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n décembre 2006, le 2ième sommet de la Conférence Internationale 
sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) s’est tenu à Nairobi, avec 
11 pays (Angola, Kenya, Ouganda, RCA, Congo, Tanzanie,  

Soudan, Zambie, Burundi, Rwanda et RDC). La conférence s’est achevée 
avec la signature d’un « Pacte de sécurité, de stabilité et de développement 
dans la région des Grands Lacs » comprenant la création d’un « Fonds 
spécial pour la reconstruction et le développement » et d’un secrétariat basé 
à Bujumbura. Ce Pacte est censé être entré en vigueur le 21 juin 2008.  La 
CIRGL a connu une longue période de préparation, avec des processus assez 
complexes de consultation où différentes composantes (les jeunes, les 
femmes, …) ont rédigé leurs propres cahiers de charges, pour alimenter les 
deux rencontres des Chefs d’Etat (novembre 2004 à Dar es Salaam et 
décembre 2006 à Nairobi). La bureaucratisation et la politisation de la 
dynamique lui ont donné des allures d’une Grand-messe dont les sermons (la 
Déclaration de Dar es Salaam et le Pacte susmentionné de Nairobi) nous ont 
laissé un peu sur notre faim. Non pas parce qu’ils n’étaient pas beaux.  Au 
contraire.  Mais parce que nous craignions qu’ils pourraient rester lettre 
morte.  Ce fut le cas.  En effet, le 6 octobre 2008, la Secrétaire exécutive de 
la CIRGL, Madame l’Ambassadeur Liberata Mulamula, a rendu publique 
une déclaration dans laquelle elle exprime sa préoccupation devant la 
situation sécuritaire en RDC.  Elle craint que «le renouvellement des 
hostilités minera les diverses initiatives régionales et internationales visant à 
trouver une solution durable aux problèmes d’instabilité posés par la 
présence continue des groupes armés à l’est du pays »   La CIRGL confirme 
cette conviction que «le Programme Amani issu de la Conférence de Goma 
reste le meilleur cadre viable pour la résolution pacifique du conflit, et 
exprime son grand étonnement sur les déclarations de Nkunda qui peuvent 
miner tout effort visant à faire avancer le processus » . On ne peut que saluer 
cette condamnation par la CIRGL, mais elle n’a pas eu beaucoup d’impact, 
même si le Sommet de Nairobi du 7 novembre 2008 s’est déroulé dans le 
cadre de la CIRGL et a mis en place une équipe de médiateurs devant 
collaborer avec Olusegun Obasanji et Benjamin Mkapa.  Dans la foulée, les 
présidents des Parlements de la région des Grands Lacs ont entamé, le 2 
décembre 2008, une rencontre de quatre jours à Kigali pour « créer un 
Forum régional pour discuter entre autres aspects, de la paix et la sécurité 
dans la région ».  Personne ne peut être contre, mais il est grand temps que 
la CIRGL mette en musique ses beaux sermons et concrétise ses vœux, ses 
ambitions et ses objectifs.  Cela se fera par exemple par la normalisation 
durable des relations économiques entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda ; 
par la signature et la mise en application d’un accord sur les mouvements 
transfrontaliers des personnes et des biens (y compris les armes et les 
ressources minérales), ainsi que par l’application du Protocole de non-
agression et de défense mutuelle, des mesures qui mettraient fin à l’impunité.  
C’est dans ce cadre qu’EurAc, dans son communiqué du 7 novembre 2008, a 
demandé à l’UE et ses Etats-membres d’activer et de soutenir le cadre créé 
par le Pacte de Nairobi et de contribuer au Fond spécial de reconstruction et 
de développement. Pour que la CIRGL devienne enfin une réalité dans la 
région. 

Kris Berwouts, Directeur 
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� Préoccupante situation des Droits 
Humains  

 
Réuni à Kigali les 8 et 9 novembre 2008, le Comité 
Directeur (CD) de la Ligue des Droits de la Personne dans 
la région des Grands Lacs (DGL) a analysé l’évolution du 
contexte social, politique et économique dans la région des 
Grands Lacs en vue de comprendre son impact sur la 
situation des droits de l’homme au Rwanda, Burundi et 
République Démocratique du Congo (RDC).  Le CD a 
constaté que la situation des droits de l’homme dans la 
région demeure très préoccupante.  
Pour ce qui concerne le Burundi, la LDGL s’inquiète de la 
stagnation des pourparlers entre le Palipehutu-FNL et le 
Gouvernement. Alors que la reprise des pourparlers avait 
suscité beaucoup d’espoir pour le rétablissement et la 
consolidation de la Paix, cette stagnation devient très 
,préoccupante, surtout au regard des enjeux liés à 
l’approche des échéances électorales de 2010.  La LDGL 
note un net recul de la situation par rapport à l’exercice des 
libertés d’opinion, d’association et de presse. Elle déplore 
une aggravation de l’intolérance politique, surtout au 
moment où les forces politiques ont besoin d’un espace 
libre pour faire connaître leurs programmes politiques en 
vue de ces élections politiques prévues pour 2010. A cet 
égard, la LDGL «exige » le report de l’application de 
l’ordonnance n° 350/1022/61/10/2008 du Ministre de 
l’Intérieur portant réglementation des réunions et 
manifestations publiques des partis politiques et autres 
associations, car elle dresse des obstacles contre l’exercice 
des libertés publiques. 
Par rapport à la RDC, La LDGL regrette le risque de la 
régionalisation du conflit et souligne que la solution ne 
peut pas être militaire, mais politique.  Elle doit prendre en 
compte les causes à la base des conflits récurrents à l’Est 
du pays, en exerçant des pressions sur les signataires de 
l’Accord de Goma, de la Déclaration de Nairobi et du 
Communiqué de Nairobi pour que les engagements pris 
soient respectés.  La LDGL condamne les violences dont 
se sont rendus coupables le CNDP, les Maï Maï et les 
éléments de l’armée congolaise. Elle exige le renforcement 
de la MONUC par l’envoi d’une Force Européenne ou 
africaine, afin de protéger les civils et sécuriser les voies 
d’accès aux camps de déplacés. La LDGL dénonce 
l’inefficacité de la justice militaire congolaise qui n’est pas 
capable de juger les responsables des violations des droits 
humains.  Elle recommande au Procureur près de la Cour 
Pénale Internationale (CPI) de diligenter des enquêtes au 
Nord-Kivu sur les différents crimes de guerre commis par 
les belligérants dans cette région.  
En ce qui concerne le Rwanda, la LDGL se dit préoccupée 
par la récente révision de la loi organique sur les Gacaca 
dont la compétence vient d’être étendue aux auteurs 
d’infraction de viol qui relevaient de la première catégorie. 
Elle estime que cette évolution aura un impact négatif sur  
 

