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e coup de fil d’une amie tournait ce vendredi 13 février en 
cauchemar: «Kris…. Tu l’as entendu ? Non, je sens que tu n’es pas 
encore au courant. L’avion qui a fait ce crash cette nuit à Buffalo…. 

Alison était dedans. » Il m’a fallu toute une nuit d’insomnie et de Bach pour 
ramener un peu de sérénité dans ma consternation et ma tristesse. Tous ceux 
qui ont eu le plaisir de travailler avec Alison des Forges resteront inspirés 
par son dévouement, sa détermination, son intégrité et la qualité de son 
travail. Elle alliait une précision académique à une compréhension 
approfondie des méandres politiques et à une éloquence convaincante, ce qui 
faisait d’elle une lobbyiste extraordinaire. Dans le débat sur le Rwanda, elle 
occupait une place unique. Ses dénonciations des violations des droits de 
l’homme par le régime de Habyarimana et surtout le travail de titan pour 
prouver et documenter le génocide lui avaient donné beaucoup de crédit chez 
le nouveau régime. Plus tard, ce crédit lui permettait d’exprimer des critiques 
très explicites à l’adresse des dirigeants de Kigali. Alors que d’autres avaient 
du quitter le pays, se trouvaient déjà en prison ou s’imposaient une 
autocensure criante, Alison des Forges continuait à poser ses questions 
pertinentes sur la politique officielle.  
Par exemple lors de l’arrestation du Père Guy Theunis en septembre 2005 
sur accusation de planification du génocide. A peine quelques jours plus 
tard, il se retrouvait devant un tribunal gacaca improvisé où une longue série 
de témoins à charge amenaient des éléments montés de toutes pièces pour 
« prouver » la culpabilité du Père Theunis. La seule personne qui s’est mise 
debout pour parler en faveur de l’accusé était Alison, en rappelant le long 
trajet qu’ils ont fait ensemble pour défendre les droits des Twa, des Hutu et 
des Tutsi. Depuis longtemps, le débat international sur le Rwanda a dégénéré 
en discussions stériles entre sourds-muets, entre autres par le fait que le 
régime donne à chaque forme de critique et de dissidence une étiquette de 
divisionnisme ou d’idéologie génocidaire. Alison était parmi les rarissimes 
qui pouvaient surmonter le clivage entre believers et non-believers. 
Malheureusement, elle commençait à perdre cette position unique à la fin de 
sa vie. Quelques mois avant son décès, le gouvernement rwandais lui avait 
refusé l’accès au territoire national, probablement parce qu’elle continuait à 
insister que les juridictions gacaca ne pouvaient pas être crédibles tant qu’il 
n’y avait pas de cadre pour juger les crimes commis par le FPR depuis le 
début de la guerre. Aujourd’hui, la région passe par une phase importante. 
Le Rwanda change de stratégie par rapport à la RDC, en cherchant des 
façons moins violentes à consolider sa prise sur les ressources naturelles. A 
l’intérieur du pays, les élections ont démontré que les mécanismes de 
contrôle et d’intimidation fonctionnent à merveille, mais la politique rurale 
reste un souci à long terme puisqu’elle laisse une grande partie de la 
population hors bord. 
Le débat sur le Rwanda évoluera aussi, mais, hélas, à partir de maintenant, 
sans l’apport intellectuel et moral d’Alison des Forges. Elle nous manquera, 
cette dame monumentale avec son engagement en granite, mais quand elle 
était devant nous fine, un peu courbe et fragile comme une vieille elfe. 
Genda  amahoro, Alison. Imana iguhe iruhuko ridashyira !! 
 

Kris Berwouts, Directeur
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Synthèse de l’actualité  Février 
 

 Grands Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La BAD soutient la DDR dans les 
Grands Lacs  

 
Selon un communiqué publié à Tunis, le 25 février 2009, 
le Conseil d'administration du Groupe de la Banque 
africaine de développement (BAD) a approuvé un don de 
14 millions d'unités de compte (UC), soit US $ 20,9 
millions de dollars, pour aider à financer le programme 
multi-pays d'appui transitoire à la démobilisation et à la 
réintégration (MDRTSP) dans la région des Grands Lacs. 
Le programme vise à assurer la réinsertion effective des 
ex-combattants dans la région des Grands Lacs en vue 
d'améliorer les perspectives de consolidation de la paix et 
le redressement économique dans la région. Ce programme 
couvre les sept pays de la région des Grands Lacs (RGL) 
retenus dans la phase initiale du programme, à savoir 
l'Angola, la République centrafricaine (RCA), le Burundi, 
la République démocratique du Congo (RDC), la 
République du Congo (RC), le Rwanda et l'Ouganda, en 
accordant une attention particulière aux États fragiles : le 
Burundi, la RCA et la RDC.  Le MDRTSP s'inscrit en 
droite ligne de la Stratégie d'engagement accru de la 
Banque dans les États fragiles, qui vise à promouvoir les 
stratégies régionales en matière de développement post-
conflit, et du Cadre opérationnel pour les opérations 
régionales.  
Le Programme multi-pays de démobilisation et 
réintégration (MDRP), qui a été lancé en 2002 en appui à 
la démobilisation et la réintégration des ex-combattants 
dans la Région des Grands Lacs, sera clôturé en juin 2009. 
Au nombre des réalisations du MDRP, au mois de 
novembre 2008, on peut citer la démobilisation de 279.165 
combattants (68% de l'objectif initial), la réinsertion de 
254.369 anciens combattants (80% de l'objectif) et la 
réintégration de 300.160 anciens combattants, soit 75% de 
l'objectif. En outre, des services ont été fournis à 30.219 
enfants par des organismes de protection de l'enfance. 
Toutefois, il reste encore beaucoup à accomplir, ce à quoi 
le programme transitoire va s'atteler. Le coût global du 
programme est estimé à 16,31 millions d'UC (24,27 
millions de dollars). Le don du Fonds africain de 
développement (FAD) représente 85,8% des coûts. Les 
gouvernements italien, finlandais, canadien, norvégien et 
suédois, ont confirmé leurs engagements d'apporter la 
somme de 2,31 millions d'UC, soit 14,2% des dépenses.  
 

