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epuis l’installation de la Troisième République, EurAc fait un 
plaidoyer pour la tenue des élections locales sans lesquelles 
l’architecture démocratique du Congo reste incomplète. Elles sont  
non seulement essentielles pour la restauration de la légitimité dans 

un Etat dont le démantèlement a commencé moins d’une semaine après son 
indépendance, mais aussi un élément essentiel dans le développement d’une 
démocratie embryonnaire vers une démocratie opérationnelle. Les élections 
locales joueront un rôle essentiel dans la réhabilitation de la gouvernance en 
RDC. Le processus des élections au niveau des entités décentralisées sera 
une école d’apprentissage de la démocratie et contribuera au renouvellement 
du paysage politique et à l’émergence d’un nouveau leadership issu de la 
base. Mais elles ne sont pas simples à organiser. La logistique est un 
cauchemar, vu l’état de ruine de toutes les infrastructures, dans un pays vaste 
comme l’Europe. Pas bon marché non plus, les élections législatives de 2006 
étaient les plus coûteuses dans l’histoire de la planète. Un travail législatif 
reste à faire et l’articulation institutionnelle est très complexe. Les membres 
d’EurAc étaient très heureux quand ils recevaient, en pleine réunion à 
Madrid le 26 novembre, la confirmation du Président de la Commission 
Electorale Indépendante que la réunion interinstitutionnelle entre les 
Présidents du Parlement, du Sénat, de la CEI, de la Haute Cour Militaire, de 
la Cour Suprême de Justice, ainsi que le Premier Ministre, le Procureur 
Général de la République et l’Auditeur général de la Haute Cour Militaire 
avaient arrêté les options fondamentales portant sur les élections 
municipales, urbaines et locales et les échéances électorales pour 2011. C’est 
un pas gigantesque. Mais nous restons vigilants. Comme nous avons dit dans 
une déclaration conjointe avec l’Initiative de la société civile pour les 
élections en RDC, nous voyons un déficit démocratique, aggravé par une 
série de phénomènes qui nous inquiètent beaucoup : l’inféodation des 
institutions renforce la prise des décisions dans des circuits parallèles ; le 
débat parlementaire est compromis par l’affaiblissement de l’opposition. La 
discussion sur la révision de la constitution nous fait craindre que le pouvoir 
actuel issu des dernières élections cherche à pérenniser les rapports actuels 
de forces. La question-clé est : y a-t-il, derrière toutes les discussions 
pratiques, logistiques, institutionnelles et opérationnelles, suffisamment de 
volonté politique pour organiser les élections? A l’heure actuelle, il est 
impossible de parler des élections locales sans parler des élections nationales 
en 2011. L’absence d’une opposition réelle accélère l’évolution du PPRD 
vers une logique de parti unique, le Président de la République adopte un 
comportement presque pharaonique, entouré par un noyau de plus en plus 
étroit, avec un cachet de plus en plus régionaliste.  Ainsi, cette absence d’une 
opposition sérieuse fait que le régime actuel considère la victoire des 
élections présidentielles et législatives comme un objectif bien réalisable. 
Parmi les rares facteurs qui puissent encore troubler ce parcours, nous 
devons compter les élections locales. Celles-ci pourraient être l’espace où 
des forces politiques nouvelles ou existantes  trouvent un nouvel élan, un 
nouveau discours, un nouvel électorat. Il y a malheureusement des gens qui 
ont des bonnes raisons pour que les élections locales ne s’organisent pas. 

Kris Berwouts, Directeur
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Synthèse de l’actualité  Décembre 
 

 Grands Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etat de corruption  
 
L’ONG Transparency International a publié à la mi-
novembre 2009 son rapport annuel “Corruption 
Perception Index” (CPI) pour 2009.  Le CPI est basé sur 
13 études sur lesquelles est calculé le niveau de la 
corruption dans l’administration publique.  Il classe les 
différents pays du monde dans un ordre croissant, des 
moins corrompus aux plus corrompus.  La Nouvelle 
Zélande, le Danemark et Singapore sont les trois pays les 
moins corrompus du monde et occupent la tête du 
classement.  Myanmar et Afghanistan ferment la marche, 
suivis seulement par la Somalie qui occupe la 180ème et 
dernière place. Dans la région des Grands Lacs, le Rwanda 
occupe la 89ème (contre la 102ème en 2008), la RDC 
occupe la 162ème et le Burundi 1a 68ème (contre la 
158ème place en 2008).  
 

