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e me trouvais aux Kivus au moment où l’opération conjointe Kimya 
II (Kimya = le calme) des FARDC et de la MONUC venait d’être 
lancée officiellement avec l’objectif de traquer les FDLR au  

Nord et Sud Kivu. Kimya II prévoit le déploiement de 16.000 soldats 
congolais à qui la Monuc devrait fournir l’appui logistique, le transport et le 
soutien stratégique. L’opération est censée faire pression sur les FDLR et les 
forcer à abandonner les armes.  La population Kivutienne en est 
extrêmement préoccupée.  Le déploiement des forces s’effectue au moment 
où la population fait un bilan de l’opération conjointe rwando-congolaise qui 
a laissé sur le terrain des centaines de morts et des milliers de déplacés et qui 
a été considérée par la population comme un grand échec.  Les premières 
conséquences néfastes de Kimya II sont, en effet, déjà visibles.  Il y a juste 
deux semaines, suite à des affrontements entre les FARDC et les FDLR au 
nord de Rutshuru, la population a été la cible de punitions collectives par les 
FDLR qui la considèrent comme responsable d’une coopération avec le 
gouvernement congolais, et donc la responsable indirecte de la mise en place 
de l’opération Kimya II.  Au même moment, l’armée congolaise - dont 
certaines brigades ne sont pas payées depuis décembre 2008 en remettant en 
discussion les résultats obtenus grâce au processus de brassage de l’année 
dernière - s’en prend, de son côté, à la population.  Dans cette situation, le 
manque de confiance dans la Monuc continue à être la cause de mouvements 
préventifs de la population qui se réfugie dans les camps de déplacés.   
Je constate un certain nombre de problèmes qui vont sûrement avoir des 
conséquences négatives sur la sécurité des personnes dans les deux Kivus. Il 
n’y a pas de véritable prise en charge des militaires et de leurs familles qui 
suivent les soldats et qui sont ainsi abandonnées à elles mêmes.  Les 
administrateurs des territoires ne sont apparemment pas informés des 
opérations qui devraient se dérouler sur leurs territoires, ce qui empêche une 
réelle coopération entre les militaires et les autorités locales. Suite à 
l’opération conjointe des armées rwandaise et congolaise, les FDLR s’étaient 
dispersés et ensuite reconstitués à la fin de l’opération. A leur retour, ils 
avaient exercé une très grande violence et une action vindicative envers la 
population. Quant à la Monuc qui devrait assurer la protection des civils, elle 
ne semble pas avoir développé un vrai plan de protection de cette population. 
Apparemment, elle ne semble pas être toujours informée des plans militaires 
des FARDC, ce qui empire les conditions d’insécurité générale dans les 
zones des combats.  Il existe cependant quelques signes positifs.  La Monuc 
a créé des Joint Protection Teams (JPT) constitués du staff des sections 
affaires civiles, droits humains, affaires politiques et DDRRR.  Leur rôle est 
de se déplacer pendant quelques jours dans des zones à haut risque 
d’insécurité pour s’entretenir avec la population, les leaders locaux, la police 
et les déplacés.  Les informations récoltées leur permettront de mettre en 
place des mécanismes de protection, en communicant les résultats de ces 
enquêtes à l’armée congolaise et à la Monuc. Pour que les JPT soient 
vraiment efficaces, il faudrait que leurs recommandations soient mieux 
tenues en compte. 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.  

Donatella Rostagno, Policy Officer d’EurAc
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 Grands Lacs citoyenneté de ce pays. La Tanzanie s’oppose à cette 
notion, affirmant que l’attribution de la résidence 
permanente est une question de souveraineté de chaque 
pays et, en tant que telle, dépend de la constitution de 
ce pays.  Les quatre autres pays n'ont pas réussi non 
plus à s'entendre avec la Tanzanie sur une position 
commune quant à l'acquisition de la terre. La Tanzanie 
fait valoir que la question des terres est une question 
sensible qui déclenche souvent des conflits civils, 
parce que les Etats membres ont des politiques 
foncières différentes. 
 

 Situation des Droits de l’Homme en 
mars 2009 

Dans le cadre de son programme d’observatoire des 
Droits Humains, la Ligue des Droits de la Personne 
dans la Région des Grands Lacs (LDGL) produit 
mensuellement un rapport sur  les grandes tendances 
ayant caractérisé  la situation des droits de l’homme au 
Burundi, en République Démocratique du Congo et au 
Rwanda.  Ce rapport est basé sur les informations 
fournies par ses antennes dans chaque pays.  Le 
rapport actuel passe en revue les faits marquants  au 
mois de mars 2009.  Pour la RDC, la LDGL se penche 
sur les retombées de l’opération conjointe FARDC-
RDF contre les FDLR.  Selon le rapport, après la 
traque, «les groupes armés FDLR-Interahamwe sont 
retournés sans efforts dans leurs anciens fiefs en 
semant la désolation dans la population civile, en 
pillant, violant, incendiant des maisons et causant 
d’autres violations énormes des droits de l’homme 
sans réactions du pouvoir public. » Celui-ci a au 
contraire applaudi « les avancées considérables dans 
les relations diplomatiques entre le Rwanda et la 
RDC » et la manifestation de « leur intention de 
rouvrir leurs ambassades respectives ». Pour le 
Burundi, la LDGL salue surtout « la fin de la traque et 
de la mutilation des albinos pour des fins 
superstitieuses et commerciales.»  Elle rappelle aussi 
la remise en liberté de Jean-Claude Kavumbagu, 
directeur de l’agence d’information Net press et 
d’Alexis Sinduhije, président du parti Mouvement pour 
la Solidarité et le Développement (MSD).  Ayant son 
siège à Kigali, la Ligue reste très prudente sur le 
Rwanda. On y lit que « la situation semble s’améliorer 
sur le plan sécuritaire, ainsi qu’en ce qui concerne 
l’administration de la justice au niveau des 
juridictions Gacaca, malgré quelques faiblesses 
d’ordre institutionnel et matériel avérées et décriées 
par les organisations des droits humains, et surtout de 
la surpopulation des prisons ».  Le rapport mentionne 
la condamnation en appel à 17 ans d’emprisonnement 
de François-Xavier Byuma, activiste des droits de 
l’Homme et ex-vice-président de la LDGL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construction d’un pont pour favoriser 
les échanges de la CEEAC 

