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e 9 juin 2009, le Conseil de sécurité a salué les avancées récentes 
dans  le processus de paix au Burundi.  «La consolidation de la paix 

entre dans une nouvelle phase au Burundi avec des progrès impressionnants 
accomplis dans le domaine du processus de désarmement, de démobilisation 
et de réintégration », a déclaré Per Ornéus, Représentant de la Suède, pays 
qui préside la Commission de consolidation de la paix pour le Burundi. 
Effectivement, depuis le début de 2009, certains litiges politiques ont été 
réglés.  L’obstacle institutionnel autour de la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI) a été levé.  La CENI a été mise en place 
après une polémique autour de la neutralité de ses membres. Elle a prêté 
serment le 8 avril.  Une autre évolution positive est l’entrée dans les 
institutions du Palipehutu-Fnl, dernière rébellion qui était encore active. 
Quatre de ses membres ont été approuvés par le sénat pour occuper de hautes 
fonctions diplomatiques et administratives.  Pour ce faire, la rébellion s’est 
transformée et a été enregistrée comme parti politique, après avoir laissé 
tomber la référence ethnique « Palipehutu » comme l’exige la constitution. 
Un troisième événement positif est la libération de l’ex-journaliste Alexis 
Sinduhije, mis en prison au début de 2009, et l’agrément officiel, comme 
43ième parti politique reconnu au Burundi, de son Mouvement pour la 
Solidarité et le Développement (MSD).  
Malgré ces avancées significatives, le Burundi reste un pays violent comme 
le prouve le document « La quête du pouvoir : violences et répressions 
politiques au Burundi » que vient de publier Human Rights Watch (HRW) 
en ce mois de juin 2009.  Le rapport décrit des cas où tant les FNL que le 
CNDD/FDD ont recouru à des actes de violence et d'intimidation politiques 
contre des opposants et des voix dissidentes au sein de leurs propres rangs. 
Le fait que ces mêmes deux ex-rébellions solliciteront la confiance de 
l’électorat augmente le risque que la (pré-)campagne électorale ait lieu sur un
arrière-fond de violence et d’intimidation, en puisant dans les milieux de 
démobilisés et de « clubs sportifs » qui peuvent être transformés en milices.
Il existe un réel problème de sécurité, surtout que la population civile n’a 
jamais été véritablement désarmée. Or, cette population est appauvrie, elle 
continue à vivre l’exclusion et elle est facilement manipulable.  
Malgré cela, EurAc n’a ni le tempérament ni la vocation d’être défaitiste ou 
alarmiste. Notre réseau croit que le processus électoral burundais a de réelles 
chances de réussite. Pour aider à réaliser cette réussite, la communauté 
internationale devra trouver un fin équilibre entre un appui loyal au 
processus et des pressions réelles pour assurer que ce processus soit inclusif 
et participatif, et conduise à des élections libres et transparentes. Comme le 
Burundi est un pays qui divise la communauté internationale moins que les 
autres pays dans la région, nous espérons qu’il sera possible d’élaborer un 
Memorandum of Understanding entre le Burundi et l’ensemble de ses grands 
bailleurs., qui soit l’instrument pour stipuler les principes de base qui 
donnera une forme cohérente et des critères de référence à cet équilibre. 
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Synthèse de l’actualité  Mai 
 

 Grands Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le développement en Afrique  
 
Sous le titre «African Development Report 2008-2009, 
Focus on Conflict Resolution, Peace And Reconstruction 
in Africa », le Rapport 2008-2009 sur le développement en 
Afrique, préparé par les experts de la Banque africaine de 
développement (BAD), a été lancé à Dakar (Sénégal), le 
10 mai 2009.  Il examine la crise économique globale 
comme la cause de l’augmentation de risques que les 
tensions puissent exploser dans un continent qui, dans la 
deuxième partie du XXe siècle, a souffert énormément des 
conflits violents au sein et entre les Etats.  Publié par 
Oxford University Press, le rapport fait remarquer que 
malgré la diminution des conflits violents en Afrique au 
cours des dernières années, il reste beaucoup de défis en ce 
qui concerne la consolidation de la paix, la reconstruction 
des institutions étatiques et le redécollage des activités 
économiques.  Le rapport reconnait en effet que «les 
conflits violents entrainent un lourd tribut en termes de 
souffrances humaines et d’opportunités perdues de 
développement en Afrique.  Entre 1990 et 2005, le 
continent a totalisé la moitié des morts suscités par des 
guerres de par le monde». 
Le premier chapitre essaie d’expliquer les conflits violents 
identifiant les facteurs de risques dans un continent, 
l’Afrique, ravagé par les conflits civils caractérisés par la 
participation de groupes de rebelles organisés qui 
combattent contre le gouvernement avec des conséquences 
néfastes sur la population. Le deuxième chapitre analyse 
les conséquences économiques et sociales des conflits 
violents qui, en Afrique, sont plus longs et plus meurtriers 
que dans d’autres continents, avec des coûts économiques 
et sociaux plus élevés.  Ceci est du aussi au fait que, 
d’habitude, les conséquences des conflits violents se font 
sentir même après la fin du conflit et des affrontements 
militaires. Ces conflits sont aussi la cause de déplacements 
massifs des populations qui font de l’Afrique le continent 
avec une très grande proportion de déplacés internes et de 
réfugiés. Dans le troisième chapitre, les experts donnent 
des recommandations sur les politiques plus appropriées 
pour la prévention et la résolution des conflits qui restent 
le défi le plus important dans ce continent. Les mesures qui 
semblent pouvoir aider dans la prévention sont le 
management économique, la participation politique, 
l’intégration régionale et la croissance économique 
équitable. Les communautés dans les quelles les ressources 
naturelles se trouvent doivent pouvoir bénéficier de ces 
ressources et l’approche régionale semble vitale dans la 
prévention des conflits.  Le quatrième chapitre parle des 
politiques à mettre en place pour la reconstruction et le 
développement dans les pays post-conflit où trois acteurs 
demeurent importants : le gouvernement post-conflit qui 
doit réformer les politiques économiques; les bailleurs qui 
doivent fournir l’aide financière nécessaire et l’assistance 
technique; et le Conseil de Sécurité des Nations Unies et 
l’Union Africaine qui doivent assurer les opérations de 

