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our beaucoup de personnes partout dans le monde, Barack Obama 
est l’homme de 2008. Sa force de mobilisation, ses capacités  
d’orateur et sa promesse de changements l’ont porté vers son 

élection  comme 44ième président des Etats-Unis, fonction dans laquelle il est 
investi aujourd’hui.  Mais cette mobilisation est allée bien loin au-delà de sa 
base électorale.  Des millions de citoyens dans d’autres continents se sentent 
appelés par cet homme aux racines africaines. En moins d’une année, Obama 
est devenu une icône, une sorte de Bob Marley  - même s’il porte une cravate 
au lieu de dreadlocks.  Il incarne presque l’espoir de ceux qui souffrent et de
ceux qui rêvent d’un monde plus juste.  
Bien évidemment, il reste à voir quel changement sa présidence amènera. 
Elle coïncide avec une crise économique et financière globale qui imposera 
sans aucun doute des limites aux résultats. Elle se situe aussi dans une 
période de rééquilibration des rapports de force entre les nations. Les Etats-
Unis ont dominé la politique internationale pendant des dizaines d’années, 
dans un monde bipolaire pendant la guerre froide et mono-polaire après. 
Dans le futur immédiat, des pays à croissance rapide s’imposeront, et le
mouvement du moteur de l’économie mondiale  vers l’Est réclamera une 
voix beaucoup plus importante sur la scène internationale.  
Nous, qui nous intéressons aux développements en Afrique Centrale, nous 
nous demandons ce que cette redéfinition des rapports internationaux 
impliquera pour la région.  Nous attendons les changements aussi, mais nous 
nous rendons compte qu’une bonne partie de l’entourage du nouveau 
président vient de l’entourage de Bill Clinton (y compris son épouse aux 
Affaires étrangères) dont le règne a marqué une période particulièrement 
désastreuse pour la région des Grands Lacs. Non seulement les Etats de la 
région étaient défaillants, les efforts de la communauté internationale pour 
gérer les conséquences de ces implosions l’étaient aussi.  Et puis, il reste à 
prouver qu’Obama traitera l’Afrique Centrale à partir d’une perspective 
régionale, plutôt que de privilégier la vision et l’action d’un seul pays, 
comme le faisaient ses prédécesseurs.  
Le vrai momentum de l’élection d’Obama pour  l’Afrique Centrale se trouve 
dans le fait qu’elle peut contribuer à un nouveau souffle pour l’approche 
multilatérale.  La Pax Americana et la Bush doctrine ont rendu la planète 
moins stable et plus dangereuse, mais le nouveau président semble 
promouvoir la voie diplomatique et le multilatéralisme.  Dans le monde 
multipolaire qui est en train de se forger, l’Europe reste une force importante 
sur l’échiquier international et elle peut s’affirmer en tant que tel par une 
action propre et immédiate pour protéger la population et le processus de 
paix au Congo. A condition qu’elle  réussisse à retrouver une cohérence 
interne et une volonté de jouer un rôle proactif dans sa politique étrangère. 
Yes we can. 
 
20 janvier 2009 

Kris Berwouts
Directeur
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Synthèse de l’actualité  Décembre 2008 
 

 Grands Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La BAD finance un projet routier pour 
désenclaver le Burundi et le Rwanda  

 
Selon une dépêche de African Press Organization (APO, 
Tunis, 17/12/08), le Conseil d’administration du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) a approuvé 
l’octroi, sur les ressources du Fonds africain de 
développement (FAD), d’un don de 100 millions de $ US 
au Burundi et au Rwanda, pour le financement du projet 
multinational de la route Mugina-Bujumbura-Nyamitanga-
Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo-Gisenyi.  Pays enclavés et loin 
des ports maritimes, le Rwanda et le Burundi souffrent 
depuis une longue période d’instabilité politique qui a 
engendré la détérioration de leurs infrastructures et un 
déficit cumulé d’entretien.  Cette situation constitue un 
handicap majeur à l’intégration régionale et au 
désenclavement des deux pays.  Pour y pallier, les deux 
gouvernements accordent, dans leurs programmes 
d’investissements à moyen terme (2008-2012 pour le 
Rwanda, et 2007-2010 pour le Burundi), une place 
prioritaire à la réhabilitation et l’aménagement des 
principaux axes routiers.  Dans le cadre du développement 
des corridors de transport, le Burundi et le Rwanda ont 
défini un programme de facilitation de transport sur ce 
corridor qui relie le Burundi au Rwanda et à la Tanzanie. 
Sa réalisation est prévue par phases et avec des 
financements parallèles.  Le corridor est long de 497,5 km. 
De façon spécifique, le projet vise à faciliter la circulation 
des biens et des personnes le long de la route Nyamitanga-
Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo et à améliorer les conditions 
de vie des populations de la zone d’influence du projet.  La 
durée d’exécution du projet est de 48 mois (janvier 2009 à 
décembre 2012). 
 