 
Selon les experts du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), l’insuffisance des 
échanges commerciaux interafricains est une des causes 
majeures de la paupérisation de l’Afrique. Pour y pallier, le 
NEPAD a prôné, en 2001, la construction d’un pont route-
rail reliant Kinshasa et Brazzaville et la Banque africaine 
de développement (BAD) s’est dit disposée à débloquer 
230 millions de $ pour les études de préfaisabilité et de 
faisabilité pour la construction rapide de ce pont sur le 
fleuve Congo, les deux capitales les plus proches du 
monde.  Seulement voilà.  Bien que conçu en 1991, le 
projet n’a jamais été mis en œuvre.  D’après certaines 
indiscrétions, plusieurs personnalités de la RDC seraient 
hostiles à ce grand projet intégrateur au motif qu’il 
priverait la Province du Bas-Congo de ses principales 
ressources financières générées par les ports de Boma et 
Matadi au profit de celui de Pointe Noire au Congo-
Brazzaville.  Devant cet obstacle, la population du Bas 
Congo, avec à sa tête son Exécutif provincial, a émis des 
protestations à Kinshasa.  En effet, la RDC devrait plutôt
déployer des efforts considérables pour moderniser ses 
infrastructures portuaires, les rendre compétitives sur le 
plan international, tout en diversifiant l’économie de la 
province du Bas-Congo.  C’est à cette condition qu’il sera 
possible de développer les échanges entre les pays de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 
(CEEAC).  
 

 Vers un marché commun de l’EAC  
 
Dans un communiqué conjoint signé à Arusha le 29 avril 
2009, les Etats-membres de la Communauté de l’Afrique 
de l'est (EAC, composée du Kenya, de l'Ouganda, de la 
Tanzanie, du Burundi et du Rwanda) ont accepté d'établir 
un marché unique en leur sein, après l’acceptation par 
leurs chefs d'Etats et de gouvernements de conclure le 
processus de négociation à ce sujet d'ici novembre 
prochain. Ils s’inscrivent ainsi dans l’approche de l’Union 
Africaine (UA) qui prône la réalisation de l'intégration 
politique continentale des communautés économiques 
régionales.  Des étapes importantes futures de l’EAC 
conduiront à une Union monétaire d'ici 2012 qui aboutira à 
une Fédération politique des Etats d'Afrique de l'Est, alors 
que la région a déjà introduit une union douanière depuis 
janvier 2005.  Le pari ne semble pas cependant déjà gagné, 
car il existe encore des pommes de discorde.  Alors que le 
Kenya, l'Ouganda et le Rwanda sont favorables à 
l'accélération du processus, la Tanzanie préfère qu'il soit 
progressif.  Une autre divergence entre la Tanzanie et les 
autres pays réside dans l’attribution de la citoyenneté aux 
ressortissants de ces pays.  Pour les pays membres, un 
ressortissant d’un Etat membre résidant dans un autre Etat 
pendant un certain temps peut obtenir automatiquement la  
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congolais des Affaires Etrangères et le Président de la 
République. Optimisme non partagé par les 
observateurs, car la situation sécuritaire avait été 
fortement perturbée et qu’elle avait jeté la population 
civile dans la désolation suite aux pillages, aux 
incendies et aux viols commis par les rebelles en fuite
et même par des FARDC. 
 

Visite de la Représentante Spéciale 
de l’ONU pour les enfants et les 
conflits armés

 
Radhika Coomaraswamy, Représentante Spéciale de 
l’ONU pour les enfants et les conflits armés, a effectué 
une visite officielle en RDC, du 14 au 21 avril 2009, sur 
invitation du Gouvernement.  L’objectif de cette visite 
était d’évaluer la situation des enfants et de faciliter la 
collaboration entre les intervenants afin d’assurer une 
plus grande protection des enfants dans la crise 
humanitaire en cours. Mme Coomaraswamy a porté une 
attention toute particulière à la situation des enfants 
associés aux groupes armés, aux victimes des violences 
sexuelles, aux enfants déplacés et réfugiés, ainsi qu’à 
l’impunité pour des crimes commis contre les enfants.
Elle a rencontré les autorités politiques et militaires, 
mais également des acteurs non gouvernementaux, des 
membres de la société civile, des ONG et des enfants 
affectés par le conflit.  Faisant le bilan de son séjour de 
8 jours, dont 4 à l’Est du pays, elle a révélé que 48% 
des victimes des violences sexuelles sont des mineurs et 
que 67% des présumés responsables sont des hommes 
en uniforme. Selon elle, depuis janvier 2009, 1.300 
enfants ont été libérés au cours du processus 
d’intégration accéléré du Congrès National pour la 
Défense du peuple (CNDP) et d’autres groupes armés. 
Le Ministre de la défense lui a assuré que les 
représentants de la Section de la Protection de 
l’Enfance de la Monuc et d’autres agences onusiennes 
seraient présents sur les sites d’intégration des FARDC 
afin de vérifier la non présence des enfants.  
 