le respect des exigences d’un procès équitable, compte 
tenu du danger de ne pas assurer la protection des 
victimes et la confidentialité de la procédure exigée en 
matière de répression des violences sexuelles. La 
LDGL déplore que certains organes de presse soient 
exclus de la couverture des événements officiels, ce 
qui est un obstacle à l’exercice de la liberté de presse.  
Elle salue la tenue du dernier sommet de Nairobi 
(novembre 2008) sur la crise à l’Est de la RDC mais 
encourage le Rwanda et la RDC à capitaliser les acquis 
de cette conférence en travaillant ensemble pour le 
retour de la paix au Nord-Kivu.  La LDGL rappelle 
enfin que le problème généré par la question relative à 
la gestion la terre (accès à la terre, expropriation pour 
cause d’utilité publique et règlement des conflits de 
terres) demeure un des facteurs de conflictualité. Elle 
appelle à des mécanismes législatifs et judiciaires pour 
régler et prévenir des conflits y relatifs. 
 
� Renouvellement des organes de la 

LDGL  
 
Selon un communiqué du secrétariat de la LDGL, 
celle-ci a tenu sa 9ème Assemblée générale (AG) à 
Ngozi (Burundi), le 11 novembre 2008.  Vingt trois 
organisations sur vingt cinq y ont pris part.  Après 
avoir analysé la situation des droits humains dans les 
trois pays et adopté les rapports d’activités et 
financiers, l’AG a admis trois nouveaux membres puis 
a procédé à l’élection des nouveaux membres des 
organes du Comité directeur et du Conseil de 
surveillance.  
 

� Mémorandum de la COCAFEM sur 
les violences sexuelles 

 
A l’issue d’un séminaire tenu à Bujumbura du 30 
octobre au 1er Novembre 2008 sur le thème « Stop aux 
horreurs scandaleuses faites aux femmes de la sous 
région des Grands Lacs », la Concertation des 
Collectifs des Associations Féminines de la Région des 
Grands Lacs (COCAFEM) a publié un mémorandum. 
La COCAFEM y lance « un appel vibrant aux chefs 
d’Etat du Burundi, du Rwanda et de la RDC » et leur 
demande entre autres de mettre fin aux guerres dans la 
région, de respecter les Accords de Nairobi et le Pacte 
sur la Paix, la stabilité, la sécurité et le développement 
dans la région des Grands Lacs. Elle demande de 
mettre en œuvre les Résolutions 1325 et 1820 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU; de « garantir 
l’autonomie judiciaire afin de lutter contre 
l’impunité » ; d’accélérer «la mise en place du Forum 
régional des femmes tel que prévu dans le Pacte de 
Nairobi sur la paix, la stabilité ; la sécurité et le 
développement » et de «créer un Fonds régional de 
soutien aux femmes victimes de violences ». 
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���� RDC  
� Confit au Nord-Kivu: Nouvelles  
offensives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après les massacres de Kiwanja des 4 et 5 novembre 2008, 
-qualifiés par plusieurs instances internationales de crimes 
de guerre et baptisés par Colette Braeckman «le 
Srebenicza du Congo » - le général rebelle Laurent 
Nkunda a lancé une offensive de charme assez 
impressionnante.  Plus que jamais, il est présent dans les 
médias pour affirmer que ses troupes ne font que se 
défendre contre les attaques des FARDC et des FDLR. 
Depuis octobre, il consolide aussi le changement de son 
discours.  Il ne clame plus défendre les intérêts de sa 
communauté mais déclare que son objectif est de prendre 
le pouvoir à Kinshasa pour libérer le Congo d’un régime 
qu’il qualifie d’illégitime et de corrompu.  Dans le journal 
flamand De Morgen, Nkunda s’autoproclame «Le Général 
De Gaulle du Congo ».  Pour sa part, l’Envoyé Spécial des 
Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Olusegun 
Obasanjo, nommé le 3 novembre 2008 comme médiateur 
dans le conflit congolais, a lancé une offensive 
diplomatique. Cet ancien président nigérian, dont la 
personnalité est contestée pour la mauvaise gestion de son 
pays pendant son règne, a visité Kinshasa et rencontré 
Laurent Nkunda à Jomba, le 16 novembre 2008.  Les 
images médiatisées de cette rencontre, les accolades, ses 
pas de danse avec le chef rebelle qui, pour l’occasion, était 
en tenue civile, contribuent aux efforts du CNDP de créer 
l’impression que « le nouveau Nkunda est arrivé ». 
Malgré ces offensives de charme et diplomatique, la 
situation sur le terrain reste toujours aussi confuse et 
dramatique dans la province du Nord-Kivu. Quelques 
heures à peine après la rencontre du 16 novembre, des 
combats violents ont éclaté au sud de Kanyabayonga. Dans 
la semaine qui a suivi, les troupes de Nkunda se sont 
emparées de nouvelles localités au Nord du territoire de 
Rutshuru où elles se sont affrontées au Pareco et aux 
FDLR, provoquant un afflux massif de déplacés en 
Ouganda. 
Pendant ce temps, l’insécurité au Nord-Kivu et ses 
conséquences continuent à agiter les milieux 
diplomatiques européens. L’envoi d’une force de 
stabilisation européenne, point central du plaidoyer 
d’EurAc depuis septembre repris par une pléiade de 
personnalités internationales, n’a pas encore été accepté, 
malgré les efforts de la Belgique et la disponibilité de la 
Grande Bretagne.  Par contre, le Conseil de Sécurité a 
approuvé, le 20 novembre, une résolution visant à 
augmenter les effectifs de casques bleus d’un peu plus de 
3.000 hommes, ainsi que l’application de règles 
d’engagement plus robustes, sans plus de précisions.  De 
son côté, le Parlement européen préconise la mise en place 
d’un système de certification de l’origine des ressources 
naturelles provenant du Congo, pour empêcher que leur 
vente ne serve à financer le conflit à l’est du pays. 
 

