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ous écrivons ce bulletin juste après le référendum du Sud-Soudan 
de janvier et les élections présidentielles en Ouganda de février. Ces 
deux pays font, avec la RCA et la RDC, partie d’une problématique  

dévastatrice autour de la LRA. Ce groupe armé, né dans le conflit et les 
déséquilibres en Ouganda, a pu se développer dans une zone qui s’étend 
dans les quatre pays. La LRA n’est pas le seul trait d’union entre l’Afrique 
centrale et la Corne de l’Afrique, deux régions où des différends  locaux et 
des conflits nationaux ont débordé des frontières nationales parce que les 
antagonismes locaux ont été polarisés et entremêlés à ceux des pays voisins. 
La menace d’attentat qui pèse sur l’Ouganda et le Burundi parce qu’ils 
participent à l’AMISOM, en est une autre.  Régulièrement, nous rapportons 
sur les avancées dans la Communauté de l’Afrique de l’Est (CEA). En 15 
ans aussi, l’Afrique australe est devenue une réalité beaucoup plus palpable 
en Afrique centrale. Aujourd’hui, des firmes d’exploitation minière et de 
construction, basées en Afrique du Sud, sont présentes dans différents 
endroits au Congo mais surtout au Katanga. L’exportation de produits 
miniers du Katanga et du Kasaï passe surtout par les ports sud-africains. 
Dans les alimentations congolaises, une grande partie des produits de 
consommation vient d’Afrique du Sud. Le pays a d’ailleurs joué un rôle 
important dans la résolution du conflit burundais, et les généraux dissidents 
rwandais y résident. L’Angola, puissance régionale classée par le Pentagone 
comme zone d’intérêt national, parce qu’elle fournit 8% du pétrole importé 
par les Etats-Unis, est aussi un pilier du régime des Kabila. Son intervention 
a été décisive aux différents moments où le régime a été le plus menacé. 
L’Afrique centrale a été désenclavée. Elle n’est plus la plaine de jeux 
exclusive d’une poignée de puissances post et néocoloniales qui se sentaient 
bien dans leur peau de king makers. Ce microcosme n’existe plus. Grâce à 
ses ressources en eau, le Congo sera important pour l’Afrique australe qui 
souffre d’un problème chronique de sécheresse et d’un sérieux déficit 
énergétique. Le Congo sera important pour tous ses voisins à cause de ses 
ressources naturelles, et parce que leur stabilité continuera à dépendre de la 
stabilité du Congo. Je suis sûr que ce qu’on pense à Luanda ou Kampala 
pèsera plus sur les événements en Afrique centrale que ce qu’on pense à 
Washington ou Bruxelles. Les rois sont faits ailleurs maintenant. Tout ceci  
n’empêche pas que l’Afrique du Nord reste loin de Kigali, Bujumbura ou 
Kinshasa. Peu de gens croient que la façon dont un changement de régime a 
été opéré de force à Tunis ou au Caire sera copiée là-bas. Les classes sociales 
qui ont porté le changement au nord du continent n’existent pas ou à peine 
en Afrique centrale, les technologies de communication qui ont joué un rôle 
considérable en Egypte et en Tunisie y sont beaucoup moins accessibles. 
Aucune structure n’a de capacité de mobilisation comparable, et surtout, je 
m’imagine difficilement la croissance rapide d’un contre-pouvoir populaire 
en Afrique centrale sans violence excessive des forces de « l’ordre ». Mais, 
même si le « printemps arabe » ne sera pas toute suite copié au cœur 
d’Afrique, il modifiera les rapports de pouvoir dans la politique mondiale et 
il inspirera des communautés qui, elles-aussi, rêvent de se faire entendre et 
de se faire respecter. La chute du mur de Berlin n’a pas été copiée non plus, 
mais elle a changé profondément l’histoire, en Afrique. 
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Synthèse de l’actualité  Janvier 
 

 Grands Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violations des Droits de l’Homme au 
Rwanda, en RDC et au Burundi  