maintien de la paix pour une période suffisante jusqu’à 
la sortie du conflit. 
Le rapport conclut en ciblant le soutien apporté par la 
BAD aux pays affectés par les  conflits mais aussi 
l’attention de la BAD aux Etats fragiles et aux mesures 
qui doivent être mises en place pour les aider à sortir 
de leur état de fragilité, pour empêcher qu’ils tombent 
dans la spirale de la fragilité.  Elles doivent « favoriser 
une stabilité politique propice au développement 
économique ». Le rapport ne fournit pas d’analyse 
pays par pays, mais la RDC, le Burundi et le Rwanda 
sont cités à plusieurs reprises parmi les pays qui 
comptent les facteurs de risques les plus élevés.  
 

 Plus de 11 millions de réfugiés en 
Afrique centrale et de l’Est 

 
Selon un communiqué du Bureau de l’ONU pour les 
affaires humanitaires (OCHA), « les conflits armés et 
les catastrophes naturelles dans le centre et l’est de 
l’Afrique ont déjà provoqué le déplacement de plus de 
11 millions de personnes », refugiés et déplacés 
internes dans les 16 pays qui forment cette région. Le 
Soudan compte plus de quatre millions de civils 
déplacés, tandis que la RDC et la Somalie comptent 
chacune plus de 1,3 million de personnes qui se sont 
trouvées obligées de quitter leurs maisons et leurs 
villages. Le Burundi, la République centrafricaine, le 
Tchad, l’Ethiopie, le Kenya et l’Ouganda sont 
concernés aussi par un nombre important de déplacés 
et de refugiés.  Les pays qui abrient le plus grand 
nombre de réfugiés sont le Tchad, le Kenya, le Soudan 
et la Tanzanie.  En mars 2009, on y comptait plus de 
250.000 réfugiés. 
 

 Super bloc commercial de l’Afrique 
sub-saharienne 

 
A l’occasion de la célébration de la «Journée de 
l’Afrique», le 25 mai 2009, le président de la 
Commission de l’Union africaine, Mr Jean Ping, a 
révélé qu’un plan d’unité politique et économique sera 
mis en place dans les quatre prochaines années, grâce à 
la création d’un super-bloc commercial reliant toute 
l’Afrique sub-saharienne, à savoir la Communauté Est-
Africaine (EAC), le Marché commun pour l’Afrique 
orientale et australe (COMESA) et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC). Ce 
nouveau marché de 600 millions de personnes devrait 
stimuler l’intégration politique et économique de cette 
région.  La volonté de créer un tel bloc économique se 
serait développée grâce à la claire intention exprimée 
par les trois entités économiques de «former une zone 
de libre échange appuyée par la formation d’un 
système régional  de facilitation  des échanges pour la 
région ». 
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 RDC  
 Disputes FMI-Chine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 mai 2009, Dominique Strauss-Khan, Directeur-
général du Fonds Monétaire Internationale (FMI), est 
arrivé à Kinshasa pour discuter avec les hautes autorités 
congolaises des derniers problèmes qui empêchent à ce 
jour la conclusion d’un accord avec la RDC. Il a insisté 
fortement sur le fait que la RDC avait "besoin" de 
l'allégement de sa dette mais que l'accord sino-congolais
"ne rend pas possible l'allégement". "La difficulté, a-t-il 
déclaré lors d'une conférence de presse qui clôturait deux 
jours de visite dans ce pays, est que certains éléments du 
contrat, et notamment la garantie qui est demandée sur la 
partie minière", sont vus par les bailleurs de fonds "comme 
une augmentation de la dette" de la RDC forte déjà de 
quelque 11 milliards de dollars.  Réagissant à ces propos, 
l’ambassadeur chinois à Kinshasa, Wu Zexian, a déclaré : 
«Dès le début, nous avons évité une situation qui pourrait 
créer un nouvel endettement. Il n’y a aucune discussion 
possible. Nous travaillons pour aider le Congo, nous ne 
sommes pas ceux qui créent des problèmes. » Sa 
conclusion était que le FMI devrait présenter de nouveaux 
arguments pour justifier son appel de changer le contrat de 
9 milliards « infrastructures-pour-minéraux » entre la 
Chine et le Congo.  
Quelques jours plus tard, le 28 mai, la Chine et la RDC ont 
signé à Kinshasa un nouveau protocole d'accord portant 
sur 40 millions de yuans chinois, soit près de 6 millions de 
dollars américains.  Cette aide financière de la Chine 
servira à la réalisation de nouveaux projets de 
développement qui seront déterminés par le gouvernement 
congolais. 
 