 Assemblée Parlementaire Paritaire 
ACP UE  

 
La 18e session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire 
(APP) ACP-UE s’est réunie à Luanda en Angola du 30 
novembre au 3 décembre 2009. L’APP est l’espace où les 
parlementaires de l’Union Européenne et des pays de 
l’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) se réunissent pour 
discuter en général des thématiques importants pour les 
relations entre l’Union Européenne et les pays ACP, et en 
particulier de tout ce qui concerne l’Accord de Cotonou. 
Le Groupe Cotonou de Concord a, comme c’est désormais 
la tradition, organisé un débat sur le 10e FED et sur les 
Accords de Partenariat Economiques (APE).  Une centaine 
de parlementaires européens et des pays ACP y ont 
participé.  Des partenaires d’organisations de la société 
civile du Benin, du Burkina Faso et du Cameroun se sont 
adressés à l’APP pour la mettre au courant de leurs 
expériences et de l’application de l’Accord de Cotonou 
dans leurs pays respectifs.  Ils ont surtout souligné la 
difficulté pour les organisations de la société civile de 
participer au processus de révision de l’accord, problème 
qui se pose également pour beaucoup de parlementaires 
dans la majorité des pays ACP.  EurAc, membre du 
Groupe de travail Cotonou de Concord, a été chargé de 
modérer la session.  Son Policy Officer a profité de sa 
présence en Angola pour prendre des contacts avec des 
nouveaux parlementaires européens, du Burundi et de la 
RDC qui étaient présents à Luanda.   
L’APP a adopté une résolution d’urgence sur le 
changement climatique et une déclaration sur la deuxième 
révision de l’Accord de partenariat ACP-UE (Accord de 
Cotonou) dans le quel Concord a retrouvé beaucoup de ses 
préoccupations.  La déclaration met en évidence, entre 
autre, le danger d’affaiblir la cohésion et la solidarité du 
Groupe ACP par une révision qui donnerait la 
prééminence à une approche régionale. Elle refuse  

l’utilisation de l’Accord de Cotonou comme moyen de 
pression pour conclure des APE et recommande une 
révision approfondie des APE. Elle souligne 
l’importance du rôle des parlements prévu dans 
l’Accord tant au niveau national qu’au niveau UE-
ACP.  La déclaration demande une implication 
majeure de l’APP dans la formulation des documents 
de stratégie nationaux et régionaux et reconnaît la 
«contribution cruciale» des acteurs non-étatiques et la 
nécessité d’une majeure participation dans la mise en 
œuvre de l’Accord.  
Le texte intégral de la déclaration et les autres 
documents de l’APP se trouvent sur  
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/60_18/defa
ult_fr.htm  
La prochaine Assemblée Parlementaire Paritaire se 
tiendra à Tenerife, Espagne, du 30 mars au 1er avril 
2010.   
 

Vers un marché commun en Afrique 
de l’Est 

 
Réunis à Arusha en Tanzanie, les chefs d'Etat des pays 
membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (East 
African Community, EAC), réunissant le Burundi, le 
Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, ont signé, 
le 21 Novembre 2009, un "protocole d'accord" en vue 
de la mise en place, d’ici juillet 2010, d’un marché 
commun, le premier du genre sur le continent.  Cet 
accord prévoit d'autoriser la libre circulation, dans les 
Etats membres, de la main d'œuvre, des marchandises, 
des capitaux, ainsi que le droit d'établissement des 
entreprises. Sa signature marquait le point d'orgue des 
cérémonies de commémoration du 10e anniversaire de 
cette organisation, dont le secrétariat est installé en 
Tanzanie. Un rapport final sur ce sujet, prévu pour 
janvier 2010, va arrêter une stratégie vers l'Union 
monétaire d'Afrique de l'Est. L'objectif est d'arriver à 
une monnaie unique dès 2012, même si certains 
responsables reconnaissent en privé que la date de 
2016 est certainement plus raisonnable. La mise en 
place d'un tel marché pose de nombreux défis, dans 
une région souffrant notamment de l'insuffisance et du 
mauvais état des infrastructures. 
 

La société civile appelle les Etats 
africains à soutenir la CPI 

 
Réunis à Johannesburg le 2 Novembre 2009, les 
membres d’un réseau d'organisations internationales et 
d'organisations de la société civile africaine ont appelé 
les Etats de l'Union africaine (UA) à saisir l'occasion 
de la prochaine session de l'UA sur la Cour pénale 
internationale (CPI) pour promouvoir la capacité de la 
Cour à juger les crimes les plus graves de façon 
équitable et efficace.  
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 RDC  
Rapport du Panel d’Experts de l’ONU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du 24 octobre 2009, une version non officielle du 
Rapport du Panel d’Experts des Nations Unies sur les 
pillages en RDC a commencé à circuler largement.  Le 
rapport a été déposé au Conseil de sécurité début 
novembre, mais n’a pas encore été rendu public.  Les 
experts affirment que "les opérations militaires menées 
contre les FDLR ont échoué à démanteler les structures 
politiques et militaires de l'organisation".  Selon le 
rapport, les FDLR ont depuis longtemps fait fonctionner 
leurs "réseaux de soutien régionaux et internationaux" 
pour se procurer des armes et parvenir à exporter des 
minerais jusqu'en Europe ou dans les Emirats arabes.  
Convaincu que le mouvement serait considérablement 
affaibli s'il était coupé du contact avec la diaspora hutu 
rwandaise, le groupe d'experts déplore en particulier le 
manque de coopération des pays occidentaux.  Il affirme 
que les opérations militaires récentes n’ont pas neutralisé 
les FDLR, ont plutôt aggravé la crise humanitaires et ont 
finalement agrandi la force militaire et la zone d’influence 
du CNDP.  Persuadé que sans soutien extérieur, la capacité 
de nuisance des rebelles serait «considérablement 
diminuée», le groupe plaide pour une «approche 
commune» par tous les pays concernés par l’activité des 
FDLR et recommande au Conseil de sécurité d’inciter au 
lancement de mandats contre les principaux leaders 
rebelles vivant à l’étranger. 
 