 L’UE accorde 247 millions € à 12 pays 
africains  

 
Selon un communiqué de la Commission européenne du 5 
mars 2009, celle-ci s'apprête à fournir 247 millions d'euros 
sous forme d'aide humanitaire aux populations vulnérables 
de 12 pays africains.  Les pays bénéficiaires sont le Soudan 
(110 millions); la RDC (45 millions); le Tchad (30 
millions); le Burundi et réfugiés en Tanzanie (20 millions); 
la région du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie 

et Niger : 13 millions), l’Ouganda (12 millions), le 
Zimbabwe (5,5 millions) et le Kenya (3 millions). Une 
enveloppe supplémentaire d'un montant de 8,5 millions 
d'euros est allouée à ECHO Flight, un service aérien 
humanitaire. Tous les fonds seront acheminés par 
l’intermédiaire du service d’aide humanitaire de la 
Commission (ECHO), sous la responsabilité directe de 
Louis Michel, Commissaire européen chargé du 
développement et de l’aide humanitaire. Selon lui, 
cette aide humanitaire «est apportée à ceux et celles 
qui en ont le plus besoin, quelles que soient leur 
nationalité, leur religion, leur appartenance politique 
ou leur origine ethnique». 
 

L’Ouganda construira un 
gigantesque réservoir de carburant 
pour servir le Rwanda et le Burundi 

 
Selon l’agence de presse Xinhua (Kampala, 
16/02/2009), le gouvernement ougandais va installer 
un gigantesque réservoir de carburant près de Kampala 
pour servir l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. La 
compagnie libyenne de pétrole Tamoil construira le 
Terminal de produits pétroliers de Kampala et le projet 
de rallonge de l’oléoduc Eldoret-Kampala à 250 
millions de dollars. Les travaux sur le terminal et 
l’oléoduc devraient démarrer en avril prochain car, au 
cours d’une cérémonie la semaine d’avant, le 
gouvernement a alloué le terrain aux officiels de 
Tamoil.  Ce terrain se trouve à environ 30 km au sud-
ouest de Kampala,. Les travaux de construction avaient 
été suspendus depuis 2007 en raison d’une querelle sur 
la propriété foncière. Les parties en conflit 
(Mulowooza and Brothers Ltd et N Shana Company 
Ltd) ont justement signé un protocole d’entente avec le 
gouvernement qui a approuvé les développements sur 
le terrain. D’après le président de Tamoil Ouganda, 
Habib Kagimu, l’oléoduc sera prolongé au Rwanda et 
au Burundi, une fois que les études de faisabilité seront 
terminées.  Il estime que les prix du carburant vont 
baisser dans les pays bénéficiaires. 
 

Prochaine résolution du problème 
d’énergie dans les Grands Lacs  

 
Selon une information publiée par La Nouvelle Relève 
(journal gouvernemental rwandais, février 2009), la 
huitième réunion de la Société Internationale 
d’Electricité des Pays des Grands Lacs (SINELAC) a 
décidé la construction de deux stations hydro-
électriques d’une puissance de 350 mégawatts. Une 
étude de faisabilité est en cours sur financement de 
l’UE. Deux sites ont été choisis au bord de la rivière 
Rusizi. Ce projet permettra au Rwanda, au Burundi et 
à la RDC de résoudre leurs problèmes d’énergie. 
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 RDC  
 Grave crise à l’Assemblée Nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 25 février 2009, l’Assemblée nationale est 
paralysée par la volonté de l’Alliance de la Majorité 
Présidentielle (AMP) de renouveler le Bureau du 
Parlement. Cinq membres du bureau ont démissionné 
presque immédiatement : Christophe Lutundula (1er vice-
président), Brigitte Kalaba (questeur adjointe),  Marc 
Mvuama (2e vice-président), Grégoire Katende wa Ndaya 
(rapporteur) et Modeste Bahati (questeur). Mais le 
Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Vital 
Kamerhe (AMP) le rapporteur-adjoint Eugène Ngokoso 
(Udemo) résistent à la pression jusque aujourd’hui. 
L’AMP reproche à son ex porte parole Vital Kamerhe 
d’avoir déclaré le 21 janvier de ne pas avoir été informé de 
l’entrée des troupes rwandaises en RDC. Des sources 
proches au PPRD (parti de Kabila et de Kamerhe, et la 
force la plus importante au sein de l’AMP) disent que 
l’incident entre les deux coryphées du parti doit être vu 
dans le cadre d’un éloignement entre eux depuis deux ans. 
La visibilité et les prestations de Kamerhe comme 
Président de l’Assemblée Nationale font de lui un acteur 
politique autonome sur la scène politique congolaise, 
capable de mobiliser une base électorale propre. Aussi son 
zèle de renforcer le rôle démocratique du Parlement 
comme organe de contrôle du pouvoir exécutif n’a pas été 
apprécié par tout le monde.  La Voix des Sans Voix a 
dénoncé les pressions exercées sur l’Honroable Kamerhe 
tandis que 2.000 étudiants ont remis au président Kabila un 
mémorandum pour réclamer une table ronde pour résoudre
cette crise. Le président de la République a refusé de se 
prononcer sur cette affaire en déclarant que « les hommes 
passent et les institutions restent ». En dépit des pressions 
de sa famille politique et du chef de l'Etat, Kamerhe a 
ouvert, le 16 mars 2009, la session ordinaire parlementaire 
de mars. Dans son discours, il a assuré qu’il inscrirait la 
question de sa démission et du renouvellement du Bureau à 
la prochaine réunion de la Conférence des présidents. Il a 
également demandé la libération de "tous les activistes des 
droits de l'Homme et toutes les autres personnes qui ont 
été arrêtées uniquement pour avoir exprimé leur opinion". 
Parmi ceux-ci se trouvent justement Floribert Chebeya
Bazihire et ses compagnons de la VSV, enlevés la veille à 
la fin d’une conférence de presse annonçant une marche 
pacifique, pour le lendemain, relative à cette crise. Ils ont 
été libérés le 17 mars au soir suite à des pressions diverses. 
 