Des policiers vendent des jeunes 
filles aux militaires angolais 

 
Depuis des mois, des policiers congolais enlèvent des 
jeunes filles qu’ils vendent aux militaires angolais, pour 
se faire un peu d’argent. Ces transactions se font à la 
frontière de Kikuangu Mbemba dans le territoire de 
Tshela, à 255 km de Matadi. Selon le service de l’Etat-
civil de Tshela, 32 filles de 12 à 16 ans ont ainsi été 
enlevées de janvier à la mi-mars 2009.  Le président 
d’une ONG de défense des droits de l’homme basée à 
Boma, dénommée l’Ambassade chrétienne pour la paix 
au Congo, affirme pour sa part : «Les policiers 
perçoivent une dot des militaires qui opèrent dans  cette 
zone, capturent ensuite les filles qu’ils donnent en 
mariage aux Angolais, à l’insu de leurs parents et sans 
leur consentement". Depuis février, huit policiers et 
deux chefs de villages accusés de se livrer à ce trafic 
ont été arrêtés.  

 RDC  
 Succession de Vital Kamerhe et  

installation du nouveau bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 18 avril 2009, l’Assemblée Nationale (AN) a élu son 
nouveau bureau en remplacement de Vital Kamerhe et son 
équipe. Sans surprise, le parti présidentiel a raflé tous les 
postes.  Le nouveau président est M. Evariste Boshab (53 
ans) élu au premier tour par 329 voix sur 484. Les autres 
candidats à ce poste ont eu respectivement 75, 54 et 15 
voix.  Il y a eu 8 bulletins nuls et 1 abstention.  Selon 
Colette Braeckman, le Président de la République en 
personne avait mis tout son poids dans la balance. La veille 
du vote, il avait reçu chez lui les députés de sa majorité et 
avait appelé « personnellement nombre d’élus pour les 
inviter à la loyauté ». Pour sa part, un député du MLC a 
regretté que l’opposition soit allée au vote divisée, car elle 
avait présenté plusieurs candidats sur plusieurs postes. 
D’autres députés de l’opposition suspectent même qu’il y a 
eu des cas de corruption.  Le nouveau président de l’AN a 
promis notamment des contrôles parlementaires suivant les 
normes et une lutte sans merci contre la corruption, ce dont 
doutent certains analystes. 
 

CEI: Le train des élections en marche 
 
Le 16 avril 2009, l’Abbé Apollinaire Malu Malu, président 
de la Commission Electorale Indépendante (CEI), a 
demandé aux média d’expliquer aux électeurs l’enjeu et les 
procédures des prochaines élections urbaines, municipales 
et locales. Selon lui, « le train des élections est en 
marche ». Ces élections se situent à trois niveaux. Les 
élections au suffrage universel direct désigneront les 
Conseillers municipaux qui éliront à leur tour le Conseil 
urbain et le pouvoir exécutif local (bourgmestres des 
communes).  Dans le cas des villes, le Conseil urbain élira 
le maire de la Ville.  Mais auparavant, le Premier ministre 
devra d’abord signer le Décret d’application sur la loi des 
entités décentralisées. 
 

Opération « Kimya II » 
 
Le Ministre de la défense nationale, Charles Mwando 
Nsimba, a annoncé, le 27 avril 2009, en présence de tout le 
staff de l’Etat major général des FARDC, que l’armée
allait lancer l’opération Kimya II consacrée à la traque des 
FDLR.  Elle devait commencer dans une dizaine de jours,
au Sud Kivu, durerait trois mois, et serait placée sous un 
commandement unique au Nord et Sud Kivu.  Le Ministre 
Mwando a rassuré que l'offensive serait logistiquement et 
militairement soutenue par la Monu et que des dispositions 
seraient prises pour éviter que la population civile ne soit 
utilisée par les rebelles comme boucliers humains.  La 
Monuc a confirmé sa participation mais a posé comme 
condition la démobilisation préalable de tous les mineurs 
enrôlés dans l'armée et leur réinsertion dans la vie civile. 
Pour rappel, les opérations militaires conjointes contre les 
FDLR avaient commencé le 20 janvier 2009 sous le nom 
de « Umoya Wetu » (Notre Unité) et avaient duré trente 
quatre jours.  Clôturées officiellement le 25 février 2009, 
elles avaient été saluées comme un succès par le Ministre
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Burundi     Rwanda 
 