Nouveau rapport du Panel d’experts de 
l’ONU 

 
Un nouveau rapport du groupe d’experts des Nations 
Unies, publié le 18 mai 2009, confirme l’échec de 
l’opération conjointe rwando-congolaise « Umoja wetu » 
de janvier-février 2009. Le rapport met aussi en relief 
l’existence de structures parallèles du CNDP au sein de 
l’armée, ainsi que les violences massives commises par les 
FARDC, les FDLR et tous les autres groupes armés. Selon 
ces experts, l'opération conjointe inédite, menée du 20 
janvier à fin février par les armées rwandaise et congolaise 
contre les rebelles hutu rwandais des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) dans la province du 
Nord-Kivu, "a souffert de sa brièveté, de problèmes 
logistiques et du détournement des fonds opérationnels" 
destinés à sa réalisation.  Au cours de l’opération « Umoja 
Wetu », la Monuc a rapatrié 379 ex-combattants FDLR (50 
fois moins que le nombre total d’ex-combattants rapatriés 
en 2008).  159 autres ex-combattants l’ont été en mars et 
début avril.  La Monuc estime les effectifs actuels des 
FDLR à 4.500 combattants. Néanmoins, l'opération "a 
échoué à briser la structure de commandement des FDLR, 
qui reste intacte. Depuis le retrait de l'armée rwandaise, 
les FDLR ont contre-attaqué dans différents lieux du 
Nord-Kivu et Sud-Kivu, entraînant l’augmentation des 
victimes civiles", ajoutent ces experts. Ils affirment aussi  

avoir des indications qu’Ignace Murwanashyaka, basé 
en Allemagne et figurant sur la « liste noire » des 
Nations Unies de novembre 2005, était activement 
impliqué dans la coordination des contre-attaques au 
Nord-Kivu.  Le Panel a été informé que les FDLR 
continuent à opérer dans des mines au Sud-Kivu, et 
qu’ils ont même élargi les extractions à des nouvelles 
mines dans la province.  Les experts font état aussi que 
le trafic d’or des FDLR au Nord-Kivu, mentionné dans 
le rapport précédent de décembre 2008, est maintenu. 
 

Opération Kimia 2 
 
Entretemps, la situation sécuritaire et humanitaire reste 
précaire aussi bien au Nord qu’au Sud Kivu.  On 
dénombre au moins 12 attaques à grande échelle des 
FDLR depuis mars 2009, entraînant des tueries, des 
viols, la mise à feu de maisons et de nombreux pillages. 
Malgré ces attaques, les autorités civiles et militaires de 
la province du Nord-Kivu dressent un bilan positif de 
l’opération conjointe Kimia 2 menée en territoire de 
Lubero, alors même que des bandes FDLR et des 
groupes Mai Mai alliés continuent à semer l’insécurité 
et à braconner en toute impunité dans des parties 
importantes du Parc National de la Maiko. Au Sud 
Kivu, on observe également une recrudescence de viols 
commis par les FDLR.  Selon la porte-parole d’OCHA, 
«la barbarie et l’horreur ne font qu’augmenter » et la 
situation humanitaire et sécuritaire est préoccupante 
dans les territoires de Kalehe, Walungu, Shabunda et 
Mwenga. Entre-temps, les attaques par les FARDC et 
les FDLR sur les organisations humanitaires ont 
augmenté de 22% par rapport à la même période 
l’année passée, selon une déclaration du 15 juin 2009 
de plusieurs ONG internationales, dont EurAc. EurAc
estime que Kimya 2 n’aura que des effets contre-
productifs.  Ces événements confirment la conclusion 
de notre Policy Officer, Donatella Rostagno, quand elle 
était à l’est du Congo le mois passé. Elle a écrit à ce 
sujet : «Il faudrait surtout ne pas oublier qu’une 
solution purement militaire au problème des FDLR 
n’est ni souhaitable ni réaliste. Le dialogue politique 
reste nécessaire pour une véritable pacification et 
stabilisation de l’Est de la RDC. » 
 

Temps dur pour les défenseurs des 
Droits humains 

 
Le 3 juin 2009, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la 
situation des défenseurs des droits de l'homme en RDC, 
Mme Margaret Sekaggya, a déclaré que les défenseurs 
des droits de l’homme continuaient à être la cible des 
attaques, de menaces et même d’assassinats de la part 
des militaires, de la police et des services de 
renseignements. « La situation est encore très 
sérieuse », a-t-elle souligné.  «Ils manquent de sécurité 
physique et morale dans leurs actions. Ils sont 
intimidés. Certains sont tués ». Mme Sekaggya a cité 
les noms de huit défenseurs des droits de l’homme 
assassinés parce qu’ils avaient dénoncé des abus.  Le 
Ministre de l’Information a affirmé que les autorités
congolaises n’y avaient aucune responsabilité. 
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Burundi     Rwanda 
 