� Nouvel assassinat d’un journaliste 
 
Dans la nuit du 21 novembre 2008, Didace Namujimbo, 
journaliste à la Radio Okapi (Monuc) a été tué par balles 
ukavu.  Son corps a été retrouvé   

près de sa résidence.  Son corps n’a été retrouvé que le 
lendemain, au petit matin.  Cet assassinat est le 
deuxième enregistré à Bukavu en moins de deux ans, 
après celui de son collègue, feu Serge Maheshe. Il est le 
sixième journaliste assassiné en moins de trois ans, 
après Franck Ngyke du quotidien kinois La Référence 
Plus, Bapuwa Mwamba (indépendant), Patrick Kikuku 
(reporter photographe), Kayolo Mutombo et Serge 
Maheshe. 
 

� « On va vous écraser »  
 
Le 25 novembre 2008, Human Rights Watch (HRW) a 
rendu public son dernier rapport sur la RDC intitulé : 
“On va vous écraser : La restriction de l’espace 
politique en RDC ». Achevé en septembre, ce rapport 
couvre les deux années qui ont suivi les élections. Il se 
concentre sur l’étude de certains épisodes les plus 
violents de la répression politique à Kinshasa et dans la 
province occidentale du Bas Congo, zones où Kabila 
n’a pas réussi à remporter la majorité électorale. Selon 
HRW, des signes inquiétants montrent, non seulement 
que la transition démocratique en RDC est fragile, mais 
aussi que le gouvernement nouvellement élu restreint 
brutalement l’espace démocratique. La violence est 
utilisée pour intimider les opposants politiques dès le 
lendemain des scrutins. Le manque de popularité du 
gouvernement dans l’ouest du pays et la crainte de 
perdre le pouvoir à la suite d’un coup d’état militaire 
ont dominé les discussions politiques entre Kabila et 
ses conseillers.  Dans les lieux où s’étaient déroulées 
des violences, l’ordre a été donné aux soldats de garder 
les sites d’enterrement et d’empêcher les fonctionnaires 
de l’ONU, les défenseurs des droits de l’homme et les 
familles des disparus de s’approcher des morgues. Pour 
HRW, sans un ferme soutien international pour une 
démocratie ouverte, l’opposition lutte sans succès pour 
contrebalancer le dérapage de Kabila vers un régime 
autoritaire.  Les élections seules ne peuvent pas 
apporter la démocratie. Les acteurs congolais et 
internationaux doivent travailler ensemble pour 
l’instauration d’un système judiciaire indépendant et le 
fonctionnement d’un parlement dynamique, l’existence 
d’une opposition véritable qui exigera de l’exécutif le 
respect des droits humains et l’obligation de rendre 
compte de ses actions. 
 

� Déclaration de l’opposition 
politique sur la guerre 

 
Le 1er décembre 2008, l’opposition politique a publié 
une déclaration « pour dresser le bilan à mi-parcours 
de cette première législature de la IIIème république ».  
Elle fait le constat de «la persistance de la guerre au 
Kivu, ainsi que la multiplication des foyers d’insécurité 
en Ituri ». Elle avertit que «si la dérive totalitaire du 
pouvoir actuel n’était pas stoppée rapidement », elle 
« serait contrainte de reconnaître à chacun de ses 
membres le droit d’agir selon sa conscience.»   
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�Burundi     �Rwanda 
 