Le FNL devient un parti politique Suspension de la BBC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 26 avril 2009, la Ministre rwandaise de l’information, 
Mme Louise Mushikiwabo, a annoncé que le 
gouvernement rwandais a décidé de "suspendre 
temporairement" tous les programmes en langue nationale 
kinyarwanda de la Radio BBC à la suite des interviews 
diffusées la veille dans son émission hebdomadaire "Imvo 
n'Imvano" (Le fond du problème).  Selon le gouvernement 
rwandais, ces interviews étaient "susceptibles" d'entraver 
les efforts d'unité et de réconciliation nationale, car elles 
n’avaient d’autres objectifs que « l’incitation à la haine 
parmi les Rwandais ».  L’émission incriminée avait donné 
la parole à des personnes jugées comme opposants au 
régime de Kigali, à savoir : Faustin Twagiramungu, ancien 
Premier ministre du régime actuel au Rwanda; Boniface 
Rutayisire, président de quelques associations sans but 
lucratif ; Joseph Matata, activiste des Droits de l’Homme, 
coordinateur du Centre de Lutte contre l’Injustice et 
l’Impunité au Rwanda (CLIIR) et Augustin Dukuze, porte-
parole du Ralliement pour l'Unité et la Démocratie (RUD-
Urunana). HRW et RSF ont condamné cette suspension. 
HRW l’a qualifiée de « reflet de la répression croissante 
qu’exerce le gouvernement rwandais à l’encontre de la 
liberté d’expression ». 
 

 Les parents et les enseignants appelés 
à déraciner l’idéologie génocidaire 

 
Selon le journal gouvernemental La Nouvelle Relève (N° 
721 du 13 au 20 Avril 2009), le Secrétaire d’Etat au 
Ministère de l’Education, le Commissaire à la Commission 
Nationale de Lutte contre le Génocide et un sénateur ont 
animé un débat radiotélévisé sur le thème « Les mesures à 
prendre pour déraciner l’idéologie génocidaire dans les 
établissements scolaires ». Selon eux, cette idéologie a 
pris une ampleur importante en 2007.  Les trois animateurs 
de l’émission ont appelé à la mobilisation constante des 
parents et des enseignants afin de déraciner cette idéologie 
dans les familles et les écoles.   Les directeurs des écoles 
doivent veiller au «renforcement des clubs anti-génocide 
et leur instauration dans les établissements scolaires qui 
n’en ont pas ». 
 

 Les jeunes domestiques sont des 
travailleurs sans droits 

 
Selon un article de Syfia Grands Lacs d’avril 2009, «Au 
Rwanda, de plus en plus de fonctionnaires embauchent les 
enfants des campagnes comme personnel de maison. Sans 
contrat, ceux-ci ne sont pas rémunérés et souvent 
maltraités ». Cette catégorie de travailleurs ne bénéficie 
d'aucune protection sociale. "Ils sont insultés, frappés, 
obligés de transporter de lourdes charges ou de travailler 
plus de 12 heures par jour".  La loi sur le travail prévoit
qu'un adolescent de 16 ans peut être embauché comme 
travailleur sans conditions de travail particulières. 
Pour recevoir l’article, s’adresse à   infosud@infosud.be, 

Le 18 avril 2009, Agathon Rwasa, leader des Forces 
Nationales de Libération (FNL), a été le premier membre 
de ce mouvement à être démobilisé dans le site de 
rassemblement de Rubira, à 20 kilomètres au nord de 
Bujumbura. La cérémonie a eu lieu en présence des 
représentants de la médiation sud-africaine, de l'ONU, de 
l'Union africaine (UA), du corps diplomatique et plus de 
4.000 rebelles rassemblés depuis quelques semaines sur ce 
site.  Le 21, le FNL était agréé comme parti politique.  Ce 
« jour mémorable » a été salué par le Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, ainsi que par le Directoire Politique 
du Processus de Paix au Burundi.  Le FNL devient ainsi le 
42ème parti politique agréé au Burundi. 3.500 combattants 
rebelles vont être intégrés dans l’armée et la police et 
environ 5.000 autres seront démobilisés avant le 15 mai. 
D’autres membres des FNL pourront rentrer chez eux avec 
une petite somme d’argent prévue par l’accord.  
 

 Renforcement de la Coopération 
 
Le 12 avril 2009, les relations diplomatiques entre les 
Pays-Bas et le Burundi ont franchi une nouvelle étape avec 
l’ouverture d’une ambassade néerlandaise à Bujumbura. 
La cérémonie a eu lieu en présence du Ministre néerlandais 
à la Coopération et au Développement, Bert Koenders.  Il a 
annoncé un appui budgétaire direct de 30 millions d'euros 
de son pays au gouvernement burundais, au titre de l'année 
2009, ainsi qu'une série d’autres actions destinées à 
renforcer la coopération entre les deux pays.  Le même 
jour, le Coordonnateur résident du système des Nations 
Unies au Burundi, Youssef Mahmoud, et le ministre 
burundais des Relations extérieures et de la Coopération 
internationale, Augustin Nsanze, ont procédé à la signature
officielle d'une stratégie intégrée d'appui des Nations 
Unies au Burundi, d'un montant de 240 millions de dollars 
US, sur la période 2010-2014. Le programme portera 
essentiellement sur la consolidation de la paix, la 
planification stratégique et la coordination, le relèvement 
communautaire, la réconciliation, la promotion et la 
protection des droits humains, ainsi que la gouvernance 
démocratique. Enfin trois jours plus tard, la Banque 
mondiale annonçait qu’elle allait décaisser un montant d'un 
peu plus de 15,6 millions de dollars américains au profit du 
Projet d'appui au développement communautaire et social 
(PRADCS) du Burundi.  
 