Violence armée et inquiétudes face  La malnutrition ronge les 
aux élections de 2010 campagnes  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un document intitulé «Analyse de la violence armée 
au Burundi », la Déclaration de Genève relève qu’il existe 
actuellement au Burundi des violences de plusieurs 
ordres : le «banditisme», les actes de violence armée liés 
aux conflits fonciers, des actes liés au FNL avant la 
déposition des armes, des bavures policières, mais 
également des violences politiques qui s’exercent sous la 
forme de menaces et d’assassinats ciblés contre des 
personnalités politiques ou des administrateurs locaux.  Ce 
constat est fait également par Stef Vandengiste, chercheur 
à l’Université d’Anvers, ainsi que par HRW dans son 
document  «La quête du pouvoir. Violences et répression 
politiques au Burundi ».   Cette situation crée un climat de 
tension décrit par Mme Pascasie Kana, lors de son 
intervention au Séminaire d’EurAc à Stockholm, le 26 mai 
dernier.  Elle affirme qu’actuellement, «le Burundi 
présente beaucoup d’éléments potentiels de déclencher la 
violence ».  Et Jean-Marie Kavumbagu de renchérir : «La 
crainte que le processus électoral burundais déraille se 
justifie en partie par le contexte d’insécurité caractérisé 
par des assassinats presque au quotidien, des attaques 
nocturnes et à main armée ou d’autres formes de violence 
où les auteurs ne sont pas appréhendés. De surcroît, la 
tension qui règne entre le parti au pouvoir, le CNDD-FDD 
et les partis potentiellement capables de ‘surprendre’ aux 
urnes, à savoir le FRODEBU, le FNL ou l’UPD de 
Hussein Radjabu, rend le processus électoral 
potentiellement  plus fragile ».  
 

 Jugement des présumés assassins 
d’albinos 

 
Le procès de onze personnes accusées d'assassinats et 
tentatives d'assassinats d'une dizaine d'albinos au Burundi 
s'est ouvert le 19 mai 200 devant le tribunal de grande 
instance de Ruyigi (à environ 200 Km à l'est de la capitale 
Bujumbura). C’est que la majorité des accusés ont été 
arrêtés dans cette province frontalière avez la Tanzanie. 
Selon l’accusation, ces personnes se livraient également à 
un odieux trafic d'organes humains.  Les membres des 
albinos étaient vendus à des sorciers de Tanzanie qui les 
utilisaient pour confectionner des gris-gris porte-bonheur. 
Dans son réquisitoire, le procureur Nicodème Gahimbare a 
requis trois réclusions à perpétuité et des peines 
s'échelonnant de 1 à 20 ans de prison contre les autres 
accusés. On attend le prononcé du jugement  
 

 La gratuité de l’enseignement et des 
soins de santé profite aux privés 

 
La gratuité de la scolarisation et des soins médicaux pour 
les moins de 5 ans pousse les élèves vers le privé et les 
jeunes malades vers les pharmacies privées. En effet, les 
classes sont surchargées et les médicaments manquent. 
Tant et si bien que ceux qui le peuvent renoncent à 
l’enseignement gratuit et aux soins gratuits. (Pour lire les 
articles de Syfia, voir le site www.infosud-belgique.info) 

La malnutrition fait des ravages dans les campagnes 
rwandaises où les agriculteurs n'ont plus le droit de 
cultiver les denrées alimentaires de leur choix sur leurs 
exploitations exiguës. Quand la sécheresse s'en mêle, c'est 
la catastrophe. Selon les villageois, le nœud du problème 
est la nouvelle politique agricole : "Green revolution", (la 
Révolution verte) en vigueur depuis 2007. Cette 
« révolution »  impose à chaque province de cultiver les 
plantes les mieux adaptées à la région. Ainsi, l’Est doit se 
concentrer sur le café, le riz, le maïs, la banane et l’ananas. 
Les conséquences sont immédiates : les marchés sont 
vides de produits alimentaires, et les consommateurs ont 
faim. Au sud du pays, c'est l'aménagement des terres qui 
pèse sur les agriculteurs. « La construction des terrasses 
radicales – une obligation des autorités –  a fait perdre au 
moins deux saisons culturales », témoigne un villageois. 
La politique de restructuration des exploitations oblige les 
agriculteurs à faire de grandes plantations d’une seule 
culture en mettant leurs champs en commun. Ainsi, toutes 
les plaines du Sud sont exploitées par les coopératives qui 
sont obligées de ne cultiver qu’une seule culture. (Syfia) 
 

 Se droguer pour oublier le quotidien 
difficile 

 
Les jeunes Rwandais, dont la plupart sont des orphelins du 
génocide ou du sida, mènent une vie précaire, ne voient 
pas d'avenir et sombrent de plus en plus dans la drogue 
pour oublier leurs difficultés quotidiennes.  En 2006, le 
centre neuro-psychiatrique de Ndera à Kigali a admis 442 
personnes, plus du double de l'année précédente dont une 
majorité affectée par les drogues, surtout des jeunes 
garçons. Leur nombre ne cesse de croître.  Le phénomène 
est si inquiétant que le Sénat s’est penché sur la question et 
tiré la sonnette d’alarme. (Syfia) 
 
 

 Vendre l’eau de son robinet aux 
voisins 

 
Les bornes-fontaines publiques qui proposent de l’eau à un 
prix fixé par l’État sont très peu nombreuses.  Pour les 
zones urbaines des provinces et pour Kigali, qui compte 
près d’un million d’habitants, la compagnie d’eau et 
d’électricité (Electrogaz) estime ne servir qu’environ 
75.000 abonnés sur l'ensemble du pays qui compte 10 
millions d'habitants. Près des deux tiers de ces abonnés 
vendent de l'eau à leurs voisins, approvisionnant chacun au 
moins 50 familles.  Les prix demandés varient suivant les 
circonstances du moment (saisons sèches ou de pluie). A 
noter que l’abonné doit également fournir les équipements, 
les services, les déplacements des techniciens et une 
caution de 5.000 Frw (10 $). (Syfia) 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
 Assemblée Générale d’EurAc à 