�Arrestation, emprisonnement  �Arrestation de Rose Kabuye 
et jugement d’Alexis Sinduhije 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 novembre 2008, le président du Mouvement pour la 
Solidarité et la Démocratie (MSD, anciennement 
Mouvement pour la Sécurité et la Démocratie), Alexis 
Sinduhije et ses 37 sympathisants sont arrêtés et conduits 
au cachot  de la police judiciaire de Jabe, en mairie de 
Bujumbura.  Ils sont accusés d’avoir tenu une réunion 
irrégulière et atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat.  Cette  
arrestation a été condamnée aux niveaux national et 
international par les partis politiques d’opposition 
(FRODEBU, UPRONA, MRC); l’Association pour la 
Protection des Droits de l’Homme et des prisonniers 
(APRODH), Human Rights Watch, l’Ambassade des 
Etats-Unis au Burundi ; le bureau du Royaume-Uni des 
affaires étrangères et du Commonwealth à Bujumbura, 
l’Union Européenne. Tous ont appelé à la libération 
immédiate et sans condition d’Alexis Sinduhije. Les 
autorités burundaises sont restées sourdes à tous ces appels 
puisque, le 11 novembre 2008, Alexis Sinduhije a été 
conduit à la prison de Mpimba pour «outrage au Chef de 
l’Etat».  Son procès a commencé le 28 novembre 2008. 
Des centaines de personnes qui voulaient y assister ont été 
dispersées par la police. Manifestement, le Burundi 
s’enfonce dans un regain d’intolérance et de répression, ce 
qui a amené l'expert indépendant auprès des Nations Unies 
sur les droits de l'homme au Burundi, Akich Okola, à 
exprimer, le 1er décembre 2008, sa profonde préoccupation 
quant à la détérioration de la situation en matière de liberté 
d'expression et d'association dans le pays.  Pour rappel, 
Alexis Sinduhije n’est pas un cas isolé.  Plusieurs 
journalistes, représentants de la société civile et des 
syndicats, opposants politiques sont actuellement victimes 
d'intimidation et de harcèlement, alors qu'ils ne font 
qu’exercer leurs droits fondamentaux.  
 
� Crimes affreux contre les Albinos 
 
Depuis septembre 2008, les médias nationaux et 
internationaux rapportent des cas d’assassinats d’albinos 
au Burundi, dans ce qu’il est convenu d’appeler «la chasse 
aux albinos ».  Jusqu’à présent, il y a eu 11 cas répertoriés 
et 2 hommes ont été arrêtés et inculpés.  Ainsi, le 8 
septembre, une fille de 14 ans a été assassinée.  Son corps 
a été déterré pour récupérer ses membres.  Le dernier cas 
est celui d’une fillette de six ans qui a été tuée d’une balle 
dans la tête, le 7 novembre 2008, avant d’être décapitée, 
mutilée des bras et des jambes par des trafiquants 
présumés d’organes humains au profit de la Tanzanie.  
L'Assemblée nationale burundaise a voté une loi réprimant 
ces crimes.  Le gouverneur de la Province de Ruyigi, 
frontalière avec la Tanzanie, a pris des mesures pour 
protéger les albinos.  Tous les albinos de la province ont 
été réunis dans une maison, nourris et logés et les enfants 
sont escortés à l'école. 
Ces crimes interviennent alors que le Burundi vient de 
voter un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort, 
mais dont HRW demande des amendements. 

Le 9 novembre 2008, Mme Rose Kabuye, responsable du 
protocole de la présidence rwandaise, a été interpellée à 
l'aéroport de Francfort (Allemagne) alors qu’elle était 
partie préparer un voyage du Président Paul Kagame dans 
ce pays et en Europe. Elle fait partie des neuf officiers 
rwandais contre lesquels le juge antiterroriste français, 
Jean-Louis Bruguière, a émis des mandats d’arrêt en 
novembre 2006, les accusant d’avoir organisé, avec le 
président Paul Kagame, l’assassinat du Président Juvénal 
Habyarimana, acte qui a déclenché le génocide. Après 
avoir appris l’arrestation de Mme Kabuye, la ministre 
rwandaise des Affaires étrangères a convoqué 
l’ambassadeur d’Allemagne qui s’est vu signifier l’ordre 
de quitter le pays en 48 heures. Le Rwanda a également 
rappelé son ambassadeur en Allemagne. Il a organisé des 
manifestations au Rwanda, en Allemagne, en Ouganda, en 
Belgique et en France. Les députés et les sénateurs 
rwandais se sont réunis en session extraordinaire, le 13 
novembre et ont condamné cette arrestation, affirmant que 
«c’est un mépris pour les Africains et pour les pays 
pauvres ». Ils ont demandé à leur gouvernement de 
«prendre un certain nombre d’actions ». Interrogé sur 
cette affaire, le Président rwandais a déclaré : «ce n’est pas 
seulement Rose qui est sur le banc des accusés, c’est le 
Rwanda qui est en procès ». Il n’a pas exclu que cet acte 
pourrait avoir des retombées négatives sur la coopération 
entre le Rwanda et l’Union européenne, ainsi que sur la 
résolution du conflit en RDC. Le 19 novembre, le Rwanda 
a déposé une requête contre la France devant la Cour 
Internationale de Justice de La Haye, en demandant de 
suspendre ces mandats d’arrêt. Dans une déclaration 
publiée le 1er décembre 2008, «l'Union européenne et ses 
États membres regrettent les réactions du gouvernement 
rwandais et les manifestations organisées à Kigali, le 19 
novembre, contre l'ambassade d'Allemagne et d'autres 
institutions allemandes ».  Ils «soulignent qu'en vertu de la 
décision-cadre du Conseil de 2002, ils sont tenus de 
respecter les dispositions juridiques relatives au mandat 
d'arrêt européen. Par conséquent, les autorités judiciaires 
allemandes n'ont pas vu d'autre choix que d'exécuter le 
mandat d'arrêt ». Des observateurs s’interrogent sur le fait 
que Kabuye a effectué ce voyage alors qu’elle avait été 
prévenue à plusieurs reprises par la Grande Bretagne et les 
Etats-Unis des risques qu’elle encourrait. Ils s’interrogent 
aussi sur les déclarations du ministre français des affaires 
étrangères, Bernard Kouchner, sur l’innocence de Kabuye 
et sur le fait que cette arrestation pourrait permettre le 
rapprochement entre Kigali et Paris. D’autres pensent que 
la mise en examen de Kabuye est un choix des autorités 
rwandaises pour avoir accès au dossier judiciaire du juge 
Bruguière.  L’Union Africaine a, quant à elle, exprimé sa 
« stupéfaction et son inquiétude ». 
Selon André Guichaoua, cette affaire intervient alors 
qu’on observe en France une « déplorable inertie 
judiciaire dans les dossiers rwandais ».  
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 