 Les enjeux de la Réforme du Secteur 
de Sécurité au Burundi et en RDC  

 
Selon une étude publiée par le Groupe de Recherche et 
d’Information sur la Paix (GRIP), le 17 décembre 2008, la 
Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) est aujourd’hui un 
des axes d’intervention des donateurs bilatéraux et 
multilatéraux dans les pays africains en situation post-
conflit.  L’analyse des approches stratégiques, ainsi que 
des interventions menées au Burundi et en RDC, montre 
un décalage entre les objectifs affichés et les pratiques sur 
le terrain. Au Burundi, la réforme des corps de défense et 
de sécurité a été l’un des enjeux majeurs du conflit 
burundais depuis 1993. L’accord d’Arusha pour la paix et 
la réconciliation de 2000 et les accords de cessez-le-feu 
signés ultérieurement consacrent des dispositions 
importantes aux modalités de cette réforme. Leur mise en 
œuvre a permis surtout de renverser les déséquilibres 
ethniques, entre Hutu et Tutsi, au sein de ces forces de 
sécurité, sans donner lieu à des incidents et des heurts. 
Cependant, malgré les avancées non négligeables, le  

processus de réforme des forces de sécurité fait face à 
de  nombreux défis et certaines incertitudes. 
Dans le cas de la RDC, l’Accord global et inclusif 
signé en décembre 2002, et qui a mis fin à la guerre de 
quatre ans en RDC, a identifié la RSS comme un des 
objectifs prioritaires de la transition politique, à côté de 
l’organisation des élections. Cette RSS devait 
permettre de former une nouvelle armée nationale 
unifiée sur base du brassage et de l’intégration des ex-
belligérants signataires de l’Accord de paix global et 
inclusif. Toutefois, les acquis de la réforme de l’armée 
et de la police pendant la transition ne sont pas à la 
hauteur des objectifs escomptés. 
 

 Neuf millions de déplacés en 
Afrique Centrale et de l’Est  

 
Selon le dernier rapport du PNUD sur le 
développement humain (06/01/09), la région de 
l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est compte 
aujourd’hui 9,1 millions de personnes déplacées.  Près 
des trois-quarts de ces déplacés se trouvent dans la 
Corne de l'Afrique au sens large, notamment au 
Soudan et en Somalie. Les principales raisons sont 
liées aux conflits intra-étatiques, ainsi qu'aux 
catastrophes naturelles, au manque de ressources, à 
l'accès limité aux terres et à des processus de paix et de 
réconciliation inefficaces. Outre les 9,1 millions de 
personnes déplacées, la région compte aussi 1,8 
million de réfugiés, abrités principalement par le 
Tchad, la Tanzanie et le Kenya. Le Soudan comprend 
ainsi 4,57 millions de déplacés, la RDC 1,37 million, 
la Somalie 1,3 million, l'Ouganda 833.000, le Kenya 
389.000, l'Ethiopie 250.000, le Tchad 185.000, la 
République centrafricaine 108.000, le Burundi 100.000 
et la République du Congo 7.800. Par ailleurs, le 
Tchad accueille 323.338 réfugiés, la Tanzanie 316.000, 
le Kenya 313.000, le Soudan 230.000, la RDC 
155.000, l'Ouganda 152.000, l'Ethiopie 84.000, le 
Cameroun 82.700, le Rwanda 55.000, le Burundi 
28.000, Djibouti 8.700, la République centrafricaine 
7.500, l'Erythrée 4.900 et la Somalie 1.800. 
 

 Opération conjointe RDC-Ouganda 
et Sud Soudan contre la LRA  

 
Selon un communiqué commun signé des chefs des 
services de renseignements de l'Ouganda, de la RDC et 
du Sud Soudan, ces trois pays ont lancé une opération 
militaire conjointe, le 14 décembre 2008, contre les 
rebelles ougandais de l'Armée de résistance du 
seigneur (LRA) dans les forêts de la Garamba, nord-est 
de la RDC, frontalières du Sud-Soudan. L’opération a 
détruit le principal camp de Kony et ces opérations 
militaires vont se poursuivre jusqu'à l'élimination 
totale de cette menace que constitue la LRA. 
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 RDC  
 Appuis et financements des FDLR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12 décembre 2008, le Groupe d’experts sur la RDC, 
mis en place par les Nations Unies, a déposé son rapport 
final au Conseil de Sécurité. Il confirme que la principale 
source de financement des FDLR est le commerce illicite 
des ressources minérales, en particulier la cassitérite, l’or, 
le coltan et la wolframite. Le Groupe a dressé un état des 
lieux des opérations minières et mis en évidence des 
filières reliant ces activités à certains exportateurs 
kivutiens, ainsi qu’aux consommateurs étrangers en bout 
de chaîne. Les experts estiment que les FDLR en tirent des 
bénéfices de millions de dollars par an.  Ils pensent que des 
actions ciblées contre les compagnies qui se rendent 
complices du commerce systématique avec les FDLR sont 
des moyens efficaces de tarir leur financement. 
Le Groupe d’experts a obtenu aussi des éléments de preuve 
indiquant que les FARDC collaboraient avec les FDLR, 
notamment pour la fourniture de matériel militaire et 
l’organisation d’opérations conjointes contre le CNDP. Les 
FDLR ont notamment collaboré étroitement avec les 
FARDC lors des affrontements de décembre 2007 avec le 
CNDP dans les territoires de Masisi et Rutshuru, et ont 
poursuivi leur collaboration avec elles lors des combats qui 
ont commencé le 28 août 2008. Le Groupe d’experts note 
qu’il y a une grande cohabitation entre les FARDC et les 
FDLR, que les membres de ces deux forces se rencontrent 
sur le marché, boivent de l’alcool ensemble et se rendent 
mutuellement visite à leurs postes de commandements. Le 
Groupe d’experts considère que cette cohabitation facilite 
les échanges d’armes et permet aux FDLR de se déplacer 
librement à travers une grande partie du Kivu. 
 