Report des élections locales? 
 
Le chef de l’Etat, Joseph Kabila, a déclaré en marge d’une 
conférence de presse tenue à Kinshasa, le 31 janvier 
dernier, que les élections locales, pressenties par 
l’Organisation des Nations Unies pour juin 2009, ne 
pourraient pas avoir lieu faute de moyens pour les 
financer.  Il a affirmé que les moyens déployés par le 
gouvernement pour contrer la rébellion dans le nord-est du 
pays avaient contraint les autorités à envisager un report de 
ce scrutin pour 2011. Initialement prévues pour fin 2007, 
ces élections locales devaient achever le cycle électoral 
entamé en 2006 avec les scrutins présidentiel, législatifs et 
provinciaux.  Mais aucune date n’avait été officiellement  

fixée pour l’organisation de ce scrutin, justement en 
raison de l’incertitude sur la disponibilité des fonds 
nécessaires, même si le Conseil de sécurité de l'ONU 
avait évoqué, dans sa résolution 1858 du 22 décembre 
2008, l'échéance de «juin 2009».  Aucune mesure
n’avait cependant été prise pour garantir la récolte des 
fonds nécessaires à l’actualisation du fichier électoral et 
à la mobilisation matérielle pour la tenue effective de 
ces élections.  Le report des élections constitue rait 
néanmoins un coup porté au processus démocratique 
rétabli dans le pays depuis 2006, alors que l’échéance 
du quinquennat de Kabila a été fixée en 2011. 
 

Fin de l’opération Umoja Wetu 
 
L’opération conjointe RDC-Rwanda, UMOJA WETU
(Notre Unité), lancée le 20 janvier 2009 pour 
neutraliser les rebelles hutu rwandais des FDLR, aura 
duré cinq semaines.  Le 25 février, date butoir, a eu lieu 
à Goma une «cérémonie d’adieu» aux troupes 
rwandaises, en présence d’autorités congolaises et 
rwandaises et des représentants de la communauté 
internationale.  Co-présidée par Mme Rose 
Musemimali et M. Alexis Thambwe Mwamba, 
respectivement ministres des Affaires étrangères du
Rwanda et de la RDC, elle a vu la participation de Mme 
Mulamula, Secrétaire exécutive de la Conférence 
Internationale pour la paix, la sécurité et le 
développement dans les Grands Lacs ; M. Alan Doss, 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en
RDC ; le général Grey, Commandant de la MONUC et 
les ministres congolais de la Défense (Mwando 
Nsimba) et de la Communication et Médias (Mende 
Omalanga).  Le général congolais John Numbi, 
commandant des opérations, a fait état de «153 rebelles 
tués, 13 blessés et 37 capturés ».  Il a annoncé «le 
rapatriement au Rwanda de quelque 5.000 FDLR, soit 
1.300 combattants et leurs familles». Il a affirmé : 
«L’ennemi n’a pas été totalement détruit mais ses 
capacités opérationnelles ont été sensiblement 
réduites» Le général Numbi a aussi rappelé que le 
retour des troupes rwandaises ne signifie pas la fin du 
travail pour les forces de la RDC qui «continueront les 
opération de ratissage et de poursuite des FDLR jusque 
dans leurs derniers retranchements, avec une probable 
participation de la MONUC». Selon des diplomates 
occidentaux, les rebelles ont été effectivement affaiblis, 
mais ils gardent une capacité de nuisance. 
Contrairement aux déclarations du général Numbi, la 
MONUC n’a pas confirmé sa participation aux 
opérations futures, estimant qu’il n’existe actuellement 
aucun plan en ce sens. 
Les réactions à cette opération conjointe sont diverses. 
Pour Marie-France Cros (Libre Belgique), l’opération a 
été un échec et a atteint un dixième de son objectif. 
Pour sa part, la LDGL dénonce des violations des droits 
de l’homme suite à la forte présence de militaires dans 
la région de Goma. EurAc avait déjà déclaré le 19 
février que le réseau craignait que l’opération conjointe 
n’aurait apporté aucune résolution durable aux conflits. 
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Burundi     Rwanda 
 