Stockholm 
 
Sur invitation de notre ONG membre suédois Diakonia, 
EurAc a tenu son Assemblée Générale du printemps 2009 
les 26 et 27 mai dernier à Gamla Stan, le centre historique 
de Stockholm.  Nous avons commencé la matinée du 26 
avec un séminaire sur le thème «Elections in the process 
from conflict to democracy in Central Africa: the case of 
Burundi », avec un panel exceptionnel composé de Mme 
Pascasie Kana (présidente de l’Organisation d’Appui à 
l’Auto-développement (OAP) et membre de l’Observatoire 
de l’Action Gouvernementale (OAG) ; M. Jean-Marie 
Vianney Kavumbagu (président de la Coalition de la 
Société Civile pour le Monitoring Electoral (Cosome) et 
Dr. Stef Vandeginste (Chercheur à l’Université d’Anvers). 
Diakonia nous a gratifié d’une formation sur « Gender 
mainstreaming » animée par deux de ses membres : Mmes 
Ulrika Holmström et Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu. 
L’Assemblée Générale proprement dite du lendemain 27 
mai a offert aux participants le mélange habituel 
d’exercices obligatoires institutionnels (rapports, plan 
d’action, budget,…) et de discussions de fond sur les 
positions et les stratégies de plaidoyer. C’était la dernière 
Assemblée Générale de Kees van den Broek (Cordaid), en 
tant que président du réseau. Il a été dignement remplacé 
par Shuna Keen de Christian Aid.  Joost van Puijenbroek 
de IVK/ Pax Christi est devenu le représentant des ONG 
hollandaises dans le CA d’EurAc, et l’ONG suisse 
Heks/Eper a été accueillie par acclamation comme 
nouveau membre du réseau. Ces réunions nous ont permis 
de mettre EurAc sur la carte suédoise, 5 semaines avant 
que ce pays n’assure la présidence de l’Union européenne. 
 

 Plaidoyer pour les élections en RDC  
 
Le 7 juin 2009, EurAc a publié un Communiqué de presse 
intitulé « RDC : rendons le processus des élections locales 
irréversible », peu après l’ouverture à 7h du matin le 
même jour à Kinshasa de 143 centres d’inscriptions par la 
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour démarrer 
la révision du fichier électoral. Les autres provinces 
suivront à partir d’août.  EurAc invite l’UE et ses Etats-
membres à s’engager pour la tenue de ces élections locales 
à travers une assistance technique, méthodologique,
logistique, matérielle et financière.  Cette assistance doit 
être accompagnée et appuyée par des pressions 
diplomatiques et politiques pour que ces élections soient 
réellement libres et transparentes.  Dans notre plaidoyer, 
nous reprenons la demande de financer, dès maintenant, la 
société civile, afin qu’elle s’acquitte de son mandat de 
sensibilisation de la population à travers l’éducation 
civique et électorale. Nous plaidons plus particulièrement 
pour le renforcement des capacités des femmes leaders et 
une éducation civique spécifique pour l’électorat féminin. 
Dans la conclusion, les ONG européennes s’inquiètent du 
nombre croissant d’arrestations, d’intimidations et  

d’assassinats dont ont été victimes ces derniers mois des 
journalistes et des activistes de la société civile. EurAc 
conjure l’UE et ses membres de contribuer à la création 
et à la protection de l’espace politique où la société 
civile et une presse indépendante puissent jouer leur rôle 
démocratique. 
 

 Un plaidoyer commun 
 
Suite à leurs missions respectives dans la région des 
Grands Lacs, Broederlijk Delen/Pax Christi, IRC, 
Oxfam solidarité, 11.11.11 et EurAc ont organisé une 
réunion informelle pour une restitution des analyses 
faites pendant les visites. Des parlementaires, des 
représentants politiques et diplomatiques belges et 
européens y ont participé et ont contribué à un échange 
ouvert et franc sur les développements politiques au 
Rwanda, au Burundi et en RD Congo. La réunion a été 
pour ces ONG une occasion de plaidoyer commun qui
leur a permis de partager leurs analyses, les impressions 
et les recommandations aux instances européennes.  Ces 
ONG ont aussi rédigé un document de travail qui a servi 
de base pour un travail commun renforcé et qui a aidé 
chaque organisation à développer son propre plaidoyer 
sur les questions abordées.  
 

 Tournée de plaidoyer de Mme 
Chouchou Namegabe 

 
Le 13 mai 2009, Mme Chouchou Namegabe Nabintu, 
fondatrice et coordinatrice de l’Association des femmes 
des medias (AFEM) du Sud-Kivu, a témoigné devant le 
Sénat américain dans une séance organisée par le Sous 
Comité pour les affaires africaines sur le viol et autres 
formes de violences contre les femmes dans les zones de 
conflit. Mme Chouchou a souligné que les femmes 
congolaises attendent depuis longtemps que les 
décideurs américains et la communauté internationale 
montrent leur intérêt et leur attention à leurs souffrances. 
Elle a aussi expliqué que la violence dont sont victimes 
les femmes congolaises est une tactique de guerre qui 
sème la peur, mutile les corps des femmes et détruit les 
communautés.  La tournée de plaidoyer de Chouchou 
s’est poursuivie aux Pays Bas, il y a quelques jours, au 
Festival Pinkpop, à l’invitation d’Amnesty International. 
Les témoignages de Chouchou sont toujours très 
impressionnants et il n’y a aucun doute qu’ils servent à 
mieux informer la communauté internationale sur les 
atrocités vécues par les populations à l’est de la RDC. 
Nous lui souhaitons tout le courage et beaucoup de 
succès pour la suite de son travail. 
 