 
L’organisation internationale de défense des droits de 
l’homme Human Rights Watch vient de publier son 
rapport  annuel avec un état des lieux des droits humains 
en 2010. Au Rwanda, l’ONG renommée signale de 
nombreuses violations des droits civils et politiques. 
L'année a été marquée par la répression politique, ainsi que 
par des restrictions à la liberté d'expression et d'association 
à l'approche de l'élection présidentielle. Des membres de 
partis d'opposition, des journalistes indépendants et autres 
détracteurs du gouvernement ont fait l'objet d'actes répétés 
d'intimidation et de harcèlement, notamment des 
arrestations, des détentions, des mauvais traitements, des 
menaces de mort et au moins deux exécutions 
extrajudiciaires. Les organisations de défense des droits 
humains ont travaillé dans un climat difficile et hostile. 
Les groupes rwandais de défense des droits humains, 
affaiblis par des années d'intimidation, ont reçu des 
menaces et ont été accusés publiquement par des autorités 
gouvernementales de soutenir le renversement du 
gouvernement, ainsi que des groupes armés liés au 
génocide. 
La République Démocratique du Congo (RDC) a connu 
en 2010 la poursuite des attaques contre les civils et autres 
violations des droits humains avec une fréquence 
inquiétante. L'armée congolaise a poursuivi ses campagnes 
militaires contre les groupes armés étrangers et 
domestiques dans l'Est et le Nord du pays. Elle a lancé une 
nouvelle campagne à l'ouest pour réprimer une insurrection 
locale. Comme par le passé, toutes les parties belligérantes 
ont pris pour cible les civils, qui ont été tués, violés, arrêtés 
arbitrairement, contraints au travail forcé et victimes de 
pillages. Les violences persistantes ont entraîné le 
déplacement de près de 2 millions de personnes à 
l'intérieur du pays, tandis que 145.000 autres ont dû se 
réfugier dans les pays voisins. Les attaques à l'encontre des 
civils par l'armée et les groupes armés ont été endémiques. 
Des centaines de civils ont été tués et violés, tandis que 
chaque partie belligérante accusait les populations locales 
de soutenir ses ennemis. Par exemple, au moins 105 civils 
ont été tués dans le territoire de Masisi dans l'ouest du pays 
lorsque les anciennes troupes du Congrès National pour la 
Défense du Peuple (CNDP) récemment intégrées dans 
l'armée ont mené des opérations unilatérales contre les 
Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) 
et leurs alliés. Les violences sexuelles en RDC se sont 
poursuivies à un rythme alarmant. Plus de 15.000 cas de 
violences sexuelles ont été signalés en 2009.  En 2010, il 
n'y avait aucun signe de diminution de cette tendance. 
Durant les six premiers mois de l'année, 7.685 cas ont été 
signalés. Plus de la moitié des victimes étaient âgées de 
moins de 18 ans. Les défenseurs des droits humains et les 
journalistes congolais ont été de plus en plus pris pour 
cible en 2010, dont une des éminences grises du mouve- 

ment de défense des droits de l’homme, Floribert 
Chebeya. Il a été assassiné le 1er juin, après une visite à 
la police à Kinshasa. Au Burundi, l’année a été 
marquée par un cycle électoral assez mouvementé. 
Avant et pendant les élections, les principaux partis ont 
utilisé des tactiques d'intimidation, y compris la 
violence. La majorité des incidents ont été attribués au 
Conseil National pour la Défense de la Démocratie- 
Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD). 
Des groupes de jeunes partisans, notamment les 
Imbonerakure (ceux qui voient de loin) du CNDD-
FDD, ont joué un rôle significatif dans ces violences. 
Les Imbonerakure ont également été impliqués dans 
les arrestations illégales, avant, pendant et après les 
élections. Il y a eu au moins cinq assassinats politiques 
dans les deux semaines qui ont précédé les élections 
communales. Plus de 250 membres de l'opposition ont 
été arrêtés en juin et en juillet. Dans la même période, 
au moins 12 militants de l'opposition ont été torturés 
ou maltraités en juin et juillet par le service national de 
renseignement (SNR). (kb) 
 