 Violences sexuelles  Les Kigalois expropriés sont 
désemparés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A une semaine de la commémoration de la Journée 
internationale de la femme, le centre Seruka a rendu public 
un rapport faisant état de 1.575 victimes de violences 
sexuelles recensées en 2008, soit une moyenne de 131 cas 
par mois, une augmentation de 10% par rapport à la 
moyenne de 119 cas enregistrés par mois sur l’année 2007. 
De septembre 2003, date de l’ouverture de ce centre 
spécialisé dans la prise en charge médicale et 
psychologique des personnes victimes de violences 
sexuelles au Burundi, à décembre 2008, Seruka a accueilli 
plus de 7.000 victimes. Concernant le profil des victimes, 
97 % sont des femmes et des filles mineures.  Pour la 
même année 2008, le centre a également accueilli 54 
victimes masculines de violences sexuelles dont 6 d’entre 
eux étaient des hommes mariés. Au sujet des relations 
entre la victime et l’agresseur, le centre fait savoir que 
presque les 2/3 des agresseurs sont des civils connus de la 
victime, comme certains membres de la famille, les 
voisins, les domestiques ou encore les enseignants. Le 
nombre d’agresseurs en uniforme a, par contre, diminué 
avec le retour progressif au calme dans le pays.  Pour sa 
part, le sénateur Jean-Marie Rugira, président du Réseau 
des parlementaires en population et développement, s’est 
félicité du nouveau code pénal burundais qui a durci les 
sanctions allant de 20 à 30 ans d’emprisonnement suivant 
la gravité du crime de viol. 
 

  Engagement du Japon et du PNUD 
pour la réintégration durable des ex-
combattants 

 
Le Japon et le PNUD ont procédé, le 19 février 2009, à la 
signature d'un accord de financement de 2.129.3000 
dollars destinés à appuyer la réintégration socio-
économique durable des ex-combattants. Le nouveau 
partenariat entre le PNUD et le Japon permettra non 
seulement de réintégrer un nombre important des ex-
combattants et des démobilisés de l'armée et de la police 
dans un contexte caractérisé par une paupérisation 
généralisée des populations, mais aussi de contribuer à la 
consolidation de la paix. Ce financement permettra au 
PNUD d'appuyer la réintégration socio-économique des 
démobilisés et des ex-combattants dans des zones à très 
forte concentration à l'ouest du pays : Makamba, Bururi, 
Mwaro, Bujumbura Rural, Bujumbura-Mairie, Muramvya, 
Bubanza et Cibitoke. Quelque 14.000 personnes (ex-
combattants, démobilisés et leurs dépendants) 
bénéficieront de cette initiative à travers l'accès aux 
moyens de production et la promotion de l'emploi.  
 

  L’état civil burundais en situation de 
grande vulnérabilité 

 
Selon une étude menée par le ministère de l'intérieur avec 
l'appui du projet d'appui à l'amélioration de la qualité des 
services publics locaux, l'état civil est en état de grande 
vulnérabilité d'une manière générale suite à la crise. 

Depuis juin 2008, de nombreux habitants des quartiers 
populaires de Kigali sont expropriés par l'État. Leurs 
maisons doivent laisser la place à des immeubles 
modernes, mais les propriétaires dépossédés estiment être 
insuffisamment indemnisés pour pouvoir se reloger.  Les 
expropriations font suite au plan directeur de la ville, établi 
pour les cinquante années à venir par des architectes 
américains. Ce plan prévoit la construction ordonnée de 
quartiers résidentiels, quartiers pour le commerce, ainsi 
que des infrastructures, à la place de bidonvilles construits 
sans plan, où les maisons très petites sont serrées, avec de 
minuscules passages entre elles. Selon Mme Kayigirwa, 
chargée des Affaires sociales dans l'un des secteurs de la 
ville, «Cela permettra d’assurer la propreté et la 
sécurité ». Face à cette situation, des solutions sont 
proposées comme l'achat d'une maison dans les nouveaux 
quartiers semi-urbains tels que Batsinda, à 12 km du 
centre-ville. Toutefois, dans ces secteurs, les logements ne 
sont pas assez nombreux et ne correspondent pas aux 
besoins de tous. Devant les réticences de nombreux 
habitants à quitter leurs maisons, la mairie a été obligée de 
recourir à la force. Les expropriations sont ainsi de plus 
en plus nombreuses à Kigali comme dans tout le pays. 
Lors d'une conférence de presse tenue à Kigali, en janvier 
dernier, le Collectif des Ligues et Association de Défense 
des Droits de l’Homme au Rwanda (CLADHO), a regretté 
cette mesure. «Nous optons pour la modernisation, a-t-elle 
dit, mais il faut que l'État revoie les conditions dans 
lesquelles se passent les expropriations pour que cela 
n’empiète pas sur les droits de l'homme ».  
 