Assassinat du vice-président de 
l’OLUCOME 

 
Ernest Manirumwa, vice-président de l’Observatoire de 
lutte contre la corruption et les malversations économiques 
(OLUCOME) a été assassiné à son domicile dans la nuit 
du 8 au 9 avril 2009. Cet  assassinat a causé un choc dans 
toute la société civile burundaise.  Plus de 200 associations 
ont exigé une enquête internationale.  
Voir suite dans Plaidoyer p. 6 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
des cas, ne trouvent pas suffisamment de place dans les 
médias.» Il a souligné néanmoins qu’il y avait une nette 
amélioration par rapport à l’année précédente.  Pour sa 
part, le Chef de la Monuc, Alan Doss, a appelé la presse 
congolaise à faire preuve de beaucoup de responsabilité, 
et invité les pouvoirs publics à garantir le droit à la 
liberté d’expression. Doss a réaffirmé également la 
volonté de la Monuc de continuer à aider la presse 
congolaise dans la mesure de ses moyens. Le chef de la 
Monuc a tenu aussi à rendre hommage aux journalistes 
congolais morts dans des circonstances obscures. Il a 
cité notamment les cas de Serge Maheshe, Didace 
Namujimbo, Franck Ngyke, Bapuwa Mwamba et 
Mukula Salayi. « Faisons en sorte que leur sacrifice ne 
soit pas vain », a-t-il conclu. 
 

 MSF : Paroles de femmes de la RDC 
 
Le 14 avril 2009, ‘Médecins Sans Frontières’ (MSF) 
annonçait le lancement d’un projet intitulé Etat: critique, 
dans l'objectif d'attirer l'attention sur la situation des 
femmes de l'Est de la RDC. Celles-ci sont 
particulièrement vulnérables et souffrent de la violence, 
de la fuite et de la perte d'êtres chers.  Par cette action, 
MSF souhaite donner la parole aux victimes de la guerre 
qui dure depuis plus de 15 ans en cette région du Congo. 
Son souhait est également de porter une attention 
spéciale à ces femmes et mères congolaises, notamment 
sur l'impact de cette guerre sur leur vie quotidienne, en 
ce moment-ci. 
Dans le cadre de ce projet, MSF a posté sur le site 
www.etatcritique.be, une série de vidéos  dans lesquelles 
les femmes de l'est du Congo expriment leurs souhaits 
pour l'avenir.  En retour, MSF invite le public à poster, à 
son tour, un message de vœu par écrit ou en image.  Par 
cette initiative, elle aimerait faire connaître cette action 
au plus grand nombre de personnes en relayant le 
message via des blogs, des forums, des sites web mais 
également par e-mails. Son souhait est d’attirer 
l’attention non seulement sur cette action, mais 
également sur la problématique plus générale de la crise 
qui se déroule en ce moment à l'est du Congo.  
Pour les contacts, s’adresser à  Eva Kongs : eva kongs 
artsen zonder grenzen / médecins sans frontières 
+32 2 474 75 66  www.azg.be / www.msf.be
 

EurAc perd une grande dame 
 
Avec grande consternation, nous avons été informés du 
décès de Madame Jeanne Mujing. Jeanne était Chargée
de programme dans l’équipe de Christian Aid à 
Kinshasa, le point focal d’EurAc en RDC. Plusieurs 
membres d’EurAc l’ont connue aussi en tant que 
membre du Conseil National des Organisations Non 
Gouvernementales de Développement de la RDC 
(CNONGD).  Jeanne était une personnalité-clef dans  

 Mission de Donatella en Afrique 
 
Donatella Rostagno, Policy Officer d’EurAc, s’est rendue 
en mission dans la région des Grands Lacs du 24 avril au 6 
mai 2009. Au Burundi, elle a travaillé avec les membres 
d’EurAc présents sur le terrain et les partenaires de la 
société civile locale sur les thèmes des Etats fragiles, la 
décentralisation, les violences sexuelles et les élections qui 
se tiendront en 2010.  Dans l’espace de quelques jours, elle 
a eu plusieurs rencontres avec les ambassades 
européennes, la délégation de l’Union Européenne et 
d’autres organisations internationales. A l’Est du Congo, 
sa mission s’est poursuivie en coopération avec Hilde 
Deman de Pax Christi/Broederlijk Delen sur les thèmes de 
la décentralisation, les violences sexuelles et la situation 
sécuritaire aux Kivus. Les rencontres avec les 
organisations internationales, les ONG congolaises, les 
représentants de la Monuc, ECHO, EUSEC et REJUSCO 
lui ont permis la récolte d’informations importantes pour le 
développement d’un plaidoyer conjoint entre EurAc et Pax 
Christi/Broederlijk Delen pour les prochaines semaines. 
Une analyse du thème des violences sexuelles a été faite 
aussi pour le Rwanda. EurAc voudrait remercier ses 
membres présents sur le terrain pour la coopération qui est 
toujours très enrichissante.  
Pendant sa mission à Goma, Donatella a aussi visité le 
projet médical de l’organisation hongroise African
Hungarian Union (AHU). AHU a mis en place des 
cliniques mobiles qui fonctionnent grâce au travail de 
médecins hongrois bénévoles dans la région de Rutshuru et 
Kiwanja. Ils prodiguent des soins médicaux à la population 
du camp de déplacés de Kiwanja et dans les villages de la 
région.  
 