La Chine, les Etats-Unis et l’Afrique  
 
Dans son blog bien apprécié Congo Siasa, Jason 
Stearns analyse les différentes correspondances de la 
diplomatie américaine sur les relations entre les USA, 
la Chine et l’Afrique. On apprend surtout que 
beaucoup de diplomates diffusent une image plutôt 
négative de la Chine, perçue comme un concurrent 
économique qui est en train de gagner rapidement du 
terrain dans une approche sans moralité et sans tenir 
compte des conditions sociales et sécuritaires des 
travailleurs, ou de l’impact négatif sur 
l’environnement. Mais Stearns fait trois constats 
importants. Il y a des divergences importantes dans la 
façon dont on regarde la Chine dans le Ministère des 
affaires étrangères des Etats-Unis. Tout le monde ne 
partage pas la lecture négative sur la Chine. 
L’Ambassadeur Clark T. Randt signale par exemple à 
Beijing qu’il y a un nouvel intérêt dans les principes 
qui sont internationalement acceptés par les bailleurs, 
comme la transparence, la bonne gouvernance, la 
responsabilité sociale des entreprises. Certains 
diplomates sont clairement beaucoup mieux informés 
que d’autres. Il donne l’exemple du mandat d’arrêt 
international contre le Président Bashir du Soudan. 
Plusieurs diplomates partent d’une vision plutôt 
caricaturale de l’approche chinoise, tandis que d’autres 
ont une connaissance beaucoup plus raffinée de la 
manière dont la Chine essaye de peser positivement sur 
cette problématique. Même si les autorités en Afrique 
ont certaines inquiétudes sur la façon de travailler de la 
Chine, la tendance générale est une grande 
appréciation pour la stratégie pratiquée par la 
République populaire, avec un focus sur des projets 
palpable et les infrastructures. (kb) 
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 RDC  
Changements constitutionnels: 
Et après ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite aux changements constitutionnels adoptés par le 
Parlement congolais qui, entre autres, prévoient que les 
prochaines élections présidentielles se dérouleront en un 
tour, plusieurs acteurs de la communauté internationale ont 
exprimé leur préoccupation quant à l’impact que de tels 
changements peuvent avoir sur la tenue des élections libres 
et transparentes. La Haute Représentante de l’Union 
Européenne (UE), Mme Catherine Ashton, a déclaré qu’un 
«débat public plus large» aurait été préférable dans le 
processus de la révision constitutionnelle. Par sa voix, 
l’UE demande donc aux institutions congolaises de veiller 
à ce que le processus électoral soit libre, pacifique, 
respectant la liberté d’expression pour tous les candidats et 
pour les medias. Mme Ashton rassure aussi que «l’UE 
entend continuer à soutenir le dialogue entre les 
Congolais de tous les partis, de la majorité comme de 
l’opposition, ainsi qu’au sein de la société civile, dans 
l’esprit du consensus national qui prévaut depuis 
l’adoption de la constitution en 2006». Pour leur part, 
l’Ambassadeur de France en RDC, Pierre Jacquemot, et le 
Chargé d’Affaires du Royaume de Belgique, Jean-Paul 
Charlier, n’ont pas voulu s’exprimer sur la question de la 
révision de la constitution, estimant que cela reste une 
question de politique intérieure.  Ils ont quand même 
demandé que les élections se déroulent dans un esprit de 
transparence et de liberté d’expression et que la sécurité 
soit assurée pour tous les candidats. Le Conseil de Sécurité 
de l’ONU s’est aussi exprimé en demandant que les toutes 
les parties s’engagent «à promouvoir un débat libre, 
constructif et respectueux des normes démocratiques et à 
veiller au déroulement d’un processus électoral crédible et 
transparent, qui réponde aux aspirations de l’électorat ».  
Entre temps, les représentants de l’opposition politique 
réfléchissent s’ils vont se coaliser et présenter un candidat 
unique. A ce sujet, Vital Kamerhe, président et co-
fondateur de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), a 
déclaré qu’il y a une volonté de l’opposition de se 
présenter groupée aux élections, mais qu’auparavant il 
faudra se «mettre d’accord sur un programme pré-
électoral commun». Jean Claude Vuemba, président du 
Mouvement du Peuple Congolais pour la République 
(MPCR), a confirmé cette intention en déclarant que 
l’opposition était d’accord pour adopter un programme 
commun et «se doter d’un leadership rassembleur». Alors 
que François Muamba du Mouvement de Libération du 
Congo (MLC de Jean-Pierre Bemba), se limite, pour 
l’instant, à déclarer que les membres de l’opposition 
«seront solidaires pour exiger une élection transparente et 
équitable». Etienne Tshisekedi, président de l’Union pour 
la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), a décidé de 
faire cavalier seul. (dr) 
 