CNDP : Officialisation de la  
« guerre des chefs » 

 
Le général Bosco Ntaganda, chef militaire du Congrès 
national pour la défense du peuple (CNDP), a annoncé 
deux fois, en ce début de janvier, le limogeage de Laurent 
Nkunda de la tête du mouvement rebelle de l’est du 
Congo, l'accusant de «mauvaise gestion» et d'«obstacle 
pour la paix». Un porte-parole de Ntaganda a déclaré que 
«la direction du CNDP ne reconnaît plus Nkunda comme 
chef». L'information avait été rapidement démentie au sein 
du CNDP. Plusieurs hauts responsables ont refusé de 
reconnaître Ntaganda comme leur nouveau chef.  Ils 
l’accusent de « haute trahison » tout en ne remettant pas 
en cause, pour l’instant, ses fonctions mais en l’appelant à 
la raison et au « dialogue ». Cette guerre des chefs n’a 
entraîné aucun affrontement armé au sein de l’armée du 
CNDP.  Pendant ce temps, les négociations entre le 
gouvernement et le CNDP se poursuivent et s’enlisent à 
Nairobi. Le gouvernement, qui refuse la participation des
parlementaires congolais dans les négociations, a accusé, 
dans un premier temps, le CNDP de torpiller ces 
négociations.  Pour sa part, le médiateur tanzanien, 
l’ancien Président de la République, Benjamin Mkapa, en 
appelle à un cessez-le-feu qui serait le prélude à la tenue 
d’un sommet des chefs d’Etat de la région, prévu le 31 
janvier 2009. Nkunda a déclaré qu’il ne signerait pas le  

cessez-le-feu tant que les FARDC ne se retireraient pas 
des zones tampons. Les regards restent tournés vers la 
réunion de haut niveau sur ce conflit qui aura lieu le 31 
janvier à Addis Abeba, en amont du sommet de l’UA. 
Elle sera co-organisée par l'UA et la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs africains 
(CIRGL). 
 
 Crise financière 

 
La crise financière mondiale actuelle a des 
répercussions très graves sur l’économie de la RDC. 
Selon la Banque Centrale Congolaise (BCC), ce pays a 
enregistré un taux de croissance négatif de – 2,7% entre 
fin juin et fin octobre 2008 et «si la tendance se 
confirme pour les mois de novembre et décembre, la 
RDC sera techniquement en récession ». La BCC avait 
prévu en juin une croissance de 10,8% pour 2008 mais 
a du revoir son estimation à la baisse en octobre en la 
portant à 8,1%. Cette crise a frappé surtout le secteur 
minier, pilier de l’économie congolaise, qui a été 
particulièrement affecté par la chute de 60% des cours 
des minerais et métaux. Dans la province du Katanga, 
de nombreuses entreprises, fragilisées par la crise 
financière en raison de la dépendance des capitaux 
étrangers qui se font de plus en plus rares, ont du 
ralentir ou arrêter leurs activités. La chute imprévisible, 
en octobre dernier, du prix du cuivre sur le marché 
international (de 9.000 dollars la tonne à 3.000 dollars) 
a eu un impact très négatif sur le fonctionnement des 
entreprises minières. Selon la MONUC, quelque 52 
compagnies minières sur 56 ont ralenti 
considérablement leurs productions avant une possible 
fermeture qui amènerait au licenciement d’au moins 
300.000 personnes. Vu la gravité de la situation, le 
ministre congolais des Petites et Moyennes Entreprises 
et de l’Artisanat (PMEA) a annoncé la volonté du 
gouvernement central de la RDC de procéder à 
l’allègement des taxes et autres charges pour éviter la 
fermeture des PME. Pour le Chef du Département 
Afrique du FMI, « ces derniers mois, l’économie de la 
RDC a été ébranlée par deux grands chocs: la crise 
financière internationale et l’aggravation du conflit 
dans les provinces orientales du pays.  La RDC est en 
baisse de croissance, mais elle n’est pas en récession». 
 

Estimations de la population 
congolaise 

 
Le 7 janvier 2009, le Représentant adjoint en RDC du 
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 
M. Ouedraogo Koudaogo, a présenté le rapport sur 
« l’état de la population mondiale 2008 ». Selon ce 
rapport, la population de la RDC en 2008 était estimée 
à 64.700 millions d’habitants et on prévoit qu’elle 
atteindra les 186,6 millions en 2050. Le rapport précise 
que le taux de croissance démographique a été de 3,2% 
entre 2005 et 2010.  L’indice synthétique de fécondité 
était de 6,3.  Le taux de mortalité infantile était de 92 
pour 1000 et l’espérance de vie de 45,3 ans pour les 
hommes et de 47,9 ans pour les femmes.   
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Burundi     Rwanda 
 