Le Club de Paris et la dette congolaise 
 
Selon certains journaux kinois parus au début de la 
deuxième quinzaine du mois de Novembre 2009, le 
Canada et les Etats-Unis bloquaient les discussions entre la 
RDC et le Club de Paris sur le rééchelonnement de la dette 
extérieure congolaise, estimée à plus de 11 milliards de 
dollars américains.  Pour ces medias, les Etats-Unis 
souhaitaient avant tout que le gouvernement clarifie les 
choses sur la relecture du contrat avec TFM (Tenke 
Fungurume Mining), une filiale de la firme américaine 
Freeport McMoran, qui exploite le cuivre et le cobalt dans 
le Sud de la RDC.  Face à ces critiques, l’Ambassade 
américaine à Kinshasa a du publier un démenti, affirmant 
que « le gouvernement des Etats-Unis a donné, lors de la 
réunion du Club de Paris du 18 Novembre 2009, des 
assurances financières sans aucune condition ».  Outre les 
Etats-Unis, les journaux de Kinshasa citaient aussi le 
Canada, estimant qu’il voulait également avoir des 
éclaircissements sur la relecture du contrat de KMT 
(Kingamyambo Musonï Tailings), résilié, début août, par 
le gouvernement de Kinshasa. Cette filiale du canadien 
First Quantum devait traiter les rejets de cuivre et de cobalt 
à Kolwezi, dans le Sud de la RDC. Le Canada a finalement 
accepté, au cours d’une énième réunion tenue dans la 
capitale française, de lever son veto. 
Cest dans ce cadre que, selon le journal Le Potentiel, le 
Conseil d’administration du Fonds monétaire international 
se prononcera, le 11 décembre, sur le nouvel accord formel 
qui doit lier pendant trois ans cette institution de Bretton 
Woods à la RDC. La marche aura été longue. 

Confusion autour du retour des 
réfugiés en provenance du Rwanda 

 
Selon le ministre congolais de la Communication et 
Médias et porte-parole du gouvernement, le 
gouvernement congolais est bien informé des 
mouvements des populations en provenance du Rwanda 
vers la RDC, mais ce retour relève de «l’impatience qui 
n’est pas du tout compréhensible», puisque les 
préparatifs pour le rapatriement des réfugiés congolais 
vont bon train.  D’après lui, la RDC et le Rwanda sont 
en contact sur ce dossier et ont une même lecture de la 
situation, mais le ministre a été incapable de dire si tus 
ces rapatriés étaient congolais.  Il a affirmé que «si ce 
sont des Congolais, ils ont le droit de rester dans leur 
pays (….),  si ce sont des étrangers, ils seront rapatriés 
dans leur pays».  Le HCR est encore plus affirmatif.  
Selon lui, «On ne connaît pas vraiment le profil de ces 
personnes. La majorité n’ont pas avec eux des 
documents attestant qu’ils étaient des réfugiés. En plus, 
la commission nationale des réfugiés et les autorités 
provinciales doivent encore vérifier pour mieux 
comprendre d’où ces personnes proviennent, du 
Rwanda. On a partagé la liste que les autorités nous 
ont donnée, avec notre bureau du HCR au Rwanda. 
Mais, ça ne correspond pas avec la liste des personnes 
qui sont dans les camps des réfugiés au Rwanda. Donc, 
ces personnes ne sont pas vraiment dans notre base de 
données ».  Le retour de ces réfugiés crée des 
frustrations au sein des populations de Masisi et de 
Rutshuru, même si le coordonnateur provincial de la 
Commission Nationale des Réfugiés (CNR) a tenté de 
rassurer la population et de l’appeler au calme. 
 

Conclusions de la revisitation des 
contrats miniers 

 
Le 17 Novembre 2009, le ministre des Mines, Martin 
Kabwelulu, a livré à la presse les lignes principales du 
Rapport final de la revisitation des contrats miniers 
commencée en 2007.  Il ressort de ce rapport que 57 
contrats et 6 conventions minières ont été revisités. Les 
contrats ont été classés en trois catégories : les contrats 
viables à maintenir en l’état, les contrats à renégocier, 
les contrats à résilier. Selon le journal Le Potentiel, le 
rapport du ministre n’est guère convaincant.  Depuis 
juin 2007, les chiffres des contrats revisités divergent.  
Le rapport préliminaire de novembre 2007 parlait de 61 
contrats et ils sont finalement 57 et 6 conventions 
minières.  En plus, depuis son lancement en juin 2007, 
la revisitation des contrats et conventions minières a 
évolué dans une opacité indescriptible. Elle est apparue 
comme la chasse gardée d’un groupe fermé des 
décideurs et on s’en convainc aujourd’hui à la lecture 
des retombées financières engrangées par l’Etat. Pour le 
e journal conclut : «Une fois de plus, on a la preuve que 
les ressources minières de la RDC ont été bradées pour 
servir des intérêts égoïstes. Chacun s’est servi dans la 
révisitation sans se soucier préalablement du pay». 
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Burundi     Rwanda 
 