� EurAc : Elections locales et 
décentralisation en RDC 

 

A l’occasion du deuxième anniversaire de l’investiture de 
Joseph Kabila en tant que Président de la Troisième 
République de la RDC, le 6 décembre 2006, EurAc a fait 
une déclaration publique intitulée «Malgré la guerre, 
continuez à préparer les élections locales et la 
décentralisation ».  Il rappelle à l’Union européenne et ses 
Etats-membres que c’était un moment historique pour le 
Congo, mais que le processus de démocratisation n’est pas 
terminé.  Les élections ont doté l’édifice de l’Etat 
congolais d’une toiture légitime et crédible. Néanmoins, 
tout architecte pourra confirmer que si la toiture n’est pas 
portée par des murs solides, elle a toutes les chances de 
s’effondrer. Le conflit actuel à l’Est de la RDC démontre, 
si besoin en est, la fragilité de l’édifice.  Ses murs ne 
pourront être construits qu’au travers des élections locales 
et du processus de décentralisation. EurAc invite l’UE et 
ses Etats membres à fournir l’assistance technique, 
méthodologique, logistique, matérielle et financière pour la 
tenue des élections locales et la mise en place du processus 
de décentralisation.  Son pilotage doit rester entièrement 
entre les mains de l’Etat congolais et être porté par les 
institutions de la Troisième République. EurAc plaide pour 
une forte implication de la société civile en termes 
d’éducation civique et électorale. La complexité des 
concepts et le fait que la démocratie soit embryonnaire 
nécessitent une conscientisation et une mobilisation 
citoyenne à la base. Ces actions n’auront évidemment 
aucun sens si, entretemps, on ne fait pas tout pour arrêter la 
guerre, qui risque de renverser les institutions de la 
Troisième République et remettre en cause les acquis du 
processus de paix. Cela aurait pour effet d’annihiler 
l’impact de tous les efforts, y compris financiers, effectués 
depuis presque dix ans, visant à régler la crise de légitimité 
de l’Etat et à restaurer l’ordre constitutionnel.  
 

� Manifestation en faveur de la RDC 
 
Ensemble avec HRW, Oxfam International, Crisis Action 
et un grand nombre d’ONG belges, EurAc a participé, le 
lundi 8 décembre 2008, à une action devant le bâtiment du 
Conseil de l’Union européenne, au moment où 
commençait la réunion des ministres des Affaires 
étrangères des 27 Etats-membres.  Un des points sur 
l’agenda était la demande de Ban Ki Moon à l’UE 
d’envoyer une force de stabilisation au Nord-Kivu. 
 

� Réunion sur les ressources 
naturelles et le conflit en RDC 

 

EurAc a été invité par le Ministère français des affaires 
étrangères, le 20 novembre 2008, à une réunion de 
réflexion informelle entre diplomates, fonctionnaires et 
ONG pour discuter du lien entre l’exploitation illégale des 
ressources naturelles et le conflit au Kivu.  Notre réseau a 
été représenté par Evert Kets de Broederlijk Delen, une des  
 

associations membres d’EurAc, spécialisée dans la 
problématique minière. La tenue-même de cette réunion 
est importante parce qu’elle implique la reconnaissance 
par la diplomatie française du lien entre ressources 
naturelles et conflit. 
 

� Séminaire sur les Etats fragiles 
 
La plateforme des ONG françaises-Coordination Sud a 
organisé, le 6 novembre 2008, à Paris, un séminaire sur 
le thème « Fragilité des Etats et des Sociétés :  Quels 
enjeux pour les acteurs de la solidarité 
internationale ? » Le matin, des experts de la 
Commission européenne, du cabinet du Ministre français 
des affaires étrangères et de l’Agence Française du 
Développement, ont dressé un état de lieux sur les 
concepts existants autour de la notion d’Etats et sociétés 
fragiles. L’après-midi, les participants ont discuté dans 
quatre ateliers (Afghanistan, Haïti, Tchad et RDC) des 
problématiques et enjeux principaux en cette matière. Le 
directeur d’EurAc avait été invité comme membre du 
panel sur la RDC, présidé par Yves Lefort de Secours 
Catholique, association membre d’EurAc.  
 