 Le Palipehutu change de nom Appui rwandais au CNDP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 9 Janvier 2009, le Palipehutu-FNL, 1er mouvement 
rebelle armé du Burundi, mais également dernier 
mouvement à avoir signé des accords pour la cessation de 
la guerre, a fait une Déclaration dans laquelle il s’engage à 
renoncer à son appellation à caractère ethnique. 
L’annonce a été faite par le leader  de ce mouvement, 
Agathon Rwasa, devant un parterre de diplomates et de 
représentants du gouvernement burundais. On lit 
notamment dans la déclaration : «Après avoir consulté nos 
militants et échangé des avis et considérations diverses, Vu 
que le facteur temps presse, Vu aussi l’intérêt supérieur de 
la apix durable à laquelle tous les Burundais aspirent, 
Nous acceptons de nous faire violence et de tronçonner 
notre identité en chageant l’appellation de notre parti. 
Désormais, le Palipehutu-FNL devient ‘FNL’: Forces 
Nationales de Libération ».  Pour rappel, la Constitution 
burundaise n’autorise pas l’exustence légale d’association 
à caractère politique se réclamant d’une ethnie, région ou 
religion.  Après avoir longtemps refusé de se plier à cette 
exigence, le dernier mouvement rebelle a donc fini par 
accepter le changement de son nom, afin d’être enregistré 
comme parti politique et se positionner par rapport aux 
prochaines élections de 2010.  Dans l’entretemps, il a 
boudé 33 postes politiques que lui proposait le 
gouvernement, les qualifiant de « mineurs ».  
 

 Les Batwa deviennent des citoyens 
comme les autres 

 
Selon un article de Syfia Grands Lacs, «dans le nord du 
Burundi, les Batwa (Pygmés), longtemps marginalisés, 
sont désormais considérés par leurs compatriotes comme 
des Burundais à part entière, avec qui on peut partager la 
bière ou se marier ».  Aujourd’hui, les Batwa de toute la 
région peuvent côtoyer les gens des autres ethnies sans 
crainte et sans que ceux-ci s'en plaignent. Ainsi, des Hutus 
épousent sans problèmes des filles twa.  Les cabarets ne 
leur sont plus interdits et ils peuvent même quelquefois 
boire au même chalumeau que les autres : un signe 
d’égalité et d’amitié dans la tradition burundaise.  Les 
filles d’autres ethnies acceptent d’être prises en mariage 
par des garçons twa. C’est ainsi qu’on y trouve ici environ 
10 couples Twa-Hutu. A Ngozi et aux alentours, des 
femmes hutu et tutsi affirment ne plus avoir peur de 
partager un repas avec les Batwa qu’elles engagent pour 
les travaux champêtres.  Les Batwa commencent aussi à 
s’intégrer petit à petit dans l’éducation : dans une école 
primaire de la région, qui compte environ 400 élèves, on 
trouve 80 enfants de cette ethnie. Ils font du commerce 
comme les autres et tout le monde achète leurs denrées. 
Le seul obstacle qui reste quant à leur intégration est la 
pauvreté.  Seuls les plus propres d'entre eux peuvent 
approcher les autres ethnies. Or, la plupart étant pauvres, 
ils vivent dans de petites cases en paille où ils n'ont pas de 
quoi se laver ni nettoyer leurs vêtements. Souvent 
miséreux, ils ont même du mal à se nourrir.   
 

Le Groupe d’experts susmentionné estime que le CNDP 
reçoit l’essentiel de ses armes et de ses munitions lors des 
offensives contre les FARDC, comme ce fut le cas en 
décembre 2007 et en octobre 2008. Le Groupe a trouvé 
des preuves indiquant que les autorités rwandaises avaient 
été complices dans le recrutement de soldats, notamment 
d’enfants, avaient facilité la fourniture de matériel 
militaire et envoyé des officiers et des unités des Forces de 
défense rwandaises en RDC pour appuyer le CNDP. Vu la 
nature de cet appui, il existe très peu de documents 
attestant son existence. Le Groupe a fondé ses conclusions 
sur des dizaines d’entretiens avec des témoins oculaires de 
cette collaboration. Ces témoignages se complètent les uns 
les autres et décrivent de manière fiable la participation du 
gouvernement rwandais. Le Groupe a été informé à 
plusieurs reprises que des éléments de l’armée rwandaise 
se trouvaient dans les rangs du CNDP et que celui-ci 
bénéficiait de l’appui d’unités rwandaises. D’après des 
informations de la Monuc, un bataillon de l’armée 
rwandaise, en poste de l’autre côté de la frontière par 
rapport à Kibumba, a fait plusieurs incursions ciblées en 
territoire congolais pour attaquer des positions des FDLR 
tout près de la frontière. Le Groupe dispose de preuves 
indiquant que l’armée rwandaise a appuyé le CNDP au 
cours de sa récente offensive du 26 au 30 octobre 2008. 
Par ailleurs, le Rwanda a également servi de base arrière 
au CNDP d’autres manières. Le CNDP utilise par exemple 
pour son financement des comptes bancaires au Rwanda
et plusieurs responsables possèdent des maisons au 
Rwanda. Ils y ont des familles auxquelles ils rendent 
visite. Les dirigeants du CNDP utilisent pour une grande 
partie de leurs communications une série de numéros 
consécutifs de téléphone cellulaire de MTN Rwandacell. 
Certains des camions qui approvisionnent le CNDP en 
carburant et en marchandises sont immatriculés au 
Rwanda. 
 