Suspension du FORSC et réactions Arrestation des responsables 
des FDLR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 Novembre 2009, le ministre de l’Intérieur a publié 
une ordonnance portant suspension de l’agrément du 
Forum pour le Renforcement de la Société civile (FORSC) 
au motif que «l’Ordonnance ministérielle du 26/05/2006 
portant agrément du FORSC contient des irrégularités ». 
Le lendemain, une dame membre du FORSC s'est vue 
refuser la sortie du territoire national par les services 
d'immigration, alors qu’elle. se rendait à Nairobi participer 
à une réunion des Experts pour formuler la Stratégie de 
Mobilisation de la Société civile, dans le cadre des 
activités de la Communauté Est Africaine, prévue du 25 au 
27 novembre. Or, elle était sur la liste des personnes 
autorisées par le Gouvernement à aller participer à cette 
conférence.  Le FORSC a protesté, le 25 novembre, contre 
sa suspension et adressé une lettre au Premier vice-
président de la République du Burundi pour qu’il use de 
son « pouvoir constitutionnel » contre cette décision.  Des 
organisations internationales des défense des Droits de 
l’Homme, dont Amnesty International et Human Rights 
Watch, ont condamné l’interdiction du FORSC, la 
qualifiant de sans fondement.  Selon le FORSC et ces 
organisations, la décision du ministre est en réalité une 
mesure destinée à empêcher la société civile d’émettre des 
critiques sur des dossiers sensibles.  Dans le cas du 
FORSC, son délégué général, Pacifique Nininahazwe, 
avait affirmé, le 17 Novembre, être dans la ligne de mire 
de tueurs à gages pour n’avoir jamais cessé de dénoncer 
l’assassinat du Vice-président de l’Observatoire de lutte 
contre la corruption et les malversations économiques 
(OLUCOME), Ernest Manirumva, et d’exiger le jugement 
de ses assassins. Le ministre a annulé la suspension. 
 

Agathon Rwasa candidat du FNL aux 
présidentielles de 2010 

 
Le 29 novembre 2009, plus de 500 délégués des Forces 
Nationales de Libération (FNL) dans les 17 provinces du 
Burundi et les sections de Tanzanie, d'Afrique du Sud et 
d'Europe ont pris part à un congrès consacré à la 
désignation de leur candidat aux présidentielles 2010.  Ils 
ont désigné à l’unanimité leur leader historique, Agathon 
Rwasa. Cette désignation intervient après qu’un groupe 
dissident ait déclaré avoir exclu Rwasa de ce mouvement 
et élu à sa place Jacques Kenese. Des analystes avaient 
attribué cette dissidence à des manœuvres du parti CNDD-
FDD au pouvoir pour affaiblir le FNL. Rwasa avait 
menacé d’une reprise des violences si le gouvernement 
agréait cette dissidence. Il avait également reçu le soutien 
de la plupart des sections extérieures de ce parti.  La 
désignation de la candidature de Rwasa aux présidentielles 
de 2010 intervient alors que le pays est toujours en proie à 
la violence. Ainsi, le Gouverneur de la Province de 
Kayanza (Nord du pays), a failli « casser la figure » à un 
journaliste et deux membres du parti du Mouvement pour 
la Solidarité et le Développement (MSD) ont été 
emprisonnés pour avoir tenu « illégalement » une réunion 
du parti. 

Le 17 Novembre 2009, la police allemande a arrêté le chef 
des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda 
(FDLR), Ignace Murwanashyaka et son adjoint, Straton 
Musoni. Le procureur fédéral allemand a annoncé que ces 
deux Rwandais étaient suspectés d'avoir commandé les 
miliciens hutus qui ont commis des crimes humanitaires 
contre des civils congolais, entre janvier 2008 et juillet 
2009, crimes dénoncés par les ONG des droits de 
l’Homme, dont Human Rights Watch. Ignace 
Murwanashyaka avait déjà été arrêté, puis relâché en 2006 
en Allemagne, où il avait alors perdu son statut de réfugié 
politique.  Dans un communiqué publié le lendemain, le 
Secrétaire exécutif des FDLR qualifie ces arrestations 
d’injustes et réaffirme que « seule la voie pacifique du 
dialogue direct et franc entre le régime rwandais et les 
FDLR pourra résoudre le problème politique rwandais ».  
Alors que certains parlent de la « décapitation » de ce 
mouvement, d’autres affirment que ces arrestations auront 
certes un impact, mais que celui-ci doit être relativisé.  Ils 
affirment à ce sujet que « la plupart de soutiens financiers 
et militaires aux FDLR proviennent de sources sur place et 
pas d’Ignace Murwanashyaka » et que son arrestation ne 
va pas « amener directement à la dissolution des FDLR ». 
 

Le Rwanda intègre le Commonwealth 
 
Le 29 Novembre 2009, le Commonwealth, qui réunit 
essentiellement les anciens Etats de l'Empire colonial 
britannique, a admis en son sein le Rwanda, comme 54e 
membre de cette organisation. C’était au cours de son 
sommet biannuel, qui s’est tenu à Trinidad et Tobago, du 
27 au 29. Selon un communiqué de l’organisation, les 
dirigeants du Commonwealth ont donné leur accord à 
l’entrée du Rwanda au sein du groupe « après avoir vérifié 
que ce pays avait rempli tous les critères requis ».  
L’admission du Rwanda a été surtout rendue possible par 
les engagements des autorités à promouvoir le commerce, 
l’organisation d’élections libres et transparentes, l’Etat de 
droit et l’indépendance de la justice, la bonne 
gouvernance, avec une administration publique bien 
formée, la transparence et la sécurité. En effet, le 
Commonwealth met l’accent sur la promotion du 
commerce, de l’éducation et de la bonne gouvernance 
parmi les pays membres. Outre ses alliés régionaux, le 
Rwanda avait le soutien ferme des gouvernements 
britannique, australien et canadien. A la fin d’une visite 
effectuée au Rwanda au début du mois de Novembre, le 
représentant spécial du Premier Ministre Britannique sur la 
construction de la paix avait déclaré que “le Rwanda 
constitue un exemple éloquent  pour d’autres pays qui 
sortent des périodes conflictuelles pour l’établissement 
d’une économie stable”. Le Rwanda devient ainsi le 
second pays après le Mozambique, à se faire accepter par 
le Commonwealth, même s’il n’a aucun lien avec la 
colonisation britannique. 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
 AG et Séminaire EurAc à Madrid 