 Violences sexuelles contre les 
femmes en situation de conflits 

 
Le groupe de travail sur les violences contre les femmes 
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en situation de conflits, dont fait partie EurAc, vient de 
publier des dossiers d’information sur la thématique des 
violences faites aux femmes dans des situations de 
conflit.  Les dossiers analysent cinq thématiques : «la 
prévention et la réponse aux violences faites aux 
femmes », «l’importance de la question de la santé», 
«l’importance de l’éducation », «l’accès aux moyens 
d’existence» et «l’accès à la justice ». A travers ces 
dossiers, le groupe veut offrir aux institutions 
européennes, et à tous les acteurs qui travaillent sur ces 
questions, un outil et une expertise sur ces thématiques.  
Les dossiers sont disponibles en anglais auprès du 
secrétariat d’EurAc.  
 

RDC : ICTJ dénonce la loi d’amnistie 
2009 

 
Le 7 Mai 2009, le Président Joseph Kabila a signé et 
promulgué une loi d'amnistie. Celle-ci s’applique à tous 
les Congolais vivant en RDC ou à l'étranger et couvre 
des faits de guerre et d’insurrection commis dans les 
Kivus de juin 2003 jusqu’à la date de promulgation de la 
loi. Le Centre International pour la Justice 
transitionnelle (ICJT) dénonce cette loi qui risque de 
pérenniser l’impunité. Elle recommande que des 
mesures d’application de cette loi d’amnistie soient 
prises pour éviter sa mauvaise interprétation et invite le 
gouvernement congolais à respecter ses obligations vis-
à-vis du Statut de Rome et à collaborer avec la CPI pour 
l’arrestation de Bosco Ntaganda et son transfert à la 
Cour Pénale Internationale.. 
 

RDC : Le Conseil de sécurité doit 
poser des actes concrets et forts 

 
Relayant les demandes de leurs partenaires engagés dans 
le développement et la défense des droits humains en 
RDC, des organisations françaises membres du REFAC
(Réseau France-Afrique Centrale regroupant 14 
associations de solidarité internationale) réitèrent leur 
appel en faveur d’un rétablissement de la sécurité et de 
la fin des exactions à l’encontre des populations civiles à 
l’Est du pays.  S’adressant au Conseil de sécurité de 
l’ONU, dont une délégation conduite par la France s’est 
rendue à Goma et à Kinshasa du 18 au 19 mai 2009, 
elles rappellent les priorités pour parvenir à une solution 
politique du conflit qui perdure à l’Est de la RDC.  Il 
s’agit de : couper les sources de financement des 
groupes armés, sanctionner les leaders des FDLR et 
créer un environnement propice au désarmement 
volontaire des FDLR.  
Pour sa part, HRW demande à la même délégation de 
condamner vigoureusement les crimes de guerre commis 
par des soldats de l’armée congolaise à l’Est du pays.
Elle lui demande aussi d’insister auprès du 
gouvernement de Kinshasa pour qu’il exige des comptes 
des soldats responsables d’exactions. HRW demande 
enfin au Conseil de sécurité de faire dépendre le soutien 
de la MONUC aux opérations militaires congolaises 
contre les FDLR de l’exclusion des postes de 
commandement des auteurs connus d’atteintes aux droits 
humains. Dans ce cadre, Bosco Ntaganda doit être 
immédiatement arrêté et transféré devant la justice 
internationale.  

Cinq priorités pour la construction de 
la paix en RDC 

 
Dans un rapport publié le 11 mai 2009, International 
Crisis Group (ICG) estime que «l’accord négocié entre 
la RDC et le Rwanda, portant sur un renouveau de la 
coopération militaire et politique entre les deux pays, est 
un pas en avant essentiel pour la consolidation de la 
paix dans la région, mais n’est pas suffisant pour 
rétablir la stabilité dans les Kivu ». De plus, «le succès 
de l’intégration des combattants tutsi du CNDP dans 
l’armée congolaise est contestable. »  Pour ICG, «la 
lutte contre la culture de l’impunité, la restauration de 
la sécurité et la démilitarisation de l’économie sont 
d’autres composantes essentielles de la construction 
durable de la paix et du retour de l’autorité de l’Etat 
dans les Kivu ». Pour arriver à une véritable paix, ICG 
propose «une stratégie de construction de la paix dans 
l’Est de la RDC ». Celle-ci doit comporter cinq 
priorités : 1) une stratégie crédible et globale de 
désarmement des rebelles hutu rwandais dans les deux 
Kivu ; 2) la reprise de la réforme du secteur de sécurité, 
en mettant l’accent sur le renforcement des capacités 
institutionnelles et de la responsabilité pénale des acteurs 
de la violence dans les Kivu et la Province orientale ; 3) 
un plan spécifique pour la promotion de la réconciliation 
et de la sécurité humaine, qui se concentre sur la 
responsabilité judiciaire et des conditions permettant le 
retour et la réintégration des réfugiés et des déplacés ; 4) 
un engagement politique visant à améliorer la 
gouvernance par le biais d’une transparence économique 
accrue, un système de taxation plus équitable, la 
décentralisation et la tenue d’élections locales ; et 5) le 
maintien des efforts quant à la stabilisation des relations 
régionales. 
 