Nomination des membres de la CENI 
 
Le 3 février 2011, les membres de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante (CENI) ont été nommés 
par ordonnance présidentielle. Cette nomination est saluée 

comme un pas positif vers les élections mais l’Union 
Sacrée pour l’Alternance (USA) ne comprend pas 
«pourquoi le Chef de l’Etat ne fait pas sa diligence 
pour signer l’ordonnance d’investiture du Bureau». 
Celui-ci permettrait  à ses membres de «finaliser le 
règlement intérieur de leur institution, de le soumettre à 
la Cour Suprême de justice pour apprécier la 
conformité dudit règlement à la Constitution 
conduisant ainsi à la répartition des charges». Entre 
temps, les partenaires de la RDC confirment leur 
soutien au processus électoral. L’Ambassadeur français 
en RDC a confirmé la contribution financière de son 
pays à travers le « basket fund » qui représentera les 
40% du budget global prévu pour les élections (les 60% 
étant de la responsabilité du gouvernement congolais). 
Le Représentant Spécial du Secrétaire général de 
l’ONU pour la RDC, Roger Meece, a demandé au 
Conseil de Sécurité d’augmenter le budget «pour faire 
face aux opérations logistiques liées à la prochaine 
élections présidentielle ». Pour lui, «la MONUSCO 
aura besoin de renforcer sa capacité aérienne en 
hélicoptères et d’un ajustement à son budget 2011-
2012» pour ne pas compromettre les opérations 
logistiques liées à ces élections. L’Ambassadeur 
américain à Kinshasa, James Entwistle, a aussi 
confirmé que son gouvernement accorde une grande 
importance à ces élections et que les discussions  sur le 
budget que les USA comptent allouer aux élections sont 
en cours. (dr) 
 

L’insécurité perdure à l’Est 
 
De récents accrochages entre les FDLR et des groupes 
rebelles continuent à maintenir l’insécurité dans la 
région de l’Est de la RDC. Les conséquences pour la 
population sont toujours dévastatrices. A Lulimba, dans 
le Sud du territoire de Fizi, des attaques des 
combattants des FDLR ont été à la base de nombreux 
cas de pillages. Des combattants burundais du Front 
National de Libération (FNL) ont été repoussés dans la 
forêt de Rukoko, entre le Burundi et la RDC, après que 
des bandits armés aient agressé les paysans agriculteurs 
et volé du bétail. Toujours dans la région de Fizi, un 
nombre croissant de viols a été reporté par la Monusco 
dans les dernières semaines. La Monusco fait état de 
cinquante femmes violées dans cette région depuis 
janvier 2011, viols qui auraient été commis, dans la 
majorité des cas, par les soldats de l’armée congolaise. 
Alors que la Monusco publie des donnés 
encourageantes par rapport au nombre de combattants 
des FDLR qui se sont rendus volontairement à la 
section DDRRR de la Monusco (1.881 en 2010), 
l’armée reste parmi les principaux responsables des 
viols au Kivu. Amnesty international a dénoncé encore 
une fois l’impunité comme cause du nombre croissant 
de viols dans cette région. La Haute Commissaire 
adjointe des Nations Unies aux Droits de l’Homme, 
Kyung-wha Kang, a admis que «bien que de 
nombreuses mesures et programmes ont été lancés par 
le gouvernement congolais et l’ONU, afin de soutenir 
les victimes de violence sexuelle, beaucoup plus peut et 
doit être fait ». (dr) 
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Burundi     Rwanda 
 