Les Pays Bas et la Suède suspendent 
leurs aides 

 
Suite au rapport du Groupe d’experts sur la RDC, la Suède
a suspendu une partie de son appui au Rwanda. Pour 
Anders Jorle, porte-parole au Ministère des Affaires 
étrangères, cette décision a été prise «en raison 
d'informations préoccupantes selon lesquelles le 
gouvernement rwandais participe, en recrutant des soldats 
et en fournissant des équipements militaires au mouvement 
rebelle CNDP ».  Il a affirmé que la Suède, dont le soutien 
financier total au Rwanda s'élevait à 140 millions de 
couronnes, poursuivrait son aide humanitaire et en faveur 
des droits de l'homme. La décision du gouvernement 
suédois suit celle du gouvernement néerlandais qui avait 
annoncé, le 11 décembre 2008, pour les mêmes raisons, 
l'interruption du versement d'une aide au budget du 
Rwanda de trois millions d'euros, prévue pour 2008. 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
 Assemblée Générale EurAc 

 
Le 10 et le 11 décembre 2008, le réseau des ONG 
européennes pour l’Afrique Centrale (EurAc) a tenu sa 
deuxième Assemblée Générale (AG) de l’année 2008 à 
Bruxelles.  Après une formation sur l’efficacité de l’aide et 
un séminaire sur le Rwanda, le 10 décembre, les membres 
d’EurAc se sont réunis pour l’AG proprement dite le 
lendemain.  Ils ont entre autre accueilli, à l’unanimité et 
par des applaudissements, l’adhésion de IKV-Pax 
Christi/Pays-Bas comme nouveau membre, et Candida 
Leal Pardo de la Federacion dos Comités de Solidaridad 
con Africa Negra, comme nouvelle administratrice. Le 
Conseil d’Administration est particulièrement heureux par 
le fait que le sud de l’Europe est maintenant représenté en 
son sein. 
 

 Christian Aid plaide pour une solution 
politique régionale  

 
Après la présentation au Conseil de Sécurité du ‘Rapport 
final du Groupe d’experts sur la RDC’, l’ONG britannique 
Christian Aid, membre d’EurAc, se prononce pour une
solution politique régionale pour arrêter la guerre. Mme 
Judith Melby, spécialiste de l’Afrique au sein de Christian 
Aid, a ainsi déclaré: «Nous avons un cadre de l’Acte 
d’Engagement de Goma de janvier 2007, signé par 20 
groupes armés congolais, dont la force de Laurent 
Nkunda. Ceci doit maintenant être appliqué, et les troupes 
rebelles doivent se retirer sur leurs positions antérieures, 
pour que les déplacés puissent rentrer à la maison. »  Pour 
Christian Aid, il est clair que les événements récents ont 
démontré qu’un progrès peut être réalisé  si une diplomatie 
robuste à haut niveau est déployée. Des efforts 
diplomatiques doivent être accompagnés par un 
international peacekeeping effectif pour protéger la 
population. Christian Aid est très préoccupée par 
l’inactivité de l’Europe et plaide pour le déploiement 
rapide d’une force européenne. L’ONG souligne aussi le 
rôle important que doit jouer la Grande-Bretagne, en tant 
qu’un des bailleurs les plus importants du Rwanda et de la 
RDC. Et  Madame Melby de conclure : «Le gouvernement 
rwandais doit être soumis à une pression forte de la 
communauté internationale pour qu’il cesse de soutenir le 
CNDP de Nkunda.». 
 

 Mission de plaidoyer des évêques 
congolais auprès de l’Occident 

 
Au nom de la Conférence Episcopale Nationale du Congo 
(CENCO), Mgr Fridolin Ambongo, évêque de Bokungu-
Ikela et président de la Commission Episcopale Justice et 
Paix et Mgr Fulgence Muteba, évêque de Kilwa-Kasengea 
et président de la Commission Episcopale des 
Communications sociales, ont effectué un voyage en 
Occident.  Ils se sont rendus aux Etats-Unis, au Canada, en 
Belgique, en Grande-Bretagne et en France. Le but de leur 

voyage : une mission pastorale de plaidoyer en faveur de 
leur pays afin de répercuter le cri de détresse du peuple 
congolais aux hommes de bonne volonté en général  en 
dehors du pays, mais surtout aux décideurs politiques 
dans les pays visités.  Ce périple s’est achevé le 17 
décembre 2008 à Paris par une conférence de presse 
conjointe avec Oxfam-France, Secours Catholique et 
EurAc.  Au cours de cette conférence, Mgr Fridolin 
Ambongo a plaidé pour le déploiement "le plus tôt 
possible d'une force occidentale de pacification qui 
aurait pour mission de sécuriser la population et de 
permettre aux déplacés de retourner sur leurs terres". 
Pour sa part, Michel Roy, directeur du plaidoyer 
international de Secours Catholique, a déclaré que 
"l'intervention d'une force européenne constitue une 
véritable urgence car la population congolaise ne peut 
attendre plusieurs mois le déploiement de troupes 
supplémentaires" dans le cadre de la Mission de l'ONU 
en RDC (Monuc).  Prenant la parole, Kris Berwouts, 
directeur d'Eurac, a déclaré qu’"une force de 
stabilisation européenne serait à même de rassurer les 
Congolais, de protéger le processus de paix et aurait un 
réel impact de dissuasion", puisque la Monuc a "un 
problème d'efficacité et de crédibilité", et souffre 
notamment "d'un manque total de confiance de la part 
de la population". Pour Nicolas Vercken d'Oxfam 
France-Agir Ici, cet engagement européen serait 
également "un signal politique fort envoyé aux 
populations et aux belligérants". 
 