 Rwanda: Le TPIR devrait poursuivre 
vigoureusement les crimes du FPR 

 
Le 26 mai 2009, Kenneth Roth, Directeur exécutif de 
HRW, a adressé une lettre au Procureur général du 
Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) 
dans laquelle il l’exhorte, «encore une fois, à engager 
des poursuites pour les crimes commis par le Front 
patriotique rwandais (FPR) en 1994 ». Pour lui, 
«s'abstenir d'aborder aussi le meurtre par des membres 
du FPR de dizaines de milliers de civils aboutirait à une 
impunité dramatique pour les crimes graves commis en 
1994, et laisserait de nombreuses personnes avec le 
sentiment d'une justice partiale, ou ‘justice du 
vainqueur’. Un tel résultat nuirait sérieusement aux 
accomplissements du Tribunal. »  Le Directeur exécutif 
de HRW rappelle qu’une «Commission d'experts de 
l'ONU a documenté en 1994 les crimes commis par le 
FPR et a conclu que le FPR avait ‘perpétré de graves 
violations du droit international humanitaire et des 
crimes contre l'humanité’ ». Il conclut sans ambages : 
«Nous croyons fermement que votre mandat de 
Procureur général ne sera pas rempli tant que vous 
n'engagerez pas de poursuites pour les crimes présumés 
du FPR. S'abstenir d'agir de la sorte souillera sans 
aucun doute les perceptions de l'impartialité du Tribunal 
et portera atteinte à sa légitimité aux yeux des 
générations futures ».



                                                                                                 EURAC  - 17/06/2009– page   7  

 

Documents sur la région des Grands 
Lacs � Mai 2009 

 
Cette liste présente une sélection, forcément partielle, des principaux documents reçus à 
EURAC durant le mois écoulé.  Le contenu des documents n’engage que leurs auteurs et 
ne reflète pas l’opinion d’EurAC ou de ses membres.  Tous ces documents ont un lien 
hypertexte et peuvent donc être téléchargés à partir de la version électronique de ce 
bulletin. Ils renvoient à notre site web ou vers le site web des institutions qui les ont publiés.  
Si vous rencontrez des problèmes de téléchargement ou si vous n’avez accès qu’à une 
version papier de ce bulletin, nous vous les enverrons volontiers par courrier électronique 
(passez dans ce cas votre commande à l’adresse :  secretariat@eurac-network.org) 
 
 

   
  Perspectives 

régionales 
 
Magazine Amani N° 118 
LDGL, Kigali, 25/05/09, 23 p. 
 
Les grandes tendances de la 
situation des Droits Humains dans 
les Grands Lacs en avril 2009 
LDGL, Kigali, 18/04/09, 13 p. 
 
African Development report 
2008-2009. Conflict Resolution, 
Peace and reconstruction in 
Africa 
BAD, Oxford, 18/04/09, 127 p. 
 

RDC: ONU 
 
Rapport d’étape du Groupe 
d’experts sur la RDC 
Conseil de sécurité, New York, 
18/05/09, 27 p. 
 

RDC: Coopération 
 
Les Congolais tiraillés entre les 
contrats chinois et le FMI 
Colette Braeckman, Bruxelles, 
21/05/09, 2 p.  
 
Conclusions du Conseil sur la 
Politique européenne de sécurité 
et de défense (PESD) 
UE, Bruxelles, 18/05/09, 16 p 
 

RDC: Droits de 
l’Homme 

 
Etat des lieux des droits 
économiques, sociaux et culturels 
des enfants en Diocèse d’Uvira 
Pax Christi Uvira, Uvira, 
01/05/09, 26 p. 
 

Monitoring sur les violations des 
Droits de l’Homme en avril 2009 
GADHOP, Butembo, 29/05/09, 11 p. 
 
Rapport 2009 sur la situation des 
Droits de l’Homme 
AI, Londres, 28/05/09, 6 p. 
 
Déclaration sur la recrudescence de 
l’insécurité dans la ville de Bukavu 
AFSCO, Bukavu, 10/04/09, 2 p. 
 
Situation sécuritaire de la Province du 
Sud Kivu  
CEDAC, Kinshasa, 23/05/09, 2 p. 
 
Communiqué de Presse N°06 sur 
l’opération Umoja Wetu 
Human Rescue, Kinshasa, 14/05/09 
1 p  
 
Les membres du Conseil de sécurité 
devraient faire pression pour la 
protection des civils  
Congo Advocacy Coalition 
Goma,18/05/09, 3 p. 
 
Note sur la situation des Droits de 
l’Homme à Kalehe 
Vision d’Espoir, Bukavu, 09/06/09 
5 p. 
 
Interférence des groupes armés locaux 
et étrangers dans les territoires d’Uvira 
et de Fizi 
CEADHO, Uvira, 21/05/09, 8 p. 
 

RDC: Economie 
 
Dégradation de la situation 
économique : La FEC plaide pour un 
bon climat des affaires 
Le Potentiel, Kinshasa, 20/05/09, 2 p. 

RDC: Eglises 
 
Message sur le contexte social et 
politique à l’Est de la RDC 
Assemblée Episcopale de Bukavu 
Bukavu, 29/05/09, 6 p. 
 

RDC: Humanitaire 
 
MSF aux côtés des mamans de 
l'est du Congo 
MSF, Kinshasa, 09/05/09, 
2 p.  
 
If only the world would not look 
away 
Oxfam, Goma, 05/05/09, 2 p. 
 

RDC: Justice 
 
L’Application du Statut de Rome 
de la CPI par les juridictions de la 
RDC 
ASF, Bruxelles, 31/03/09, 144 p. 
 