 
Les membres d’EurAc se sont réunis les 26 et 27 
novembre 2009 à Madrid.  La matinée du 26 a été 
consacrée à des échanges sur les évolutions récentes dans 
la région des Grands Lacs et à deux ateliers opérationnels. 
Le premier concernait la mission d’observation électorale 
qu’EurAc souhaite envoyer au Burundi pour renforcer le 
monitoring de la société civile locale. Le deuxième a été 
centré autour du « programme d’appui aux initiatives 
locales de promotion de la démocratie, des droits de 
l’Homme et de l’état de droit » en RDC.  Il était animé par 
COSI et Christian Aid.  Dans l’après-midi, nous nous 
sommes penchés sur des stratégies non militaires pour la 
démobilisation et le rapatriement volontaires des 
combattants FDLR. C’était au cours d’un séminaire interne 
avec la participation dans le panel du Père Rigobert 
Minani, qui travaille depuis des années sur cette 
problématique dans le cadre de la Communauté Sant’ 
Egidio, et de Kare Lode du Centre pour la Communication 
Interculturelle en Norvège, qui travaille dans un projet de 
démobilisation volontaire des combattants FDLR de 
l’Eglise du Christ au Congo. Les autres panélistes étaient 
Ilona Auer-Frege d’ÖNZ, qui a travaillé intensivement sur 
la position d’Ignace Murwanashyaka en Allemagne, et 
Donatella Rostagno, Policy Officer d’EurAc, qui a effectué 
récemment une mission relative à la question des FDLR au 
Rwanda et à l’est du Congo. 
Le vendredi 27 novembre a été consacré entièrement à 
l’Assemblée Générale proprement dite. Les membres 
d’EurAc y ont discuté des options stratégiques à prendre 
pour le plaidoyer, et ont adopté le Plan d’action et le 
budget pour 2010.  Ils ont admis par acclamation deux 
nouveaux membres du Réseau: l’ONG hollandaise Mensen 
met een Missie, et l’ONG hongroise African-Hungarian 
Union (AHU). AHU est le premier membre d’EurAc 
venant des nouveaux Etats-membres de l’UE.  
Pour rappel, le directeur d’EurAc était déjà sur place 
depuis le 25 novembre pour des activités de plaidoyer.  
Avec Candida Leal Pardo (Fédération des comités de 
solidarité avec l’Afrique noire et administratrice), il a 
rencontré quatre parlementaires espagnols de la 
Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée 
Nationale, et le Directeur adjoint pour l’Afrique 
subsaharienne au Ministère des affaires étrangères.  
 

 Activités de plaidoyer à Londres et 
Bruxelles  

 
Dans la suite du séminaire de Madrid sur les stratégies non 
militaires pour la démobilisation des combattants FDLR, 
les panélistes Rigobert Minani et Kare Lode se sont rendus 
à Londres et Bruxelles.  Le programme à Londres a été 
préparé et encadré par Shuna Keen (Christian Aid et 
présidente d’EurAc). Ils ont rencontré différents membres 
du Parlement ainsi que les responsables pour la région des 
Grands Lacs au Foreign Office.  A Bruxelles, Kris 

Berwouts a rejoint l’équipe pour une table ronde 
ouverte, avec les autres ONG.  Dans l’après-midi, la 
délégation a rencontré la Représentation Permanente de 
l’Allemagne auprès de l’Union Européenne, le 
Responsable d’Eusec à Bruxelles, ainsi que l’Envoyé 
Spécial de l’UE pour les Grands LAcs, l’Ambassadeur 
Roeland van de Geer. 
 

 RDC : Déclaration conjointe pour les 
élections locales 

 
Kris Berwouts, directeur d’EurAc, s’est rendu à 
Kinshasa au début du mois de novembre, pour 
rencontrer, entre autre, l’Initiative de la société civile 
pour les élections au Congo.  Les discussions et la 
réflexion commune ont abouti à une déclaration 
conjointe entre les ONG européennes membres d’EurAc 
et l’Initiative. Les deux réseaux avaient déjà travaillé 
intensément ensemble lors des préparatifs et du 
monitoring des élections nationales et provinciales en 
2006.  Les signataires de la déclaration se disent inquiets 
par le déficit démocratique et par le fait qu’une partie 
essentielle des institutions de la Troisième République 
ne sont pas encore mises en place.  D’autres institutions 
existent mais fonctionnent en deçà des attentes de la 
population. Celle-ci, acculée à la pauvreté, est 
découragée et déçue par le processus dont elle ne sent 
pas les effets positifs.  Elle est frustrée de ne pas pouvoir 
rencontrer ses propres élus pour leur faire part de ses 
doléances.  Les signataires de la déclaration soulignent 
l’importance de la participation citoyenne dans les 
processus de reconstruction nationale: Pour les deux 
réseaux, «les élections locales doivent jouer un rôle 
essentiel dans la réhabilitation de la gouvernance en 
RDC . Le processus des élections au niveau des entités 
décentralisées sera une école d’apprentissage de la 
démocratie et contribuera au renouvellement du 
paysage politique et à l’émergence d’un nouveau 
leadership issu de la base ».  La déclaration conjointe a 
été rendue publique lors d’une conférence de presse à 
Kinshasa, le 12 novembre. 
 

