Mines: une nouvelie
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franc-parler de Louis
Michel, lors d'uh débat sur
Congo à Bruxelles.
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le.

a prochaine sortie de l'excellent film de Thierry Mi(t)
chel "Katanga Business2
été l'occasion d'un débat à

Bruxelles, auquel ont participé
des spécialistes miniers et le

commissaire européen au Développement, Louis Michel.
A une question sur le poids,
dans la crise qui fiappe actueliement le Katanga, de la longueur
du processuS de 'reuisitation"
trenegocratronj ces conlrarc mlniers signés ces dernières années et accusés dêtre souvent en
, défaveur des intérêts du Congo
grâce à la corruption des signataires congolais, Louis Michel a
rêoondu: "La reuisitation a aussr,
roiuert une d,ynamique d,e cor. runtion. Les anciens contro.ts
étàient mauuais, on en fait donc
d'autres; parfois pou.r les améIioret; rnais pas toujours. Cela a été
I'occasion, d,sns un ceitain nombre de cas, d,e faire monter les enchères" en faveur de mandataires congolais corrompus.
. M. Michel a rappelé que l'UE
consacre 'des son mes importanlesl'à financer des experts internationaux pour qu'ils aident le
Congo à négocier à arnies égales

..

des contrats irnportants; %'esl
mêne ùne des spécificités de Ia
coopération européenne. Mais
quand, on propose une expertise,
eIIe n'est pas toujours accept,âe" , a

ajouté le commissairô, Iaissant
entendre que ce fut notamment
Ie cas poui" Ia négociation du fametxkontrat chizois" entre des
entreplises chinoises et le gou'vernement congolais, pour
échanger la construction dinfrastructures par les premières
en ëchanse de ressources miniè-
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"ongol-aises.
Le
FMI insiste pour que ce
contrat soit renégocié. Divers
points font problème: c'est un

contrat de gré à gré; iI prévoit
une garantie f,rop importante de
l'Etat congolais, qui risque de
l'endetter au-delà du supportabie; on ignore la valeur exacte de
la contrepartie minière congo-

laise, évaluée entre 30 et 80 mil-

liards de dollars. contre 9 milliards de services chinois ("c'esl
usuraire", souligne M. Michel);
la oart de don dans ce contrat est
plus petrte que les conlrats cnrnois habituels en Affiqte "II y a
de Ja place pourl les Chinois au
Congo si l'Etat congolais est en
état d,e négocien D'où l'importance d,'une. reconstruction de
I'Etat", a so,lligné M. Michel.
M.F.C.
| (1) Àu cinémavendôme (Bd) dèsle 2 argril.