Plaidoyer pour l’adoption de la loi 
de mise en œuvre du Statut de 
Rome 
ICTJ, Kinshasa, 01/06/09, 2 p. 
 
Amnistie générale 
ICTJ, Kinshasa, 06/06/09, 2 p. 
 
AI appelle à l’arrestation de 
Bosco Ntaganda 
AI, Londres, 06/05/09, 2 p. 
 
L’armée doit répondre de crimes 
de guerre 
HRW, New York, 19/05/09, 6 p. 



                                                                                                 EURAC  - 17/06/2009– page   8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDC: Politique 
 
Cinq priorités pour une stratégie 
durable de construction de la paix 
ICG, Bruxelles, 11/05/09, 6 p. 
 
Rendons le processus des élections 
locales irréversible 
EurAc, Bruxelles, 07/06/09, 2 p. 
 

RDC: Ressources 
naturelles 

 
L’exploitation des minerais par la 
Société BANRO au centre des 
violations des Droits Humains 
LDGL, Bukavu, 07/05/09, 9 p. 
 
Pour nous petit peuple, FMI ou 
Contrat chinois ? 
Jeunesse Avenir, Kinshasa, 
04/06/09, 3 p. 
 

RDC: Société civile 
 
Projet d’éducation de la population 
aux Droits de l’Homme à travers les 
médias et dans les quartiers 
RODHECIC, Kinshasa, 04/06/09 
3 p. 
 

Burundi: ONU 
 
Cinquième rapport du Secrétaire 
général de l’ONU sur le BINUB 
Ban Ki-moon, New York, 22/05/09, 
19 p. 
 

Burundi: Armée 
 
Burundi : Faut-il autant de 
généraux ? 
Iwacu-burundi.org,  Bujumbura, 
13/05/09, 3 p. 
 

Burundi: 
Coopération 

 
La présidence de l’East Africain 
Community échappe au Burundi. 
Faut-il s’en réjouir ? 
Melchior Mbonimpa, Sudbury, 
18/05/09, 2 p.  
 

Burundi: Droits de 
l’Homme 

 
Rapport 2009 sur la situation des 
Droits de l’Homme 
AI, Londres, 28/05/09, 6 p. 
 
 

Burundi: Economie 
 
Quel développement pour le 
Burundi ? 
Tabu Abdallah Manirakiza, 
Bujumbura, 26/05/09, 10 p. 
 
Commission technique pour étudier 
la disparité des salaires 
Burunditransparence, Bujumbura, 
16/06/09, 2 p. 
 

Burundi: Politique 
 
Analyse de la violence armée au 
Burundi 
Déclaration de Genève, Genève, 
22/04/09, 98 p. 
 
Le Burundi à la veille des élections 
de 2010 : Entre la voie du dialogue 
et celle de la violence politique 
Stef Vandengiste, Anvers, 01/05/09, 
19 p. 
 
Relever le défi électoral et post 
électoral  
Jean-Marie Kavumbagu, Stockholm  
22/05/09, 19 p.  
 
Développement durable dans un 
pays en période de post conflit : le 
cas du Burundi 
Pascasie Kana, Stockholm, 
26/05/09, 13 p. 
 
La quête du pouvoir. Violences et 
répression politiques au Burundi 
HRW, New York, 31/05/09, 95 p. 
 

Burundi: Réfugiés 
 
Résoudre les querelles foncières par 
le partage 
IRIN, Bujumbura, 08/05/09, 2 p. 
 
Le passé est un pays étranger pour 
certains réfugiés burundais 
HCR, Mishamo, 07/05/09, 2 p. 
 
Le HCR affirme que le dernier camp 
des réfugiés burundais en Tanzanie 
sera fermé à la mi-juin 2009 
BINUB, Bujumbura, 08/05/09, 2 p. 
 

Rwanda : 
Coopération 

 
Shun (Bad) Aid Dependency  
David Himbara, Kigali, 28/05/09, 
3 p. 
 
 
 
 

Rwanda: Droits de 
l’Homme 

 
Rapport 2009 sur la situation des 
Droits de l’Homme 
AI, Londres, 28/05/09, 5 p. 
 

Rwanda: Economie 
 
Pauvreté au Rwanda : Perspectives 

d’en bas  
An Ansoms, Antwerp, 27/01/09,  
25 p. 
 
Faces of rural poverty in contemporary 
Rwanda: Linking livelihood profiles 
and institutional processes  
An Ansoms, Antwerp, 27/01/09,  
318 p. 
 

Rwanda: Génocide 
 
Response to The New Times Article 
on Rwanda Genocide 
HRW, New York, 18/05/09, 3 p. 
 

Rwanda: Justice 
 
Ensuring ICTR Prosecutions for RPF 
War Crimes  
Erin Baines and others,  
New York, 01/06/09, 5 p. 
 
Lettre au Procureur général du TPIR  
concernant les crimes commis par le 
FPR 
HRW, New York, 26/05/09, 4 p. 
 
Le TPIR devrait poursuivre 
vigoureusement les crimes du FPR 
HRW, New York, 01/06/09, 3 p. 
 

Rwanda: Politique 
 
Communiqué de presse de 
l’Opposition Démocratique Rwandaise
ODR, Leuven, 23/05/09, 2 p. 
 

Rwanda: Presse 
 
 UK "disappointed" with Rwanda's 
suspension of BBC programmes 
RNA, Kigali, 18/05/09, 2 p. 
 

Rwanda: Réfugiés 
 
Returning refugees need more than 
comforting words 
Refugees International  
New York, 18/05/09, 1 p. 
 