 Le Rwanda évalue l’opération 
conjointe en RDC 

 
A la fin de l’opération conjointe des armées rwandaise et 
congolaise, le gouvernement rwandais juge que l’opération 
a sérieusement affaibli les rebelles hutus rwandais des 
FDLR mais n’a pas résolu entièrement le problème.  Selon 
la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Mme 
Rosemary Museminali, « Si les troupes congolaises 
poursuivent l'opération, nous ne doutons pas qu'elles 
atteindront l'objectif d'anéantissement des FDLR. ».  Elle 
s’est félicitée qu’aujourd’hui des parties du territoire 
congolais auxquelles les Congolais eux-mêmes ne 
pouvaient pas accéder «sont sous le contrôle de l'armée 
congolaise ».  La ministre a enfin appelé la communauté 
internationale à traquer les cadres des FDLR partout où ils
se trouvent et à couper tous leurs soutiens «en Afrique, en 
Europe et en Amérique ».  Pour sa part, lors de sa 
rencontre avec le Secrétaire-Général de l’ONU, le 
Président Kagame a déclaré que le Rwanda reste 
disponible à participer dans de telles opérations conjointes 
dans le futur.  Ban Ki-moon a souligné quant à lui que la 
paix durable dans la région dépendra des bonnes relations 
entre le Rwanda et le Congo. 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
 Déclaration d’EurAc sur l’opération 
conjointe Rwanda-RDC 

 
Le 19 février 2009, EurAc a publié une déclaration sur 
l’Opération conjointe des armées congolaise et rwandaise 
pour démanteler les FDLR et intégrer le Congès National 
pour la Défense du peuple (CNDP) dans les FARDC. 
EurAc considère le rapprochement entre le Rwanda et la 
RDC et leur volonté commune réelle de résoudre les 
problèmes des FDLR et du CNDP comme des conditions 
nécessaires pour mettre en application la Déclaration 
conjointe de Nairobi du 9 novembre 2007.  Mais le réseau 
partage les fortes préoccupations de la population à l’est du 
Congo, qui craint de voir la région connaître à nouveau les 
situations apocalyptiques de la période 1996 – 2002. Face 
à cette situation et afin de parvenir à une résolution durable 
du conflit, EurAc recommande à l’Union européenne et ses 
Etats-membres entre autre d’ouvrir et de capitaliser un 
espace de négociation avec les FDLR sur le terrain pour 
accélérer le processus pacifique de leur désarmement et 
rapatriement volontaire, et d’user de leur influence et de 
leurs instruments de pression pour faire en sorte que 
l’opération militaire cible uniquement les combattants des 
FDLR qui restent hostiles au désarmement, à la 
négociation et à la réinsertion.  Pour EurAc, l’intégration 
réelle de la milice du CNDP dans les FARDC est 
prioritaire, de même que la restauration de l’autorité des 
institutions de la Troisième République dans les zones 
antérieurement occupées par le CNDP.  EurAc appelle 
l’UE et ses Etats-membres à encourager le Rwanda à 
rassurer les membres des FDLR et leurs proches, en leur 
garantissant la sécurité, la réintégration socio-économique 
effective et le fonctionnement de la justice selon les 
normes internationales. EurAc trouve qu’il est très 
important que la communauté internationale fasse le 
monitoring du processus de rapatriement des ex-
combattants et des groupes de réfugiés. 
 

 Déclaration d’EurAc sur les élections 
de 2010 au Burundi  

 
A moins de 18 mois des élections burundaises, EurAc
rappelle qu’il est très important de consolider les acquis de 
la première législature par la préparation des élections 
libres et transparentes de 2010.  Pour accompagner ce 
processus important et délicat, EurAc recommande à 
l’Union européenne et ses Etats-membres de s’engager 
pour soutenir et accompagner le processus électoral avec 
de l’expertise et des fonds, et notamment d’appuyer la 
CENI de manière à ce qu’elle puisse jouer son rôle en 
toute indépendance.  Le souci des élections libres et 
transparentes doit être repris dans son dialogue politique 
avec le gouvernement burundais, pour qu’elles soient 
organisées par une CENI vraiment indépendante dans une 
sécurité absolue, avec un électorat sensibilisé. Parce 
qu’une grande partie de la violence potentielle est liée à la 
problématique de la démobilisation, EurAc appelle l’UE et

ses Etats membres d’accompagner le processus de 
réintégration des démobilisés avec de l’expertise et des 
moyens financiers, et d’appuyer l’adoption d’une 
politique nationale visant le désarmement des 
populations. EurAc demande enfin de protéger l’espace 
d’expression pour que les médias et la société civile 
continuent à jouer leur rôle démocratique  et de soutenir 
la société civile dans ses activités d’éducation civique 
pour un électorat bien formé et bien informé. 
 

 Mission du Directeur d’EurAc à 
Londres 

 
Le directeur d’EurAc, Kris Berwouts, est allé à Londres 
pour rencontrer les responsables pour l’Afrique Centrale 
au Ministère britannique des Affaires Etrangères à qui il 
a remis les dernières déclarations d’EurAc et a partagé 
avec eux ses propres analyses après sa mission dans la 
région des Grands Lacs.  Il était accompagné de Shuna 
Keen de Christian Aid et de Rob Rees de Cafod, tous 
deux membres britanniques d’EurAc. Il en a profité pour 
aller voir, toujours en compagnie de Rob et Shuna, des 
collègues d’autres ONG internationales qui travaillent 
sur la région, comme Global Witness et International 
Alert. 
 

