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PAR THIERRY VIRCOULON

Zimbabwe : fausse
transition et vrai tyran
Alors que le pays est officiellement dirigé par un gouvernement
de transition, le parti du président Mugabe continue de
contrôler les ressources et de terroriser les opposants.

uelle direction va prendre le Zimbabwe ? Après
la longue et violente transition ivoirienne
qui s'est soldée par le départ de Laurent
Gbagbo, le Zimbabwe est, avec le Kenya,
l'un des deux grands régimes d'Afrique
subsaharienne encore dirigé par un
gouvernement intérimaire. Maîs alors
que le Kenya se prépare à voter en
2012, la résolution de la crise politique
qui a débuté au Zimbabwe en 2000 semble
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Mugabe. Lequel, au pouvoir depuis
trente ans, met tout en œuvre (intimidations, répression, arrestations d'opposants) pour y demeurer. La médiation
sud-africaine de Thabo Mbeki, conduite
avec la bénédiction de la SADC (Southern Afncan Development Community), l'organisation des Etats d'Afrique
australe, avait pourtant abouti en février
2009 à la formation d'un gouvernement
de transition qui devait réformer et
organiser des élections libres et régulières.
Selon l'accord politique global (APG)
négocié alors entre l'opposition et la
Zanu-PF, Robert Mugabe restait président et Morgan Tsvangirai devenait
Premier ministre tandis que le gouvernement doublait de volume pour intégrer seize membres de l'opposition aux
côtés des ministres issus de la formation
de Robert Mugabe. Simultanément, ce
gouvernement était doté d'une feuille
de route claire et précise actée par les
deux parties, la SADC et l'Union africaine. Celle-ci comportait, outre un
rappel des libertés fondamentales, la
mise en œuvre de plusieurs réformes
clés : une stratégie de relance de l'économie et de la production agricole, la

rédaction d'une nouvelle Constitution,
la dépolitisation des forces de sécurité
et un audit des propriétés foncières.
Maîs parmi les multiples tâches du
gouvernement de transition, la plus
importante consistait... à mettre fin à
la transition en organisant des élections ( I ) qui, à l'inverse de celles de
2008, ne seraient ni violentes ni truquées.
Indigénisation Comme en Côte d'Ivoire,
le scénario de la transition défini par
l'APG s'est enlisé. D'une part, la ZanuPF est restée maître de l'appareil sécuritaire et des postes clés de l'Etat. Cette
violation de l'APG aurait dû être réglée
soit dans le cadre du « Comité conjoint
de surveillance et de mise en œuvre»,
composé de quatre membres du ZanuPF et de quatre membres de l'opposition,
soit dans le cadre de la revue périodique
de l'accord, maîs la Zanu-PF s'y est
opposée. D'autre part, Robert Mugabe
a trouvé les ressources financières pour
s'assurer de ses soutiens. Y contribue
en particulier la politique d'indigémsation de l'économie, qui rend obligatoire,
depuis le 25 septembre 2011, le transfert de 51 % des capitaux des entreprises
à des nationaux noirs. Ainsi, le contrôle
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