 La presse congolaise toujours 
exposée aux menaces  

 
A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de 
la liberté de la presse, le 3 mai 2009, l’ONG Journalistes 
en danger (JED) a exprimé ses inquiétudes face à la 
menace que constituent les pouvoirs politique, économique 
et financier quant à la crédibilité des médias en RDC. 
Dans son discours, Dona Mbaya, président de JED, a 
relevé 31 cas d’atteintes à la liberté de la presse.  Il a 
déclaré : «Nous avons pu observer, depuis le mois de 
janvier jusque maintenant, quelques autres cas d’atteintes 
à la liberté de la presse, parmi lesquelles 5 cas 
d’interpellations, 5 cas d’agressions et quelques autres cas 
d’empêchement de la circulation de l’information, c'est-à-
dire la censure. Vous êtes sans oublier que 
jusqu’aujourd’hui, il y a deux radios à Likasi qui sont 
interdites depuis un peu plus d’un mois. »  Le président de 
JED a aussi évoqué le problème de la crédibilité des 
médias par rapport au pouvoir de l’argent et au pouvoir 
politique: «Nous avons constaté, a-t-il dit, que les hommes 
politiques ont sérieusement quadrillé les médias, de sorte 
que beaucoup de sujets d’intérêts public, dans la majorité  
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l’équipe des pionniers qui ont donné forme à cette plate-
forme des ONG de développement en RDC.  C’est grâce 
à l’enthousiasme, au dévouement et à la créativité de 
cette équipe que le CNONGD a pu devenir la maison 
mère de la société civile congolaise dans les années 90. 
L’approche rationnelle et systématique de Jeanne, 
couplée à son empathie et à sa personnalité chaleureuse, 
fait qu’elle laisse un vide énorme. Cette grande dame est 
irremplaçable  dans notre cœur pour ce qu’elle a été en 
tant que personne, et dans notre travail parce qu’elle 
jouait un rôle très important dans l’action conjointe entre 
la société civile congolaise et les ONG internationales, 
maintenant que nous nous préparons à intensifier nos 
efforts pour les élections locales et la bonne 
gouvernance. Son expertise, ses compétences et son 
intégrité auraient du être l’épine dorsale de cette action 
conjointe. Nos pensées et nos condoléances vont tout 
d’abord à la famille de Jeanne, qui laisse un mari et deux 
enfants, et aux amis de Christian Aid et du CNONGD. 
Qu’elle repose en paix. 
 

Congo Now ! 
 
Une grande coalition d’ONG basées à Londres, dont 
Christian Aid, Cafod, Global Witness, Human Right 
Watch et Oxfam, a organisé, du 4 au 8 mai 2009, une 
semaine congolaise sous le nom de Congo Now!.
L’objectif était non seulement de faire connaître les 
souffrances inacceptables du peuple congolais, mais 
aussi de partager avec le public anglais le dynamisme et 
la créativité des Congolais.  Ainsi, le lundi 4, la star de 
football Herita Ilunga (qui joue pour West Ham United 
et dans l’équipe nationale de la RDC), a lancé, en 
coopération avec Christian Aid, un tournoi de football 
communautaire à Regent’s Park.  Le 8, Human Rights
Watch a organisé la projection du film The reckoning : 
The battle for the International Criminal Court, suivie 
d’un débat sur les enjeux dans la recherche de la justice 
en RDC. 
 

 Mettez fin aux souffrances des 
enfants à l’Est de la RDC 

 
Le 22 avril 2009, les représentants de 62 associations de 
parents d’enfants basées à Goma et les ONG congolaises 
à l’Est de la RDC ont adressé une lettre aux membres du 
Conseil de Sécurité dans laquelle ils les exhortent à 
« aider à mettre fin à la souffrance de toute une 
génération d’enfants ».  Les signataires justifient leur 
démarche par leur conviction que « le Conseil de 
Sécurité de l’ONU, et surtout le Groupe de Travail pour 
les Enfants et les Conflits Armés, joue un rôle très 
important pour mettre fin aux abus que les enfants 
subissent à l’est du Congo ». Ils décrivent leurs
préoccupations liées au drame vécu par leurs enfants, 
surtout par rapport à la violence sexuelle exercée contre 
les jeunes, aux attaques contre les écoles et au manque 
d’éducation de quasi une génération de Congolais.  Ils 
rappellent que beaucoup d’enfants ont été recrutés de 
force par les groupes armés et qu’ils ont dû participer à 
des combats pendant plusieurs années. Ils constatent que 
« ceux qui sont rentrés sont complètement traumatisés ».
Ils se demandent quel sera l’avenir de ces enfants, 
puisque des écoles ont été pillées et brûlées et que là où  

où elles existent, les enfants n’y ont plus accès à cause 
de l’insécurité. Les signataires «déplorent le silence 
coupable observé à ce jour » par les dirigeants congolais 
et la communauté internationale et ne comprennent pas 
comment les auteurs de ces crimes, «dont certains sont 
connus, bénéficient d’une impunité totale ». Ils citent 
nommément les cas de Bosco Ntaganda, recherché par la 
Cour Pénale Internationale (CPI), et de Jean Pierre 
Biyoyo, jugé et condamné par la Cour militaire de 
Bukavu, mais qui occupe un poste important au sein des 
des FARDC.  Les parents demandent au Conseil de 
Sécurité «d’agir le plus vite possible pour mettre fin à 
cette destruction de toute une génération de jeunes 
Congolais ». 
 