Dialogue de sourds entre le parti  Nouvelle condamnation d’un 
au pouvoir et l’opposition  opposant politique 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon plusieurs sources, le harcèlement des membres des 
partis politiques de l'opposition est devenu monnaie 
courante. Certains parlent même d’une véritable chasse à 
l’homme qui a obligé certains leaders de ces partis à entrer 
dans la clandestinité.  C’est dans ce contexte que 17 
personnes ont été arrêtées par la police à Rumonge, au Sud 
du pays, «pour raisons d’enquête» suite à des rumeurs 
d’une attaque armée qui était en préparation.  Dans le 
même temps, les médias indépendants signalent des 
attaques par des hommes armés souvent en uniforme 
contre des ménages ou des positions de la police, ou 
encore contre du bétail et des plantations industrielles.  Les 
mêmes médias annoncent que deux nouveaux cadavres ont 
été découverts par des pêcheurs, le 5 février 2011, flottant 
sur la rivière Rusizi, dans la zone de Gatumba dans la 
Province de Bujumbura. Les victimes n’avaient aucune 
pièce d’identité pour pouvoir être identifiées.  Les partis de 
l’Alliance des Démocrates pour le Changement au Burundi 
(ADC-Ikibiri) ont régulièrement demandé une rencontre 
avec le Président Nkurunziza pour débattre des questions 
relatives à l’insécurité qui, selon eux, s’observe sur la 
quasi-totalité du pays, les questions relatives au respect des 
Droits de l’Homme, ainsi que celles ayant trait à la bonne 
gouvernance. Le ministre de l’intérieur a rejeté cette 
proposition, alléguant que le Chef de l’Etat ne peut pas 
« rencontrer l’opposition regroupée au sein d’une alliance 
qui n’est pas légalement reconnue ». En réponse, l’ADC-
Ikibiri refuse de participer à des rencontres organisées par 
le même ministre. (jn) 
 

Persistance du malaise dans 
l’enseignement 

 
Depuis l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD, les relations 
n’ont jamais été bonnes entre ce parti et les syndicats des 
enseignants. Ceux-ci ont régulièrement organisé des grèves 
pour exiger de bonnes conditions de travail et des salaires 
convenables. Aujourd’hui, le malaise vient de la décision 
du ministre ayant dans ses charges l’enseignement de base 
et secondaire de procéder à un redéploiement des 
enseignants. Cette mesure touchera quelque 3.600 
enseignants sur les 36 mille que compte le secteur. Selon le 
ministre, ce redéploiement est rendu nécessaire suite au 
disfonctionnement dans la profession qui fait qu’un écolier 
étudie moins de 4 ans et demi au lieu de 6 ans et qu’un 
enseignant preste quelque 600 heures au lieu de 1050 
heures par an. Cette situation crée une baisse de 
connaissance chez les élèves et un manque à gagner pour 
le gouvernement. Selon le ministre, le redéploiement se 
fera sur des critères objectifs, ce que contestent les 
syndicats et les partis d’opposition qui y voient une 
« punition » des enseignants non membres du parti  au 
pouvoir. Les syndicats menacent de déclencher une grève 
illimitée.  Pendant ce temps, la durée de l’école primaire 
vient de passer de 6 ans à 9 ans, une décision jugée «une 
fausse solution à un vrai problème ». (jn) 

Le 11 Février 2011, la Haute Cour de la République 
rwandaise a condamné Me Bernard Ntaganda, président 
fondateur du Parti Socialiste (PS Imberakuri) à 4 ans de 
prison et à une amende de 100.000 FRW (environ 175 $ 
US) pour « atteinte à la sécurité de l’Etat, divisionnisme et 
de tentative d’organiser des manifestations sans 
autorisation préalable». Dans un communiqué publié le 
même jour, son parti rappelle que le tribunal s’est appuyé 
sur des soi-disant témoignages des personnes exclues du 
parti et que durant le procès, l’accusé a demandé en vain à 
ce que ces témoins soient présentés devant la cour pour un 
débat contradictoire et qu’il n’a pas été autorisé à présenter 
des témoins à décharge.  Dans des communiqués publiés à 
la suite de ce verdict, Amnesty International (AI) et 
Human Rights Watch (HRW) ont condamné cette décision 
qui « incrimine encore une fois la contestation pacifique » 
et « porte atteinte à la liberté d’expression et à la 
démocratie au Rwanda ».  Pour AI, «la tendance de plus 
en plus marquée au Rwanda consistant à déclarer des 
personnes coupables d’atteinte à la sécurité nationale 
parce qu’elles ont critiqué les politiques gouvernementales 
est très inquiétante et contraire aux obligations du pays au 
titre du Droit international relatif aux Droits Humains ».  
Bernard Ntaganda rejoint ainsi la longue liste des 
condamnés au nom d’atteinte à la sécurité de l’Etat, dont 
Mme Victoire Ingabire (emprisonnée mais non encore 
jugée), Déogratias Mushayidi, Alice Muhirwa, Martin 
Ntavuka, Sylvain Sibomana (tous des FDU-Inkingi), les 
deux femmes journalistes Agnès Uwimana et Saidati 
Mukakibibi qui viennent d’être condamnées 
respectivement à 17 et 7 ans de prison. On rappellera aussi  
que dans une conférence de presse donnée le 31 janvier 
2011, la responsable des prisons rwandaises a révélé que 
302 enfants de moins de 5 ans croupissent en prison. (jn) 
 