 Mission EurAc au Rwanda et en 
RDC  

 
Donatella Rostagno, Policy Officer d’EurAc, a effectué 
une mission au Rwanda et en RDC du 24 octobre au 7 
novembre.  L’objectif de la mission était de rencontrer 
les membres d’EurAc sur terrain, les partenaires de la 
société civile rwandaise et congolaise, les autorités 
locales, les membres des ONG internationales et le 
personnel des ambassades de l’UE présentes dans les 
deux pays pour mieux comprendre les développements 
politiques internes dans les deux pays.  L’autre objectif 
était d’étudier le dossier FDLR pour une meilleure 
compréhension de la problématique et pouvoir raffiner  
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les recommandations d’EurAc sur le sujet. Comme 
d’habitude, les informations récoltées serviront de base 
pour le plaidoyer européen.  EurAc remercie ses 
membres sur le terrain, et en particulier Norwegian 
Church Aid et Christian Aid pour le soutien, les 
échanges et l’aide dans l’organisation logistique de la 
mission.  
 

Rencontre avec la Coopération au 
Développement suisse 

 
Suite à l’invitation des membres suisses d’EurAc, et en 
particulier de HEKS, Donatella Rostagno, Policy Officer 
d’EurAc, a participé à une réunion entre les ONG 
suisses membres de la plateforme Afrique centrale et la 
coopération au développement suisse.  L’objectif était 
l’échange d’informations sur la situation dans la région 
des Grands Lacs et sur le travail réalisé également dans 
cette région. EurAc a été invité à faire une introduction 
sur les enjeux et les préoccupations relatives à la région, 
ce que Donatella a pu partager avec les membres 
présents.  La réunion voulait aussi donner une nouvelle 
vitalité à la plateforme suisse dans la quelle les ONG et 
le Ministère des Affaires étrangères suisses se 
rencontrent pour une action commune. EurAc remercie 
HEKS pour l’invitation et espère continuer dans le futur 
cette coopération fructueuse.  
 

La RDC sera rurale ou ne sera pas 
 
Dans son bimestriel Défis Sud (n° 91 d’Octobre-
Novembre 2009), SOS Faim publie un dossier consacré 
à la RDC intitulé : « Le Congo sera rural ou ne sera 
pas ».  Selon l’association, les climats variés de la RDC 
permettent plusieurs récoltes par an. Le bassin fluvial est 
le deuxième du monde après l’Amazonie. La main 
d’oeuvre est jeune et abondante.  Le potentiel agricole 
lui permettrait non seulement de nourrir toute la 
population, mais également d’être le grenier de 
l’Afrique.  Pour SOS Faim, si les richesses minières ne 
sont pas renouvelables, son extraordinaire variété 
d’écosystèmes autorise le Congo à envisager le 
développement d’une quantité impressionnante de 
ressources renouvelables et durables.  Le Congo dispose 
de 80 millions d’hectares de terres arables qui 
pourraient, théoriquement, produire une gamme 
complète de cultures agricoles.  Mais à peine 10% de ces 
terres sont mises en valeur. Résultat, la RDC n’est 
autosuffisante que pour quelques rares produits 
alimentaires: le manioc, les légumes, la banane plantain 
et le haricot.  Pire, au terme de certaines récoltes, le riz 
paddy produit dans la région de Bumba (Province de 
l’Equateur) pourrit sur place, faute de preneurs ou de 
possibilités d’évacuation, faute d’infrastructures 
routières et de structures de base.  Pendant ce temps, les 
grandes villes comme Kinshasa importent d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique, du riz, du blé, de la viande 
congelée, du poisson.  Selon les statistiques disponibles, 
la part de l’agriculture dans le budget de l’Etat congolais 
aurait été en moyenne de 1,6% dans la période comprise 
entre 2002 et 2007. Dans le cadre de la bonne 
gouvernance, le gouvernement congolais préconise une 
réforme du cadre institutionnel comprenant l’adoption 
du Code Agricole.  Ce texte installe au niveau  

décentralisé, dans chaque territoire administratif, un 
« Conseil agricole rural de gestion (CARG) comme outil 
de partenariat entre le public et le privé. Cependant, pour 
que le Code agricole puisse aboutir, les CARG devront 
rassembler les ressources nécessaires à leur 
fonctionnement, c’est-à-dire des moyens qui soient le 
reflet d’une réelle gestion efficace. 
 
 Burundi: HRW demande l’examen 
des réfugiés rwandais 

 
Dans une lettre adressée au Ministre de l’intérieur, 
Human Rights Watch (HRW) se dit préoccupée en 
particulier et de manière urgente par le sort de près de 77 
Rwandais dans la province de Kirundo. Le 10 novembre, 
la police a tenté de les expulser. Ils ont refusé de monter 
à bord des camions de police et se trouvent toujours dans 
la province, même après la seconde tentative d'expulsion 
en date du 19 novembre. Le 18 novembre, un 
observateur des droits humains d'une organisation 
burundaise s'est entretenu à Kirundo avec plusieurs des 
77 Rwandais réfugiés qui, d'après les déclarations du 
ministre du 17 novembre à Human Rights Watch, sont 
considérés comme des «irréguliers» et devraient être 
renvoyés au Rwanda. L'observateur des droits humains a 
indiqué que ses interlocuteurs ont fait part de leur peur 
de retourner au Rwanda car des voisins avaient été 
enlevés à leur domicile pendant la nuit et étaient portés 
disparus. Human Rights Watch est préoccupée par 
l'éventualité que des calculs politiques aient pu jouer un 
rôle dans le traitement réservé par le gouvernement 
burundais aux 77 demandeurs d'asile rwandais.  
Plusieurs sources du gouvernement burundais ont 
indiqué à Human Rights Watch qu'au moins trois 
officiels rwandais différents ont fait pression sur le 
Burundi ces deux derniers mois pour que le pays renvoie 
les demandeurs d'asile rwandais, et que cette pression 
aurait pu expliquer en partie la déclaration initiale du 8 
octobre des autorités burundaises annonçant  que les 
Rwandais seraient rapidement expulsés. «Nous savons, 
écrit HRW, qu'il est dans l'intérêt du Burundi 
d'entretenir de bonnes relations avec le Rwanda, mais 
les considérations politiques dans l'un ou l'autre de ces 
deux pays ne devraient avoir aucune influence sur le 
statut des demandeurs d'asile ». .  
 