 Burundi: HRW demande le jugement 

des assassins du vice-président de 
l’OLUCOME 

 
Dans la nuit du 8 au 9 avril 2009 fut assassiné Ernest 
Manirumva, vice-président de l’Observatoire de Lutte 
Contre la Corruption et les Malversations Economiques 
au Burundi (OLUCOME). Human Rights Watch (HRW) 
demande une enquête indépendante internationale car
«le meurtre d'un activiste anti-corruption critique à 
l'égard des exactions commises par la police exige une 
enquête qui ne soit pas sous le contrôle exclusif de la 
police. »  Selon elle, « Une enquête indépendante est le 
seul moyen d'obtenir la vérité et de garantir la justice 
pour ce crime horrible. ». HRW rappelle qu’Ernest 
Manirumva « avait travaillé sur des sujets sensibles tant 
à l'OLUCOME qu'au Conseil de Régulation de 
l'Autorité des Marchés Publics. L'OLUCOME avait 
récemment enquêté sur une affaire dans laquelle des 
fonctionnaires de police auraient perçu des salaires au 
nom d'officiers « fantômes » ou fictifs, ainsi que sur la 
corruption dans le secteur privé. L'attribution de 
contrats pour des marchés publics au Burundi souffre 
également d'une corruption notoire ».  Plus troublant 
encore, « en janvier 2009, un communiqué anonyme a 
été remis aux bureaux de l'OLUCOME et au domicile de 
son président, M. Rufyiri, prévenant ses membres qu'ils 
risquaient l'« élimination » s'ils continuaient à enquêter 
sur des affaires politiquement sensibles, notamment les 
scandales du « Falcon » et d' «Interpetrol », deux 
affaires qui impliquent des membres haut placés du 
gouvernement ». Soupçonné de laxisme et accusé du 
pire, le Gouvernement du Burundi s’est empressé 
d’accepter, sur proposition de l’ambassadeur américain à 
Bujumbura, l’aide de la police fédérale américaine, le 
fameux FBI. 
Pour rappel, selon l’OLUCOME, quelque 24 millions $
ont été dérobés du trésor public en 2008.  
 

 RDC : Appel urgent pour la 
protection de 100.000 civils 

 
Le 29 avril 2009, HRW a publié un communiqué
appelant d’urgence à la protection de plus de 100.000 
civils déplacés dans le territoire de Lubero, contre de 
nouvelles attaques de la part des milices rwandaises et 
des forces congolaises. L’ONG demande l’envoi des 
3.000 casques bleus promis en novembre 2008. 
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Documents sur la région des Grands 
Lacs � Avril 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 

 
Situation des Droits de l’Homme 
dans les Grands Lacs en mars 
2009
LDGL, Kigali, 14/04/09, 8 p. 
 
Privilégier l’intégration 
économique de l’Afrique centrale
Le Potentiel, 29/04/09, 2 p. 
 
Aide de la Belgique et de la FAO 
aux agriculteurs africains
FAO, Rome, 15/04/09, 1 p. 
 
Communiqué conjoint de la 2ème 
Réunion de la Commission 
Tripartite sur la situation des 
réfugiés burundais vivant au 
Rwanda  
Burundi, Rwanda, HCR, Kigali, 
22/04/09, 7 p
 
Il faut punir les violations 
perpétrées contre des enfants en 
situation de guerre  
HRW, New York, 28/04/09, 3 p.
 
A propos du Rwanda, des Grands 
Lacs et de la politique française 
en Afrique
Jacques Hogard, Paris, 01/2/09, 
10 p. 
 
Les organisations paysannes 
d’Afrique s’adressent au G 8
EAFF et autres, Rome, 15/04/09, 
4 p. 
 
Afrique centrale : Panique dans la 
filière bois
JA, Paris, 22/04/09, 2 p. 
 

   
  RDC: Justice 

 
Rappel Parlement National: 
Evariste Boshab doit remettre 
Ntaganda à la CPI
CAPD, Bukavu, 20/04/09, 3 p.
 
Marche de protestation contre 
l’assassinat de Me Georges Kateta 
Kalombo  
Héritiers de la Justice 
Bukavu, 20/04/09, 2 p. 
 

RDC: Politique 
 
La majorité refait son unité
Colette Braeckman, Bruxelles, 
20/04/09, 2 p. 
 
Elections au Bureau de 
l’Assemblée nationale. L’AMP 
rafle tous les postes
Le Potentiel, Kinshasa, 20/04/09, 
3 p. 
 
CEI: «Le train des élections est en 
marche»
MONUC,  Kinshasa, 16/04/09,  
1 p. 
 
Retour de tous les travers 
politiques DIA, Kinshasa, 
09/04/09, 3 p. 
 

RDC: Presse 
 
La presse congolaise reste 
exposée aux menaces, aux 
pressions et à la censure qui 
minent sa crédibilité
JED, Kinshasa, 02/05/09, 3 p.  
 

RDC: Coopération 
 
La coopération belge trop lente, trop 
dispersée
Colette Braeckman, Bruxelles, 
29/04/09, 2 p. 
 

RDC: Droits de 
l’Homme 

 
Des parents exhortent le Conseil de 
Sécurité de l’ONU à aider à mettre fin 
à la souffrance de toute une génération 
d’enfants congolais
ACAT Sud-Kivu et autres, Bukavu, 
22/04/09, 5 p. 
 
Les enfants vont être libérés des Forces 
et groupes armés à l’Est
MONUC, New York/Kinshasa, 
21/04/09, 2 p.  
 
Rapport d’enquête sur l’expropriation 
et l’indemnisation de la population de 
Mumosho par la SINELAC
LDGL, Bukavu, 09/04/09, 7 p. 
 