La stérilisation pour limiter les 
naissances 

 
Le 30 janvier 2011, le Dr Richard Sezibera, Ministre 
rwandais de la Santé, a fait une déclaration solennelle 
devant le Parlement rwandais que le gouvernement s’était 
fixé comme objectif de stériliser, d’ici deux ans, un 
minimum de 700.000 hommes dans le cadre du 
programme de limitation des naissances.  Cette annonce a 
entrainé la condamnation de l’ONG américaine Population 
Research Institute (PRI), car, selon le Droit International, 
«le fait  d’entraver les naissances chez un groupe social 
bien déterminé constitue un acte de génocide ». PRI s’est 
engagée à faire échouer ce projet par tous les moyens 
pacifiques. Ce n’est pas la première fois que le Rwanda 
recourt à la stérilisation pour limiter sa population. En 
2008, il avait initié une loi visant « la stérilisation 
obligatoire des personnes handicapées », projet qui avait 
été dénoncé par HRW comme contraire au respect des 
Droits de l’Homme. (jn) 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
 Fatal Transactions critique la politique 

européenne vis-à-vis des matières 
premières africaines 

 
Le 26 janvier 2011, la campagne internationale Fatal 
Transactions a lancé un appel à la Commission 
européenne afin de développer une stratégie pour sécuriser 
l’accès aux matières premières africaines sans nuire au 
développement socio-économique des pays qui les 
exportent.  Selon Fatal Transactions, la Commission a 
retardé la publication de sa formulation des grandes lignes 
d'une politique européenne des matières premières et de 
l'énergie (Raw Materials Initiative) pour permettre des 
réflexions plus approfondies. La Raw Materials Initiative 
est basée sur trois piliers: (a) assurer l’accès des marchés 
internationaux aux matières primaires sans restrictions ; (b) 
favoriser l’approvisionnement durable de matières 
primaires d’origine européenne; et (c) réduire la 
consommation européenne des matières pour l’utilisation 
efficace et la promotion du recyclage.  Pour les ONG 
réunies au sein de Fatal Transactions, ceci empêchera les 
pays africains a développer une industrie locale 
performante.  En effet, la Raw Materials Initiative met les 
gouvernements africains sous pression pour réduire les 
taxes d’export pourtant nécessaires comme source 
potentielles des sommes indispensables pour investir 
localement. Fatal Transactions conclut que cette stratégie 
de la Commission européenne est en contradiction avec sa 
propre politique de développement. (kb) 
 

 Politisation de l’aide dans les conflits 
et les crises  

 
Le 10 février 2011, Oxfam International a publié un 
rapport intitulé «A qui profite l’aide ? Politisation de 
l’aide dans les conflits et les crises» L’ONG internationale 
part du constat qu’une aide efficace a contribué à sauver 
des vies, à protéger les droits et à renforcer les moyens de 
subsistance. Malheureusement, les intérêts militaires et 
sécuritaires de certains donateurs ont souvent biaisé 
l'affectation de l'aide dans le monde. Et en plein conflit, les 
catastrophes naturelles et l'instabilité politique ont trop 
souvent conduit à des projets d'aide sans la moindre 
coordination, non durables, coûteux, voire dangereux. Pour 
honorer les engagements pris en matière d'efficacité de 
l'aide au développement et d'action humanitaire régie par 
des principes, les donateurs doivent s'assurer que 
l'ensemble de l'aide (dans les pays en conflit, les pays 
stables et au sein des pays eux-mêmes) a pour principal 
objectif de lutter contre la pauvreté ou de répondre aux 
besoins humanitaires. Les donateurs doivent s'assurer que 
les projets de développement qu'ils financent ou 
envisagent, tant dans des régions en conflit que dans des 
contextes stables, répondent aux besoins des 
communautés, sont conformes aux politiques des 
administrations locales et nationales, dans la mesure du  

possible, et sont durables après le retrait des acteurs de 
développement étrangers. (kb)  
 