� Pour une politique africaine 
européenne 

 
Selon Didier Cannet, médecin responsable de la mission 
RDC à Médecins du Monde, les humanitaires observent 
dans de nombreux pays africains que « l’état de santé 
des populations ne cesse de se dégrader depuis quinze 
ans. L’Afrique subsaharienne ploie sous le fardeau des 
maladies infectieuses et parasitaires, principalement le 
paludisme, les diarrhées, la tuberculose et le sida. La 
crise alimentaire mondiale qui vient de se révéler ne fait 
que renforcer cette situation ». Didier Cannet voit quatre 
raisons principales à cette baisse de l’état de santé en 
Afrique. Les guerres dans 20 des 42 États subsahariens ; 
le poids de la dette suite à l’imposition des politiques 
d’ajustement structurel, dans les années 1980, par le 
Fonds monétaire international ; les richesses des pays 
qui ne bénéficient pas à toutes leurs populations, et la 
mondialisation de l’économie qui semble inadaptée au 
développement de l’Afrique. Alors que l’Union 
européenne est le plus important bailleur pour l’Afrique, 
son aide « nécessite de s’inscrire dans une politique de 
développement globale et cohérente, en partenariat avec 
les gouvernements et les sociétés civiles des pays 
concernés (…). Elle doit répondre en priorité aux 
besoins des populations et à leurs droits fondamentaux 
que sont la santé, l’eau, l’alimentation et l’éducation ».  
Malheureusement, chacun s’accorde à dire que l’Europe 
« n’a pas pour l’instant de politique à la hauteur de ses 
contributions financières ». Cannet souhaite que la 
France «pilier historique de la construction européenne 
et qui préside actuellement l’Union », saisisse cette 
opportunité pour «lancer cette politique africaine  
 



                                                                                                 EURAC  - 9/12/2008– page   6  

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

européenne, en vue d’une coopération rénovée».  Les  
gouvernements et les organisations des sociétés civiles 
africaines sont prêts à l’accueillir. 
 

�Dénonciation des violences contre 
les professionnels des médias 

 
Journaliste en Danger (JED), organisation congolaise de 
défense de la liberté de la presse, a dénoncé, le 18/11/08, 
les « attaques et intimidations » de la rébellion de 
Laurent Nkunda contre des journalistes dans l’est de la 
RDC.  Dans une lettre qu’elle lui a adressée, JED 
exprime « sa totale désapprobation au sujet des actes 
d’intimidation, de dénigrement, de menace et de 
destruction dont sont victimes des journalistes et 
médias » au Nord-Kivu, dans les territoires sous contrôle 
du Conseil National pour la Défense du Peuple (CNDP). 
JED demande à Nkunda de rappeler à l’ordre ses 
hommes «pour que cessent ces attaques contre les 
journalistes qui ne font que leur travail ». Par ailleurs, 
JED se dit aussi « particulièrement » choquée de 
constater de graves atteintes à la liberté de la presse 
commises à Kinshasa. Ainsi, le 24 novembre 2008, des 
cameramen des chaînes Afrika TV, Tropicana TV, 
Global TV, Congoweb TV et Horizon 33, ont été 
séquestrés au siège du Parti Lumumbiste Unifié (PALU) 
et frappés par des militants de ce parti pour avoir pris 
des images des échauffourées entre les militants au siège 
de ce parti. 
 

� Appel d’ONG congolaises à la 
Communauté internationale 

 
Le 18 novembre 2008, les représentants de 44 ONG 
congolaises du Nord-Kivu ont lancé un appel au Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et aux dirigeants 
internationaux pour demander le renforcement immédiat 
des forces du maintien de la paix en RDC afin de les 
rendre capables de protéger la population locale.  Le but 
de l’appel est d’accroître la capacité d’arrêter les 
atrocités qui continuent d’être commises à grande 
échelle contre les civils du Nord-Kivu.  Le 11 novembre 
2008, la Société civile de Butembo avait aussi adressé 
un mémorandum aux institutions étatique et à la 
communauté internationale demandant de mettre fin aux 
souffrances et aux humiliations des personnes déplacées. 
 

� Traité sur le commerce des armes 
 
Le Secrétariat de Pax Christi International, membre de 
«International Action Network on Small Arms », vient de 
publier un outil de plaidoyer qui contient des 
informations très utiles sur le Traité sur le Commerce 
des Armes. L’objectif est de convaincre ceux qui croient 
que le commerce des armes est un commerce comme les 
autres qui, du point de vue du droit international, ne 
viole pas les droits humains et humanitaires.  Le 
document est divisé en huit parties.  La première 
comprend l’introduction, le sommaire et une vue 
d’ensemble sur les conséquences du commerce 
incontrôlé des armes.  Les parties deux et trois parlent de 
la campagne sur le contrôle des armes et les 
développements dans le processus de création du Traité.  
Les parties quatre et cinq expliquent ce qu’on peut faire 

si on veut s’engager dans un plaidoyer sur la question 
avec des exemples concrets. La partie six explique 
l’importance de la Golden Rule on Human Rights and 
International Humanitarian Law que sera le focus de 
l’action de plaidoyer de Pax Christi en 2009. La partie 
sept est une lettre mise à la disposition, comme modèle, 
de ceux qui veulent s’engager dans le plaidoyer.  La 
partie huit sert de conclusion.  Elle donne une liste de 
sites web où on peut trouver les informations majeures 
sur le contrôle des armes.  Pour plus d’informations, 
contacter le Secrétariat de Pax Christi International via 
son site  www.paxchristi.net 
 
� Rapport APP sur les violences 
sexuelles en RDC 

 
Le All Parties Parliamentary Group vient de publier un 
rapport intitulé « Justice, Impunité et violence sexuelle 
au Congo », présenté le 27 novembre 2008 au Parlement 
britannique et fruit d’une mission de huit jours en RDC 
en avril/mai 2008.  La mission avait objectif d’explorer 
les thèmes de l’impunité en relation avec les violences 
sexuelles dans l’est du Congo et d’identifier des 
solutions possibles contre ce fléau.  La conclusion de ce 
rapport est que, sans la capacité de traduire les coupables 
en justice, les violences sexuelles vont se poursuivre 
facilement, même après la fin du conflit.  Pour combattre 
l’impunité, il est impératif de développer et de réformer 
les institutions judiciaires et les secteurs de sécurité.  
Cela nécessite une forte volonté politique et une action 
coordonnée de tous les acteurs impliqués dans ce 
combat.  
 