 Burundi : Etat Fragile 

 
ICCO, en coopération avec APRODEV et EurAc, vient 
de publier une étude sur le Burundi pris comme projet 
pilote par l’UE dans le cadre de l’application des 
Conclusions de son Conseil sur la réponse de l’UE aux 
situations de fragilité. Ce « Projet pilote » de l’UE 
soulève beaucoup de questions par rapport à 
l’application du Plan sur les Etats fragiles, surtout dans 
la mesure où il met en évidence l’incohérence entre les 
ambitions politiques formulées à Bruxelles, au niveau du 
siège de l’UE, et la mise en application concrète au 
Burundi. L’étude est aussi un moyen pour soutenir les 
organisations de la société civile burundaise pour assurer 
leur participation dans le processus de ce projet pilote et, 
en général, dans le processus démocratique au Burundi.  
Des copies sont disponibles au secrétariat d’EurAc. 
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  Perspectives 

régionales 
 
Le pétrole enflamme les relations 
entre la RDC et ses voisins 
Colette Braeckman, Le Soir, 
15/11/09, 2 p. 
 
La société civile appelle les Etats 
africains à soutenir la CPI 
HRW, Johannesbourg, 02/11/09, 
1 p. 
 
Jubilé d’argent de l’ACEAC 
CENCO, Kinshasa, 19/11/09, 1 p. 
 
Afrique Subsaharienne : L'appel 
de Salif Keita et de la Croix 
Rouge pour protéger les albinos 
JA, Paris, 13/11/09, 1 p. 
 
Africa: China And Africa 
Strengthen Cooperation Under 
Focac  
Southern African News Features, 
Harare, 19/11/09, 2 p. 
 
Lake Victoria Project to Cover 
Rwanda, Burundi  
The News Time, Kigali, 20/11/09, 
1 p. 
 

RDC: ONU 
 
Rapport final du Groupe 
d’Experts de l’ONU sur la RDC 
Conseil de Sécurité, New 
York, 23/11/09, 287 p. 
 
L'ONU proroge d'un an l'embargo 
sur les armes en RDC 
Conseil de Sécurité, New York, 
30/11/09, 5 p. 

L'ONU réfléchit à un retrait progressif 
de la Monuc de la RDC 
Human Rescue,  Kinshasa, 16/11/09, 
1 p. 
 
Alain Leroy favorable à la 
reconfiguration du mandat de la 
MONUC 
MMC, Kinshasa, 06/11/09, 2 p. 
 

RDC: Coopération 
 
Le Club de Paris et la dette congolaise 
La Prospértié et d’autres, Kinshasa, 
20/11/09, 8 p. 
 

RDC: Droits de l’
Homme 

 
L’ONU appelle la RDC à cesser le 
harcèlement des défenseurs des droits 
de l’Homme  
FIDH, Genève, 25/11/09, 2 p. 
 
Lutte contre les violences sexuelles : 
Dr Mukwege décoré chevalier de la 
légion d’honneur française 
Radio Okapi, Kinshasa, 17/11/09, 1 p. 
 

RDC: Eglises 
 
Inongo en pleurs : trop, c’est trop 
Mgr Philippe Nkiere Kena 
Diocèse d’Inongo, Inongo, 03/12/09, 
2 p. 
 
Lettre au Clergé de Kabinda, de 
Kasongo et de  Manono 
CENCO, Kinshasa, 06/12/09, 4 p. 
 
Encore un prêtre assassiné à Bukavu 
Diocèse de Bukavu 
Bukavu, 06/12/09, 2 p. 

RDC: Humanitaire 
 
Rapport synthèse sur l’insécurité 
grandissante dans les territories 
d’Uvira et de Fizi 
CEADHO, Uvira, 10/11/09, 4 p. 
 

RDC: Justice 
 
Les crimes sexuels perpétrés dans 
le cadre des conflits armés de l’est 
de la RDC ne doivent pas rester 
impunis  
FIDH, Paris, 24/11/09, 1 p. 
 
Comment protéger les victimes 
mineures dans le cadre des procès 
pour violences sexuelles 
HRW, Londres, 24/11/09, 11 p. 
 
Ouverture du deuxième procès de 
chefs de guerre congolaise à La 
Haye 
HRW, La Haye, 23/11/09, 3 p. 
 

RDC: Presse 
 
Un des principaux suspects dans 
l’assassinat de Didace Namujimbo 
s’évade de la prison de Bukavu 
RSF, Paris, 24/11/09, 1 p. 
 