 Manifestation de soutien, à 
Bruxelles, aux femmes de la RDC  

 
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme 
(8 mars 2009), le Collectif « Tous ensemble pour la 
cause des femmes en RDC » a organisé une 
manifestation à Bruxelles dont le message était : «STOP 
à la guerre, aux violences sexuelles faites aux femmes, à 
l’impunité, à l’exploitation des ressources naturelles et 
au trafic d’armes, et OUI à la paix et la justice ».  Partie 
de la Place Royale pour se terminer au Palais de Justice, 
la marche a connu la participation de quelque six cents 
personnes, dont des responsables politiques belges.  Elle 
était rythmée par une petite fanfare.  A la fin de la 
marche Sabine Kakunga, responsable de l’Afrique 
Centrale au Centre National de Coopération au 
Développement (CNCD), Charlotte Kashamura, une 
victime du conflit à l’est de la RDC, et d’autres 
personnalités ont pris la parole pour dénoncer le conflit 
qui déchire la RDC et les violences qui y sont faites 
contre les femmes.  Le collectif a lancé un double appel 
au gouvernement belge et à ses partenaires européens et 
internationaux : - que «les violations des droits humains 
et les crimes de guerre - en particulier dans les deux 
provinces du Kivu et en Ituri - soient dénoncés et que les 
responsables soient traduits en justice tant au niveau 
national qu’international, - que « la Belgique impulse et 
promeuve une politique de pacification durable de la 
Région des Grands Lacs conformément à la résolution 
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU ». 
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Alerte sur le sort des réfugiés hutu et 
des populations congolaises à l’Est de 
la RDC 

 
Face au silence presque total des médias libres sur la 
traque des réfugiés rwandais et la situation actuelle au 
Rwanda, le  Réseau «Paix pour le Congo », basé en 
Italie a mené une enquête sur le sort des réfugiés 
rwandais pour tenter de répondre aux questions 
suivantes : « Que se passe-t-il réellement au front ? 
Quelle est la situation du pays où ces réfugiés sont 
conduits par le HCR ? Dans quelles conditions sont-ils 
acheminés ?» Les conclusions de cette enquête ont été 
présentées en six points : La traque des FDLR au front ; 
La rentrée des réfugiés au Rwanda ; La situation 
économique au Rwanda ; La situation de la justice au 
Rwanda ; Les inquiétudes et La responsabilité de la 
Communauté internationale. En guise de réponse, la 
population congolaise se réjouit d’être délivrée des 
violences commises par des milices Rasta composées de 
Hutu et de bandits congolais.  Mais le Réseau «craint 
pour le sort des réfugiés qui rentrent » car « les fausses 
accusations ne manqueront pas ». 
 

IRC et OXFAM préoccupées par 
l’instabilité aux Kivus 

 
Les ONG internationales qui travaillent à l’Est de la 
RDC se disent très préoccupées par les conditions 
difficiles et d’insécurité dans lesquelles doivent vivre les 
populations des Kivus. Pour International Rescue 
Committee (IRC), la présence d’un nombre élevé de 
militaires, suite à l’opération conjointe militaire 
Rwanda-RDC, ne fait que plonger les civils dans 
l’insécurité, l’instabilité et la peur.  IRC dénonce aussi 
l’augmentation du nombre de déplacés, jusque à un 
million, dans le Nord-Kivu, et ce dans la seule période 
de la fin 2008 à aujourd’hui, à cause de la recrudescence 
de la violence. Pour sa part, l’ONG britannique OXFAM 
exprime sa préoccupation quant aux conditions 
humanitaires dramatiques dans les quelles se trouve la 
population.  Elle dénonce le fait que «trois mois après 
l’autorisation du Conseil de Sécurité d’envoyer 3.000 
casques bleus pour aider les civils, pas un seul casque 
bleu n’est encore arrivé ». OXFAM demande que «le 
gouvernement congolais fasse beaucoup plus pour 
assurer la sécurité de la population ». Elle regrette aussi 
que «la MONUC ait été jusqu’à présent mise de côté»
n’ayant pas un accès adéquat aux informations sur 
l’opération conjointe.  Cela l’a empêchée de déployer les
casques bleus pour protéger les personnes victimes des 
violences.  
 

51 ONG congolaises demandent 
l’arrestation de Bosco Ntaganda 

 
Le 19 février 2009, les Représentants de 51 ONG 
congolaises à l’est de la RDC, ont adressé une Lettre 
ouverte au Président Kabila lui demandant de respecter 
ses engagements internationaux et de «livrer le criminel 
de guerre Bosco Ntaganda à La Haye, où il est 
recherché par la Cour Pénale Internationale (CPI) pour 
crimes de guerre dans le district de l’Ituri à l’Est de la 
RDC entre 2002-2003 ».  Selon les ONG, «Si Bosco 

Ntanganda n’est pas arrêté, sur quels espoirs pourrions-
nous nous fonder pour croire que ceux qui ont massacré 
nos frères et concitoyens des Kivus seront arrêtes ? » 
 

Document de Concord sur la 
deuxième révision de l’Accord de 
Cotonou 

 
Alors que les gouvernements membres de l’UE et des 
pays ACP entament les négociations pour la deuxième 
révision de l’Accord de Cotonou, le Groupe Cotonou 
de Concord (CWG) vient de publier un document
politique qui contient les préoccupations du groupe sur 
cette révision. Le CWG considère le processus de 
révision très important : la façon dont cette révision se 
passe est fondamentale et contrairement à ce qui s’est 
passé pendant la première révision, Concord demande 
qu’un processus transparent et ouvert soit mis en place. 
Ce processus devrait prendre en considération la vision 
des parlementaires et de la société civile,  comme c’était 
le cas quand l’accord de Cotonou fut signé en 2000. 
Avec ce document, le CWG donne sa vision par rapport 
au partenariat entre l’UE et les ACP, qui doit continuer à 
progresser. Il demande un processus transparent et 
ouvert avec une participation significative de la société 
civile et souligne l’importance du dialogue politique 
comme outil pour les pays ACP de participer dans le 
processus.  Pour le CWG, les Accords de Partenariat 
Economique (APE) doivent être cohérents avec les 
initiatives régionales existantes.  Il donne son point de 
vue sur l’impact de la révision sur l’effectivité de l’aide. 
Le document se veut un outil de plaidoyer qui doit servir 
au niveau européen et national à toutes les ONG qui 
travaillent sur la révision de l’accord..  
 