 Global Witness applaudit le Groupe 
d’experts sur la RDC 

 
Dans un communiqué publié le 15 décembre 2008, 
Global Witness applaudit les conclusions du Groupe 
d'experts sur la RDC qui concordent avec les 
informations que cette ONG avait recueillies en juillet et 
août 2008.  Selon Patrick Alley, directeur de Global 
Witness,  «ce rapport constitue un jalon important dans 
le processus de documentation du commerce des 
minerais en tant que moteur du conflit. Les 
gouvernements sont désormais tenus de s'assurer que ce 
rapport donne lieu sans plus tarder à des actions 
concrètes. »  Global Witness demande instamment aux 
États membres de l'ONU de prendre des initiatives 
énergiques à l'encontre des acheteurs cités dans le 
rapport comme se livrant à des activités commerciales 
avec les groupes armés.  Et Patrick Alley d’ajouter : «la 
publication de ces informations ne représente qu'une 
première étape.  Les gouvernements se doivent d'exiger 
des individus et des entreprises qu'ils rendent des 
comptes lorsqu'ils achètent en toute connaissance de 
cause des minerais produits par des groupes 
responsables de graves atteintes aux droits de 
l'homme. »  
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Le CADTM appelle la RDC à 
suspendre le remboursement  
de la dette 

 
Face à la crise économique mondiale, le Collectif pour 
l’annulation de la dette du Tiers-Monde (CADTM) veut 
rappeler que les dégâts sont très importants au Sud. La 
baisse drastique du prix des matières premières, liée à 
cette crise, affecte directement l’économie des pays du 
tiers-monde qui ont été forcés par le FMI et la Banque 
mondiale de se spécialiser dans quelques produits 
d’exportation afin de se procurer les devises nécessaires 
au remboursement de la dette.  Le cas de la République 
démocratique du Congo (RDC) est emblématique. Ses 
réserves de change, obtenues grâce aux exportations 
(coltan, cassitérite, cobalt, cuivre...), sont passées de 
201,7 millions de dollars en novembre 2008 à environ 
50 millions de dollars aujourd’hui. Selon le FMI, ces 
réserves de change de la RDC risquent même de 
s’épuiser totalement dans six mois. Dès lors, le CADTM 
appelle l’Etat congolais à prendre des mesures urgentes, 
comme la suspension unilatérale du remboursement de 
sa dette, afin de donner la priorité aux besoins humains 
fondamentaux de sa population. 
 

HRW plaide contre l’interdiction 
d’Alison Des Forges au Rwanda 

 
Le 2 décembre 2008, Mme Alison Des Forges, 
conseillère principale pour l’Afrique de Human Rights 
Watch (HRW), a été interdite d’accès sur le territoire 
rwandais. Elle arrivait par avion de Bruxelles, à 
l’invitation de l’ambassade britannique, pour participer à 
une conférence internationale sur l'assistance juridique 
des pauvres. L’avion est reparti avec retard.  «Nous 
avons demandé aux autorités rwandaises pourquoi elles 
avaient exclu cette défenseure des droits humains 
éminemment respectée, mais aucune réponse officielle 
ne nous est parvenue. Officieusement, la seule 
explication que nous avons reçue est que nos critiques 
ne leur plaisent pas», a déclaré Kenneth Roth, directeur 
exécutif de HRW.  Et il a ajouté : «Une nation comme le 
Rwanda, qui a connu des violations des droits humains 
terriblement meurtrières, devrait montrer au monde 
qu'elle accepte volontiers que l'on examine son bilan en 
matière de droits humains ». Pour rappel, le 
gouvernement rwandais avait refusé une première fois 
au Dr. Des Forges d'entrer au Rwanda le 4 septembre 
2008 à un poste-frontière jouxtant le Burundi.  Parmi les 
raisons probables qui ont poussé le gouvernement 
rwandais à lui refuser l’accès au territoire rwandais 
figure un rapport très critique de HRW sur la justice 
dans ce pays, publié en juin 2008.  De même, Mme Des 
Forges s’était clairement opposée au projet du TPIR de
transférer des accusés devant la justice rwandaise, 
estimant que celle-ci ne remplit pas les conditions 
nécessaires d’une justice impartiale.  HRW a également 
demandé récemment aux Nations Unies que les crimes 
commis par le FPR en 1994 pendant la guerre soient 
déférés devant le TPIR.  Avant Alison Des Forges, 
d’autres chercheurs, historiens ou sociologues, comme 
les Professeurs André Guichaoua et Filip Reyntjens, se 
sont vus refuser l’accès au Rwanda, après la publication 
de travaux critiques sur le régime en place à Kigali.  

Les visages de la pauvreté rurale au  
Rwanda 

 
Le 27 janvier 2009, Mme An Ansoms, chercheuse à 
l’Université d’Anvers, présente une thèse de doctorat 
intitulée «Faces of rural poverty in contemporary 
Rwanda: Linking livelihood profiles and institutional 
processes ».  Cette étude propose une réflexion sur les 
dynamiques du changement rural en rapport avec la 
diversification et la polarisation croissante des moyens 
de subsistance des agriculteurs rwandais.  La thèse 
comprend cinq chapitres, précédés par une introduction 
qui analyse l’évolution de la croissance, de la pauvreté et 
de l’inégalité au Rwanda après le génocide de 1994, 
avec une attention sur le point de vue des décideurs 
politiques sur le développement rural. Le premier 
chapitre présente une critique des politiques du secteur 
rural au Rwanda qui visent à moderniser et 
professionnaliser l’agriculture avec les risques que cela 
implique.  Le deuxième clarifie la vision erronée de 
l’Etat rwandais dans sa volonté de donner une dimension 
sociale au développement rural. Le troisième présente 
une analyse quantitative des profils des moyens de 
subsistance dans le milieu rural.  Le quatrième se 
focalise sur le territoire comme ressource et le 
cinquième restitue les perceptions des agriculteurs sur 
l’impact potentiel de certaines politiques spécifiques du 
gouvernement.  In fine, la thèse a pour objectif de 
montrer comment les politiques institutionnelles 
actuelles opèrent un changement rural qui conduit à la 
polarisation entre les classes rurales et leurs attentes
quant aux moyens de subsistance et propose des 
alternatives pour que la croissance économique du 
Rwanda bénéficie véritablement aux pauvres.  
Pour plus d’informations, consulter le site 
www.ua.ac.be/anansoms  
 