� Séminaire sur l’avenir de l’Accord de 
Cotonou 

 
Le groupe Cotonou de Concord (CWG) a organisé, le 4 
décembre 2008, un séminaire sur l’avenir de l’Accord de 
Cotonou.  Comme il l’avait déjà fait l’année passée, le 
CWG a voulu, avec ce séminaire, créer un espace de 
débats avec les partenaires de la société civile des pays 
ACP sur les thèmes, les perspectives et les défis du 
partenariat ACP-EU. Les participants au séminaire ont 
travaillé en quatre ateliers sur des thèmes 
fondamentaux : l’intégration régionale, l’avenir de 
l’Accord de Cotonou, la bonne gouvernance comme 
nouvelle priorité dans la coopération EU-ACP et l’appui 
budgétaire comme modalité principale dans le 10ème 
FED.  Les participants au séminaire ont publié  une 
déclaration finale qui est disponible sur le site internet de 
Concord  :www.concordeurope.org  
 

� Déclaration de HRW sur le nouveau 
code pénal du Burundi 

 
Le 22 novembre 2008, l'Assemblée nationale du Burundi 
a adopté un nouveau code pénal qui abolit la peine de 
mort et rend  passibles de sanctions pénales les auteurs 
de torture, de génocide, de crimes de guerre et de crimes 
contre l'humanité.  HRW salue cette avancée mais 
propose des amendements relatifs à la conduite 
homosexuelle, à la violence conjugale et aux abus 
d'autorités.  
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  � Perspectives 

régionales 
 
Déclaration finale du Séminaire 
sur l’avenir de l’accord de 
partenariat de Cotonou 
CONCORD, Paris, 04/12/08, 4 p. 
 
Pour une politique africaine 
européenne Didier Cannet, Paris, 
26/11/08, 2 p. 
 
La LDGL renouvelle ses organes 
LDGL, Ngozi, 24/11/08, 1 p. 
 
Déclaration sur la situation des 
Droits de l’Homme dans la région 
des Grands Lacs 
LDGL, Ngozi, 22/11/08, 4 p. 
 
Situation des Droits de la 
Personne dans les Grands Lacs 
LDGL, Kigali, 15/11/08, 9 p. 
 
Mémorandum sur les violences 
sexuelles dans les Grands Lacs 
COCAFEM, Bujumbura, 
01/11/08, 2 p. 
 
The International Criminal Court 
and its work in Africa 
Max Du Pless, Tshwane, 
15/11/08, 29 p. 
 
Grands Lacs : Tenter d’éviter que 
l’histoire se répète 
IRIN, Nairobi, 10/11/08, 4 p. 
 

� RDC : ONU 
 
Résolution 1843 
Conseil de Sécurité, New York, 
20/1108, 2 p. 
 

Rapport du Secrétaire général sur les 
enfants et les conflits armés en RDC 
Ban Ki-moon, New York, 10/11/08,  
20 p. 
 

�RDC: Conflit au Kivu 
 
EurAc et AEFJN plaident auprès des 
institutions de l’UE et des Etats 
membres pour qu’une action soit 
entreprise 
EurAc et AEFJN, Bruxelles, 19/11/08, 
2 p. 
 
Seize personnalités mondiales 
demandent l’envoi rapide des troupes 
de l’UE en RDC JA, Paris, 27/11/08,  
1 p. 
 
Une des guerres les plus violentes de la 
planète T. Allafort, Paris, 21/11/08,  
4 p. 
 
Le rebelle Nkunda, protecteur des Tutsi 
ou danger pour sa communauté ? 
JA, Paris, 20/11/08, 2 p. 
 
Appel des organisations locales et de la 
Société civile du Nord-Kivu au Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et aux 
Dirigeants internationaux 
APANIVIP et autres, Goma, 18/11/08, 
4 p. 
 
Communiqué of Extra-Ordinary 
Summit of the SADC Heads of State 
and Government 
Sandton, 08/11/08, 4 p. 
 
Human rights group denounce the 
EU’s refusal to send peacekeepers to 
DRC  HRW, EurAc and others, 
Brussels, 08/12/08,  
3 p. 

La défection des Européens ouvre 
la voie à une solution africaine 
Colette Braeckman, Bruxelles, 
03/12/08, 2 p. 
 
Que se passe-t-il exactement dans 
le Nord-Kivu ? 
AI, Londres, 21/11/08, 10 p. 
 
Demande de remplacement de M 
Olusegun Obasanjo par un 
médiateur crédible et impartial 
Alphonse Maindo Monga Ngonga 
et autres, Paris, 25/11/08, 2 p. 
 
Nkunda, gendarme des puissants 
groupes opposés à l’entrée de la 
Chine au Congo 
Adolfo Pérez Esquivel et autres, 
Kinshasa, 24/11/08, 3 p. 
 
Guerre au Congo : Les vraies 
raisons sont cachées derrière de 
fausses explications 
CISS, Rome, 05/11/08, 3 p. 
 

� RDC : Droits de 
l’Homme 

 
Rapport alternatif de l’ASADHO 
à l’intention de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples 
ASADHO, Kinshasa, 13/11/08, 
30 p. 
 