 Katanga Business, le nouveau film de 
Thierry Michel 

 
Après Mobutu, roi du Zaïre et Congo River, Thierry 
Michel poursuit son exploration de l’Afrique centrale 
avec un nouveau documentaire intitulé Katanga 
Business : une sorte de thriller politico-économique qui 
se déroule au Katanga, province du sud-est de la RDC. 
Bien que cette province soit l’une des régions les plus 
riches du globe en ressources minières, la population du 
Katanga continue de vivre dans une pauvreté extrême. 
Désormais, les multinationales qui exploitaient ses 
richesses se trouvent concurrencées par l’arrivée de la 
Chine et ses milliards de dollars.  Dans ce film, les 
destins des différents personnages s’entrecroisent dans 
une tragi-comédie sur fond de guerre économique et 
sociale qui prend une dimension symbolique et 
prophétique, faisant de Katanga Business une édifiante 
parabole de la mondialisation, de ses espoirs et de ses 
revers les plus sombres.  La sortie dans les salles est 
prévue le 1er avril prochain.  Des séances de projection 
seront organisées dans les semaines à venir à Bruxelles 
et ailleurs. Elles seront suivies de débats sur la 
problématique, avec la participation d’experts et des 
membres d’ONG. 
Pour plus d’informations, consulter le site  
www.cineart.be  
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Documents sur la région des Grands 
Lacs � Février 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 
 
CONCORD concerns on the 
upcoming review of the Cotonou 
Partnership Agreement  
Concord, Brussels, 20/02/09, 6 p. 
 
Tendances contemporaines de 
sécurité et de développement dans 
la région des Grands Lacs  
Filip Reyntjens et autres, Anvers, 
30/09/08, 27 p. 
 
Déclataion de la LDGL sur la 
situation des Droits de l’Homme 
dans les Grands Lacs 
Joseph Sanane Chiko, Huye, 
13/02/09, 3 p. 
 

 Décès de Alison   
Des Forges 

 
Droits et Démocratie attristé par 
le décès d’Alison Des Forges  
Droits et Démocratie, Montréal, 
17/02/09, 1 p. 
 
Alison Des Forges, historienne 
Jean-Philippe Rémy, Le Monde, 
Paris, 17/02/09, 2 p. 
 
Renowned Human Rights Activits 
Dr Des Forges died in Plane 
Crash in the USA 
FH, Arusha, 14/02/09, 2 p. 
 
Mme Alison Des Forges a aidé à 
mieux comprendre le génocide 
FH, Arusha, 14/02/09, 1 p. 

RDC: Conflit au Kivu 
 
EurAc craint que l’opération conjointe 
n’apporte pas de solution durable aux 
conflits à l’Est du Congo 
EurAc, Bruxelles, 19/02/09, 3 p. 
 
Congo-Rwanda: le premier succès 
diplomatique de Barack Obama 
Colette Braeckman, Bruxelles, 
06/03/09, 4 p. 
 

RDC: Coopération 
 
Declaration by the EU concerning the 
situation in eastern DRC 
EU, Brussels, 20/02/09, 2 p. 
 
Declaration by the EU on the current 
situation in Province Orientale 
EU, Brussels, 20/02/09, 2 p. 
 

RDC: Droits de 
l’Homme 

 
Enquêtes sur l’exploitation et les 
violences sexuelles des jeunes filles 
des rues de Kinshasa 
Médecins du Monde, Paris, 08/03/09,  
7 p. 
 
Nord-Kivu : la criminalité prend une 
allure effrayante, un mois après 
l’opération militaire conjointe 
FARDC-Armée Rwandaise 
LDGL, Goma, 21/02/09, 2 p. 
 
Appel urgent pour la libération de 
Floribert Chebeya et ses compagnons 
Fernand Murhola, RENADHOC 
Kinshasa, 15/03/09, 2 p. 

Le Conseil de sécurité doit agir 
d'urgence pour contrer l'escalade 
des attaques de la LRA contre les 
civils 
HRW, New York, 16/02/09, 3 p. 
 
L’assemblée provinciale et 
l’exécutif provincial du Sud-Kivu 
refusent de protéger les 
défenseurs des droits de l’homme 
dans leur province 
ICJP, Bukavu, 17/02/09, 2 p. 
 
La protection des défenseurs des 
droits humains et journalistes est-
elle une priorité pour les élus et 
l’exécutif du Sud-Kivu ? 
Protection International, 
Bruxelles, 10/03/09, 2 p. 
 
Les métaux présents dans les 
téléphones portables continuent à 
financer les atrocités au Congo 
Global Witness, Londres, 
16/02/09, 2 p. 
 
Alerte sur le sort des réfugiés hutu 
et sur les populations congolaises 
de l’est de la RDCongo 
Réseau « Paix pour le Congo » 
San Paolo, 22/03/09, 5 p. 
 
2008 Country Reports on Human 
Rights Practices 
Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor 
New York, 25/02/09, 42 p. 
 
