». L’eurodéputée a rappelé 

que le nouveau président de l’Angola, lors d’une visite en Belgique en juin, 
avait inclus un voyage à Anvers. 

« Il a fait des déclarations ayant pour but de vouloir établir                              

une nouvelle relation entre l’Angola et la Belgique … il serait naturel              
de commencer alors ce processus, par la  récupération de ce qui est 
récupérable et qui a été détourné par Isabel dos Santos et ses associés                

au sein de la société Ascorp en lien avec les diamantaires d’Omega »,               
a-t-elle ajouté. 

                                                           
1 D’après une communication de Xavier-Gilles CARDOZZO pour Afriquinfos, 23 juin 2018 

 