 Le Dr Denis Mukwege lauréat  
du Prix Olof Palme 

 
Le 8 janvier 2009, le prix Olof Palme 2008 a été décerné 
au gynécologue congolais, le Dr Denis Mukwege, 
Fondateur et Directeur de l’hôpital de Panzi, qui soigne 
les femmes victimes de viols dans l'est de la RDC. Pour 
le Fonds mémorial Olof Palme, qui attribue ce prix, "son 
travail est un exemple extraordinaire de ce que le 
courage, la ténacité et l'espoir immuable permettent 
d'accomplir pour les droits et la dignité de l'être humain 
en des temps où ces valeurs semblent les plus ignorées. 
L'hôpital Panzi est au service de la paix, de la 
compréhension et de la solidarité". Ce prix lui sera 
remis le 30 janvier 2009. Pour rappel, le Prix Olof Palme 
pour les droits de l’homme récompense chaque année les 
personnalités dont l’action s’inscrit dans l’esprit de 
l’ancien Premier ministre suédois social-démocrate Olof 
Palme, assassiné le 28 février 1986. Sa remise est 
accompagnée de 75.000 $ US. 
Le Dr Mukwege a reçu également le Prix « African of 
the Year » (l’Africain de l’Année) décerné par le journal 
nigérian "Nigerian Daily Trust paper » doté de 20.000 $. 
Le Dr Mukwege s’en est beaucoup réjoui et espère que 
ce geste concourira à faire mieux connaître la situation 
des femmes dans l’Est de la RDC. 
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Documents sur la région des Grands 
Lacs � Décembre 2008 

 
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 
 
Restitution du Séminaire 
‘Fragilité des Etats et des 
Sociétés’ 
Coordination Sud, Paris, 
06/11/08, 27 p. 
 
Etat de la population mondiale 
2008 
UNFPA, New York, 01/01/09, 
108 p. 
 
Grands Lacs : Les violences 
sexuelles 
RCN-Justice et Démocratie 
Bruxelles, 01/09/08, 36 p. 
 
Droit et coutumes au Burundi, 
RDC, Rwanda et Soudan  
RCN-Justice et Démocratie 
Bruxelles, 01/12/08, 36 p. 
 
La liberté de la presse en Afrique 
centrale : Rapport 2008 
JED, Kinshasa, 23/12/08, 92 p. 
 
Les enjeux de la Réforme du 
Secteur de Sécurité en Afrique : le 
cas du Burundi et de la RDC 
GRIP, Bruxelles, 17/12/08, 10 p. 
 
Symposium international sur 
l’Afrique centrale 
Imbuto, Marburg, 18/08/08,  
200 p. A demander au secrétariat 
 

 RDC: ONU 
 
Rapport final du Groupe d’experts 
sur la RDC 
Conseil de Sécurité, New York 
12/12/08, 132 p. 

Quatrième rapport du Secrétaire 
général sur la MONUC 
Ban Ki-moon, New York, 21/11/08,  
23 p. 
 
Rapport national sur le développement 
humain en RDC 
PNUD, Kinshasa, 17/12/08, 180 p. 
 
Résolution 1856 sur l’extension du 
mandat de la MONUC 
Conseil de Sécurité, New Yok, 
22/12/08, 9 p. 
 

RDC: Conflit au Kivu 
 
Des ONG réclament le déploiement 
rapide d’une force de l’UE en RDC 
AFP, Paris, 17/12/08, 2 p. 
 
Les financiers du rebelle Nkunda 
Gérald Papy, Bruxelles, 15/12/08, 2 p. 
 
Dissidence dans la rébellion 
congolaise: une équation aux multiples 
inconnues 
Faso Zine, Burkina Faso, 08/01/09,  
2 p. 
 
Nkunda prêche la Bible dans une main, 
une kalachnikov dans l’autre 
Le Monde, 11/12/08, 3 p. 
 
Les grises mines 
Libération, Paris, 09/12/08, 4 p. 
 
UN Report’s Conclusive Evidence 
Increases Pressure to Act Decisively in 
Kivus 
Christian Aid, London, 16/12/08, 2 p. 
 

RDC: Droits de 
l’Homme 

 
World Report 2009 : DRC 
HRW, New York, 15/01/09, 4 p. 
 
Massacres à Kiwanja : 
L’incapacité de l’ONU à protéger 
les civils 
HRW, New York, 11/12/08, 35 p. 
 
Mémorandum des organisations 
des droits de l’Homme du Sud-
Kivu au Gouverneur du Sud-Kivu 
à l’occasion de la Journée 
mondiale des Droits de l’Homme  
RADOSKI, Bukavu, 10/12/08,  
5 p. 
 
Note sur la situation des 
défenseurs des Droits de 
l’Homme en RDC 
FIDH, Paris, 24/12/08, 11 p. 
 