Insecurity, uncertainty and 
suffering continue for civilians in 
North Kivu, despite military 
operations to oust rebels 
IRC, Goma, 28/02/09, 2 p. 
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RDC: Eglises 
 
Ecoute le sang de ton frère crier 
vers moi du sol 
Assemblée épiscopale provinciale 
de Kisangani, Kisangani, 03/03/09, 
6 p. 
 
Exhortations des évêques aux laïcs 
catholiques en l’année du 
Bienheureux Isidore Bakanja 
CENCO, Kinshasa, 03/03/09, 6 p. 
 
Statement on the situation in the 
Democratic Republic of Congo  
World Council of Churches 
Bossey, 20/02/09, 5 p. 
 

RDC: Justice 
 
Rapport des activités de monitoring 
des lieux de privation de liberté et 
des procès dans le territoire de 
Walikale 
ASSODIP, Goma, 01/12/08, 18 p. 
 
Justice-Sensitive Security System 
Reform in the Democratic Republic 
of Congo 
Laura Davis, International Alert, 
London, 28/02/09, 36 p. 
 
Lettre ouverte au Président de la 
République demandant l’arrestation 
de Jean Bosco Ntaganda 
ACPD et autres, Goma, 19/03/09, 
4 p. 
 

RDC: Politique 
 
Discours d’ouverture de la Session 
Ordinaire de l’Assemblée Nationale 
de Mars 2009 
Vital Kamerhe, Kinshasa, 16/03/09, 
14 p. 
 
Quand les processus de paix 
deviennent des systèmes d’action 
internationaux 
IFRI, Paris, 24/02/09, 30 p. 
 

RDC: Ressources 
naturelles 

 
Déclaration concernant le suivi du 
processus juridique d’examen de 
l’exploitation du bois en RDC 
Global Witness et autres, Londres, 
04/03/09, 4 p. 
 
RD Congo : Cessons le chantage 
des transnationales minières ! 
CADTM, Paris, 23/02/09, 4 p.  
 

RDC: Société civile 
 
Mémorandum de la Société civile du 
Territoire de Lubero au Président de 
la République 
Société civile de Lubero, Lubero, 
02/03/09, 4 p. 
 
Mémorandum de la Société Civile 
de la RDC relatif à la violation de la 
Constitution 
Société civile de la RDC, Kinshasa, 
25/02/09, 7 p. 
 

Burundi: Droits de 
l’Homme 

 
Lettre au Président Nkurunziza et au 
Sénat du Burundi  
HRW, Londres, 16/02/09, 2 p. 
 
Déclaration de la Ligue Iteka suite 
aux menaces dirigées à l’encontre de 
la présidente du Syndicat des 
travailleurs de l’enseignement 
Iteka, Bujumbura, 21/01/09, 2 p. 
 

Burundi: Economie 
 
Les questions de rapatriés et de 
faillite/escroquerie de la 
microfinance IDC : deux défis parmi 
les plus importants de la province 
Makamba 
LDGL, Bujumbura, 25/02/09, 2 p. 
 

Burundi: 
Enseignement 

 
Accroissement d’abandons des 
écoliers et élèves des provinces du 
Nord et de l’Est 
Burundi Réalité, Bujumbura, 
10/03/09, 1 p. 
 

Burundi: Justice 
 
Inauguration officielle de 33 
tribunaux de résidence 
BINUB, Bujumbura, 09/03/09, 2 p. 
 

Burundi: Politique 
 
Préparons des élections libres et 
transparentes pour 2010 
EurAc, Bruxelles, 26/02/09, 2 p. 
 
L'état civil burundais se trouve dans 
une situation de grande vulnérabilité
UNDP,  Bujumbura, 23/02/09, 2 p. 
 
 

Juridiquement, le Président Pierre 
Nkurunziza ne peut pas se présenter 
aux présidentielles de 2010 
Journal IWACU, Bujumbura, 
09/03/09, 4 p. 
 

Burundi: Presse 
 
Plaidoyer pour la tenue des États généraux 
des médias avant les élections de 2010  
Fabien Cishahayo, Sudbury, 13/02/09, 2 p. 
 

Burundi: Société 
civile 

 
Election d’un nouveau Délégué 
général du FORSC 
FORSC, Bujumbura, 10/03/09, 2 p. 
 

Rwanda : 
Enseignement 

 
Pas d’éducation pour tous dans les 
institutions publiques d’enseignement 
supérieur 
La Nouvelle Relève, 716, Kigali, 
09/03/09, 2 p. 
 

Rwanda: Génocide 
 
Gacaca Trials to end in June 
FH, Kigali, 19/01/09, 1 p. 
 

Rwanda: Politique 
 
Le gouvernement refuse d'agréer un 
nouveau parti d'opposition 
RNA, Kigali, 06/03/09, 1 p. 
 
Nkunda : Histoire d’une trahison 
Colette Braeckman, Bruxelles, 
02/03/09, 2 p. 
 
Senate Committee recommends 
political party validation 
Edwin Musoni, Kigali, 27/02/09, 1 p. 
 

Rwanda: Presse 
 
Bientôt un fonds de soutien aux 
médias rwandais : Les journalistes ont 
du mal à être convaincus  
La Nouvelle Relève N° 71, Kigali, 
02/03/09, 2 p. 
 

Rwanda: Réfugiés 
 
Rwandan refugees adrift as alliances 
shift 
Barney Jopson, Goma, 18/02/09, 3 p. 
 