Rapport alternatif du Groupe 
Lotus à l’intention de la 
Commission Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples 
Groupe Lotus, Kinshasa, 
13/11/08, 31 p. 
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Protect the people of the DRC 
UNHCR, Kibati, 18/11/08, 2 p. 
 
Recrudescence de viols dans le 
chaos du conflit au Kivu 
IRIN, Nairobi, 21/11/08, 3 p. 
 
Déclaration des femmes 
congolaises réunies au Forum 
AWID 
SWAA-RDC et autres, Cape Town, 
15/11/08, 2 p. 
 
Les dirigeants internationaux 
devraient agir maintenant pour 
protéger les civils  
HRW, New York, 30/10/08, 3 p. 
 
Massacres, mort programmée des 
personnes déplacées 
RODHECIC, Kinshasa, 08/11/08,  
2 p. 
 

�RDC :  Eglises 
 
Déclaration du Comité permanent 
sur la guerre dans l’Est et le Nord-
Est de la RDC 
CENCO, Kinshasa, 13/11/08, 3 p. 
 

�RDC: Politique 
 
Malgré la guerre, continuez à 
préparer les élections locales et la 
décentralisation 
EurAc, Bruxelles, 06/12/08, 2 p. 
 
On va vous écraser : La restriction 
de l’espace politique en RDC 
HRW, New York, 25/11/08, 96 p. 
 
Déclaration de l’opposition 
politique 
François Muamba, Kinshasa, 
29/11/08, 8 p. 
 
La question de nationalité : une 
politique en dents de scie ? 
Joseph Yavk, Lubumbashi, 
05/12/08, 5 p. 
 
La RDC prise au double piège de la 
guerre et de la crise 
Clément Dossin, Paris, 25/11/08, 
2 p. 
 

�RDC: Presse 
 
Un journaliste de Radio Okapi 
abattu à Bukavu 
RSF, Paris, 22/11/08, 2 p. 
 
Les autorités congolaises absentes 
dans les médias occidentaux 
Agora Vox, Paris, 18/11/08, 2 p. 

�Burundi: 
Coopération 

 
Le Burundi dans l’East African 
Community 
Albanel Simpemuka, Bujumbura, 
10/11/08, 4 p. 
 

�Burundi: Droits de 
l’Homme 

 
Le Burundi en examen à l’ONU : 
violences sexuelles contre les 
femmes 
Juan Gasparini, New York, 
03/12/08, 3 p. 
 

�Burundi: Justice 
 
Historique du Code pénal 2008 au 
Burundi  
HRW, New York, 03/12/08, 7 p. 
 
HRW appelle les sénateurs 
burundais à amender le tout nouveau 
code pénal 
HRW, Bujumbura, 03/12/08, 6 p. 
 
Nouveau code penal: entre 
progressisme et conservatisme 
FIDH et Iteka, Bujumbura, 
26/11/08, 1 p. 
 

�Burundi: Politique 
 
Déclaration du Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de 
l’Initiative Régionale sur le 
processus de paix au Burundi 
Président Yoweri Museveni et 
autres, Bujumbura, 04/12/08, 3 p. 
 
Mémorandum du parti Sahwanya-
FRODEBU sur la situation socio-
politique qui prévaut en novembre 
2008 
Léonce Ngendakumana, Bujumbura, 
26/11/08, 5 p. 
 
Burundi : No peace without 
prosperity 
IRIN, Bujumbura, 13/11/08, 3 p. 
 
PALIPEHUTU : un nom 
anticonstitutionnel ou simple 
parapluie politico-juridico-
diplomatique 
Dieudonné Habarugira, Sudbury, 
12/11/08, 6 p. 
 
 
 

�Rwanda : 
Coopération 

 
President Mwai Kibaki hailes 
Rwanda’s business friendly policies 
PPS, Kigali, 19/11/08, 4 p. 
 

�Rwanda: Génocide 
 
Déplorable inertie judiciaire dans les 
dossiers rwandais 
André Guichaoua, Paris, 21/11/08, 2 p. 
 
Un rescapé condamné à 17 ans pour 
génocide 
FH, Kigali, 24/11/08, 1 p. 
 
L’écrivain Pierre Péan relaxé de 
l’accusation de diffamation raciale 
FH, Paris, 10/11/08, 2 p. 
 

�Rwanda: Justice 
 
La chef du protocole du Président 
Kagame arrêtée en Allemagne 
FH et autres, Arusha, 10/11/08, 31 p. 
 
Déclaration de l’UE sur le Rwanda 
UE, Bruxelles, 01/12/08, 2 p. 
 
Conditions carcérales dans les prisons 
rwandaises en novembre 2008 
LDGL, Kigali, 27/11/08, 3 p. 
 

�Rwanda: Politique 
 
Rwanda Stirs Deadly Brew of 
Troubles in Congo 
Jeffrey Gettleman, Kigali, 03/12/08, 
7 p. 
 
La crise du Rwanda au cœur de la 
guerre des rebelles congolais 
Cyberpresse, Canada, 21/11/08, 2 p. 
 

�Rwanda: TPIR 
 
Nouveau rejet d’une demande de 
transfert d’un accusé au Rwanda 
FH, Arusha, 21/11/08, 2 p. 
 
Que cherche-t-on à nous cacher ? 
Colonel Luc Marchal, Bruxelles, 
15/11/08, 5 p. 
 

�Rwanda: Société 
civile 

 
Déclaration des femmes rwandaises en 
Europe AFRI et autres, Bruxelles, 
13/11/08, 2 p. 
 