Point de la situation de la 
population dans le Territoire de 
Dungu : Cas des incursions de la 
LRA 
Abbé André Walla, Dungu, 
05/01/09, 5 p. 
 
Périodique des Droits de 
l’Homme : N° Spécial 
ASADHO, 31/12/08, 22 p. 
 
Rapport des violations des droits 
humains en 2008 
SOVIP, Kinshasa, 30/12/08, 21 p. 
A demander au secrétariat 
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Les femmes de la RDC protestent 
contre les violences à l’Est du pays 
Daniel Nzuzi, Kinshasa, 18/12/08, 
3 p. 
 
Il faut protéger les enfants contre le 
viol et le recrutement 
HRW, New York, 16/12/08, 5 p. 
 

 RDC: Economie 
 
La RD Congo doit suspendre 
immédiatement le remboursement 
de la dette 
CADTM, Paris, 12/01/09, 2 p. 
 

 RDC: Eglises 
 
Mission pastorale de plaidoyer 
auprès de l’Occident 
DIA, Kinshasa, 22/12/08, 2 p. 
 

 RDC: Ressources 
naturelles 

 
Mapping Conflict Motives : 
Katanga Update May-September 
2008 
IPIS, Antwerp, 06/01/09, 14 p. 
 
Les résolutions du Conseil de 
Sécurité de l’ONU relatives au 
commerce des ressources naturelles 
dans l’est du Congo constituent un 
pas en avant majeur 
Global Witness, Londres, 07/01/09, 
2 p. 
 
Magazine Ressources Naturelles  
N° 2 
RRN/RDC, Kinshasa, 31/12/08,  
32 p. 
 
Demande aux gouvernements d’agir 
en s’appuyant sur les conclusions 
des travaux du Groupe d’experts  
Global Witness, Londres, 15/12/08, 
2 p. 
 

Burundi: ONU 
 
Le mandat du BINUB prolongé 
pour un an 
Conseil de Sécurité, New York, 
22/12/08, 6 p. 
 
Quatrième rapport du Secrétaire 
général sur le BINUB 
Ban Ki-moon, New York, 28/11/08, 
19 p. 
 
 

Burundi: Droits de 
l’Homme 

 
Rapport sur les Droits de l’Homme 
en novembre 2008 
BINUB, Bujumbura, 14/12/08,  
13 p. 
 
World Report 2009 : Burundi 
HRW, New York, 15/01/09, 4 p. 
 

Burundi: Economie 
 
Le Burundi fait face à une crise 
énergétique sans précedent 
Pana, Bujumbura, 14/01/09, 2 p. 
 

Burundi: 
Humanitaire 

 
Des milliers de Burundais fuient la 
famine dans le Nord du pays 
IRIN, Bujumbura, 15/01/09, 2 p. 
 

Burundi: Politique 
 
Le Palipehutu-FNL change de nom 
Agathon Rwasa, Bujumbura, 
09/01/09, 3 p. 
 
Les élections de 2010 au Burundi : 
Incertitudes et espérances 
Frantz Buntu, Bujumbura, 14/12/08, 
5 p. 
 

Burundi: Réfugiés 
 
Le HCR renforce ses opérations au 
Burundi 
Pana, Nairobi, 16/12/08, 2 p. 
 

Burundi: Société 
civile 

 
Rapport d’observation sur la 
gouvernance en 2008 
OAG, Bujumbura, 05/01/09, 3 p. 
 

Rwanda : 
Coopération 

 
La Hollande suspend son aide au 
Rwanda 
Digital Congo, Kinshasa, 16/12/08,  
1 p. 
 
La Suède suspend son aide 
budgétaire au Rwanda 
Nouvel Observateur, Paris, 
23/12/08, 2 p. 
 

Britain should cease its one sided 
support of Rwanda 
Richard Dowden, London, 15/12/08, 
2 p. 
 

Rwanda: Droits de 
l’Homme 

 
Il faut mettre fin à l’interdiction qui 
vise un membre du personnel de HRW
HRW, New York, 23/12/08, 3 p. 
 
World Report 2009 : Rwanda 
HRW, New York, 15/01/09, 4 p. 
 

Rwanda: 
Enseignement 

 
La rentrée scolaire 2009 suscite des 
interrogations sur les changements 
dans le nouveau système 
d’enseignement 
LDGL, Kigali, 14/01/09, 1 p. 
 

Rwanda: Génocide 
 
Enquête sur des détournements de 
l’assistance aux rescapés 
FH, Arusha, 08/01/09, 2 p. 
 
A Rwandan ‘Survivor’ sentenced to 17 
Yeras for Genocide 
FH, Kigali, 24/11/08, 1 p. 
 
Plus d’un tiers des rescapés du 
génocide sont démunis 
FH, Kigali, 13/01/09, 1 p. 
 

Rwanda: Politique 
 
Trois partis rwandais d’opposition 
créent une structure commune 
arib news, Charleroi, 09/12/08, 1 p. 
 

Rwanda: TPIR 
 
Les difficultés à prouver l’entente en 
vue de commettre le génocide 
FH, Arusha, 24/12/08, 1 p. 
 
Rwanda Tribunal Should Pursue 
Justice for RPF Crimes 
HRW, New York, 11/12/08, 2 p. 
 

Rwanda: Société 
civile 

 
Government to crack down NGOs 
Eugene Mutara, The New Times, 
Kigali, 09/12/08, 2 p. 
 