Des Pygmées violés par des militaires 
à Walikale
LDGL, Goma, 08/05/09, 1 p. 
 
Violations des droits humains par les 
FARDC et les FDLR
GADHOP, Butembo, 05/05/09, 10 p. 
 
La pacification mise à l’épreuve des 
faits dans le Sud du Territoire de 
Lubero
CEJA, Butembo, 30/03/09, 20 p. 
 
48% des victimes des violences 
sexuelles en RDC sont des enfants
MONUC, Kinshasa, 22/04/09, 1 p. 
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Etude sur l’evaluation des politiques 
de réduction de la pauvreté
OAG, Bujumbura, 22/04/09, 4 p. 
 

Burundi: Génocide 
 
Le temps de la reconnaissance du 
 génocide de 1972 au Burundi est 
arrivé.  
Perpétue Nshimirimana, Genève, 
29/04/09, 4 p. 
 

Burundi: Justice 
 
Abolition de la peine de mort au 
Burundi : questions / réponses
ACAT, Bujumbura, 02/05/09, 1 p. 
 
Il faut abroger la loi criminalisant la 
pratique homosexuelle  
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Les autorités doivent trouver les 
assassins de l’activiste Ernest 
Manirumva
HWR, New York, 16/04/09, 3 p. 
 

Burundi: Politique 
 
Discours à l'occasion de la journée 
internationale du travail
Président Pierre Nkurunziza,  
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2010 : Comment éviter le syndrome 
kenyan ?
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valorisés »  
Adrien Sibomana, Bujumbura, 
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en reparlait ?
Joseph Nzokirantevye, arib news, 
19/04/09, 8 p. 
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prises à Pretoria le 8 Avril 2009
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Le Ministre de la Communication et 
des Médias menace de suspendre 
RFI sur tout le territoire
RSF, Paris, 07/05/09, 1 p.
 

RDC: Société civile 
 
Concertation des acteurs de la 
gouvernance locale
Rigobert Minani, RODHECIC, 
Kinshasa, 10/03/09, 3 p 
 
Lettre ouverte à l’Honorable 
Evariste Boshab, président de 
l’Assemblée Nationale de la RDC  
ASFCO, Bukavu, 25/04/09, 4 p.  
 

RDC: Ressources 
naturelles 

 
Six contrats miniers à renégocier 
avec réalisme
Le Potentiel, 22/04/09, 2 p. 
 
Marchands d’armes, seigneurs de la 
guerre, multinationales. 
Balkanisation et pillage dans l’Est 
congolais
Delphine Abadié et autres, Le 
Monde diplomatique, Paris, 
01/12/08, 1 p. 
 

Burundi: Armée 
 
La démobilisation des milliers 
d'anciens rebelles commence
IRIN, Bujumbura, 21/04/09, 2 p. 
 

Burundi: Droits de 
l’Homme 

 
Rapport annuel 2008 sur la situation 
des Droits de l’Homme au Burundi
Iteka, Bujumbura, 31/03/09, 48 p. 
 
L’UE regrette vivement 
l’incriminalisation de 
l’homosexualité
UE, Bruxelles, 11/05/09, 2 p. 
 

Burundi: Economie 
 
Etude sur la problématique foncière 
au Burundi 
Ch. Ntampaka et autres, GRET, 
Paris, 31/03/09,55 p. 
A demander au secrétariat EurAc 
 
Trésor public au Burundi: Près de 
24 millions de dollars dérobés
Afrique en Ligne, Bujumbura, 
29/04/09, 1 p.
 

Ouverture d'un bureau spécialisé dans 
les questions d'asile au Burundi
Pana, Nairobi, 17/04/09, 2 p. 
 
Rapatriement des réfugiés burundais 
de la Tanzanie : phase finale 
PANA, 27/04/2009, 2 p.  
 

Burundi: Société  
 
Burundi : Des paroles de sages à 
transmettre
VNU, Bujumbura, 06/05/09, 2 p. 
 

Burundi : Société 
civile 

 
Communiqué de l’OLUCOME après 
l’assassinat de son Vice-président
Gabriel Rufyiri, Bujumbura, 10/04/09, 
2 p.  
 
Lettre ouverte de la société civile 
burundaise après l’assassinat du Vice-
président de l’OLUCOME
Iteka et autres, Bujumbura, 14/04/09, 
3 p. 
 

Rwanda: Justice 
 
L'enquête du juge Bruguière sur 
l'attentat du 6 avril 1994 : rien qu'un 
vulgaire pétard mouillé ?
Luc Marchal, Bruxelles, 04/05/09, 6 p. 
 
Former Congolese Rebel Leader 
Nkunda to Face Trial in Rwanda 
Friday
Peter Clottey, Washington, D.C., 
17/04/09, 3 p. 
 

Rwanda: Politique 
 
Rwanda: Accountability, Missing Link 
in Gender Equality
New Times, Kigali, 06/05/09,  
2 p. 
 
Déclaration du Dialogue Intra-
Rwandais : Edition 2009 
Monique Bagirimvano et autres,  
Palma de Mallorca, 05/05/09 
 

Rwanda: Presse 
 
La BBC doit être autorisée à émettre à 
nouveau  
HRW, New York, 27/04/09, 3 p.
 
Reporters sans frontières demande aux 
autorités le rétablissement de la BBC
RSF, Paris, 30/04/09, 1 p. 
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