Le dossier du second journaliste 
de Radio Okapi assassiné 
toujours au point mort, un an 
après le crime 
Protection International et autres 
Paris, 21/11/09, 2 p. 
 
Un an après l’assassinat de Didace 
Namujimbo, l’enquête piétine 
RSF, Paris, 11/11/09, 2 p. 
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RDC: Ressources 
naturelles 
 
Agir en s’appuyant sur les 
conclusions du rapport des Experts 
de l’ONU sur le commerce de 
minerais dans l’est du Congo 
Global Witness, Londres, 26/11/09, 
2 p. 
 
Après les Chinois, les contrats 
indiens 
Les Afriques, Paris, 23/11/09, 1 p. 
 

RDC: Société civile 
 
Gardons la démocratisation de la 
RDC sur les rails : élections locales 
en 2010 
EurAc et Initiative de la Société 
Civile, Kinshasa, 12/11/09, 3 p. 
 
La société civile met en place un 
groupe de travail pour le 
cinquantenaire 
CENADEP, Kinshasa, 18/11/09,  
2 p. 
 

Burundi: ONU 
 
Sixième rapport du Secrétaire 
général sur le BINUB 
Ban Ki-moon, New York, 30/11/09, 
16 p. 
 

Burundi: Droits de 
l’Homme 

 
Violations des droits humains et 
culture d’impunité : des activistes 
condamnent 
IRIN, Bujumbura, 27/11/09, 4 p. 
 

Burundi: Economie 
 
Odette Nzokirantevye, "Now I don't 
wait for my husband to give me 
money for soap" 
IRIN, Bugarama, 13/11/09, 1 p.  
 

Burundi: 
Enseignement 

 
Le « flamand noir » et les voleurs 
de destin 
Fabien Cishahayo, Sudbury, 
22/11/09, 2 p. 
 

Burundi: Politique 
 
Le FNL désigne son leader comme 
son candidat à l'élection 
présidentielle. 
IRIN, Bujumbura, 19/11/09, 2 p. 
 

Dissensions inquiétantes au sein des 
anciens rebelles 
IRIN, Bujumbura, 04/12/09, 2 p. 
 
Upcoming Polls to Test Country's 
Fragile Peace 
IRIN, Bujumbura, 19/11/09, 2 p. 
 
Les prochaines élections : un test 
pour une paix fragile 
IRIN, Bujumbura, 20/11/09, 3 p. 
 
Lettre ouverte au Président de la 
République 
Elie Nkeshimana, Amsterdam, 
03/12/09, 5 p. 
 

Burundi: Réfugiés 
 
Lettre au ministre de l’Intérieur 
burundais Edouard Nduwimana 
concernant les demandeurs d’asile 
rwandais  
HRW, Londres, 21/11/09, 3 p. 
 
Les autorités doivent arrêter 
d’expulser les demandeurs d'asile 
rwandais 
HRW, Bujumbura, 02/12/09, 3 p. 
 

Burundi: Société 
civile 

 
Le gouvernement doit annuler 
l’interdiction frappant une 
association de la société civile  
HRW et autres, Londres, 25/11/09, 
3 p. 
 
La place des femmes dans la lutte 
contre les changements climatiques 
BINUB, Bujumbura, 19/11/09, 2 p. 
 

Rwanda : 
Coopération 

 
Le Rwanda devient le 54ème 
membre du Commonwealth 
APA, Kigali, 29/11/09, 2 p. 
 
La France et le Rwanda rétablissent 
les liens diplomatiques 
Le Monde, Paris, 29/11/09, 2 p. 
 

Rwanda: Economie 
 
Atelier de plaidoyer sur les conflits 
fonciers résultant de la mise en 
œuvre de la loi foncière et 
expropriation pour cause d’utilité 
publique. 
LDGL, Kigali , 25/11/09, 2 p.  
 

Rwanda: Génocide 
 
La délation est institutionnalisée au 
Rwanda 
Joseph Matata, CLIIR, La Haye, 
14/11/09, 9 p. 
 
Le TPIR échoue à confondre un 
acteur-clef du génocide 
Le Monde, La Haye, 17/11/09, 1 p. 
 

Rwanda: Justice 
 
Nyaruguru engagé dans les procès de 
détournements 
La Nouvelle Relève N° 749, Kigali, 
02/11/09, 2 p. 
 

Rwanda: Politique 
 
Corruption généralisée au Rwanda. 
“Démissions” en cascades des élus 
locaux 
Afrique Rédaction, Paris, 06/11/09,  
2 p. 
 
Communiqué de presse du parti 
Imberakuri sur les tracasseries dont il 
est victime 
Bernard Ntaganda, Kigali, 23/11/09,  
1 p. 
 
Les FDU-INKINGI condamnent la 
décision de céder 10.000 ha pour la 
production de biocarburants au 
détriment de la sécurité alimentaire de 
la population  
Benoît Ndagijimana, Bruxelles, 
09/11/09, 2 p. 
 

Rwanda: Réfugiés 
 
Group refugee status could be lifted by 
late 2011  
IRIN, Kigali, 11/11/09, 1 p. 
 

Rwanda: Santé 
 
Environ 60.000 enfants hospitalisés à 
cause de la malnutrition 
Grands Lacs Hebdo, Kigali, 24/11/09, 
2 p. 
 

Rwanda: Société 
civile 

 
Senate Pins NGOs On Lack of 
Transparency  
The New Times, Kigali, 27/11/09, 2 p.
 
 