 Burundi : Réflexions sur les 
élections de 2010 

 
Le chercheur belge Stef Vandeginste (Université 
d’Anvers) partage avec nous une analyse qui sera 
publiée très prochainement dans The Journal of Modern 
African Studies sous le titre : « Power-sharing as a 
fragile safety valve in times on electoral turmoil : the 
costs and benefits of Burundi’s 2010 elections. » Il fait 
une analyse raffinée du cycle électoral dans son 
entièreté, et de la constellation politique qui en est le 
résultat. Il conclut qu’il y a certainement un risque de 
conflit (probablement à faible intensité) dans les 
provinces avoisinant la RDC, et qu’il est difficile de 
prédire comment l’(in)stabilité et l’(in)sécurité 
évolueront. Mais il est convaincu que la période 
électorale a montré que les dispositions institutionnelles 
et constitutionnelles dans le système électoral ont été 
efficaces.  Elles ont pu éviter que le pays ne tombe dans 
une totale hégémonie autoritaire. (kb) 
 

 Burundi : Pour ou contre l’amnistie 
des crimes contre les Droits 
Humains 

 
Dans un article intitulé « By passing the prohibition of 
amnesty for human rights crimes under international 
law: lessons learned from the Burundi peace process », 
bientôt publié dans le Netherlands Quarterly ofr Human 
Rights, le même Vandeginste analyse l’efficacité de la 
prohibition d’amnistie pour des crimes sérieux contre les 
Droits Humains dans le contexte de transition de guerre 
vers la paix, basée sur un partage de pouvoir entre 
protagonistes antérieurement impliqués dans une lutte 
armée. Les réalités concrètes de l’expérience burundaise 
offrent une bonne compréhension des limites de ce 
principe. (kb) 
 

RDC : Pour une relecture de la 
Constitution révisée 

 
Dans un document critique publié le 22 janvier 2011, le 
Réseau d’Organisations des Droits Humains et 
d’Education Civique en RDC (RODHECIC) 
recommande au Président de la République de 
«demander une relecture de la proposition de loi portant 
révision de la constitution adoptée au congrès en date 
du 15 janvier 2011». Le RODHECIC analyse la 
proposition de loi portant révision de la constitution du 
18 février 2006 pour chaque article ayant fait l’objet de 
la révision.  Ainsi, pour l’article 71, le RODHECIC 
demande qu’il soit reconnu que le choix du scrutin à un 
tour ne rendra les élections ni plus faciles ni moins  
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couteuses. Quant à l’article 149 révisé, il «va à 
l’encontre du principe d’indépendance du pouvoir 
judiciaire et supprime le pouvoir judiciaire », ce qui est 
une violation de la constitution. Le RODHECIC suggère 
plutôt que «le constituant puisse prévoir des mécanismes 
de contrôle du pouvoir judiciaire par le peuple au nom 
de qui la justice est rendue». L’ONG conclut en la 
nécessité «d’améliorer la participation des citoyens et la 
qualité du dialogue des animateurs des institutions de la 
République, mais aussi, entre tous les acteurs au 
processus électoral». (dr) 
 

Enough : Campagne sur les minerais 
de sang 

 
Dans un communiqué publié le 1er février 2011, Enough 
déclare que c’est le moment de lancer une nouvelle 
campagne contre les diamants du sang afin d’arrêter la 
cause d’un conflit qui se nourrit des minerais 
stratégiques qui représentent le matériel de base pour 
plusieurs industries occidentales. Partant de la 
considération que le processus de Kymberley a permis 
d’arrêter la guerre et consolider la paix dans des pays 
comme la Sierra Leone, le Liberia et l’Angola, elle est 
convaincue qu’une campagne similaire devient 
nécessaire pour arrêter le conflit qui dévaste l’Est de la 
RDC depuis des décennies. Enough demande aux Etats-
Unis de prendre le leadership du processus de 
certification qui est déjà en route en RDC.  Selon elle, 
«si l’administration d’Obama ne gère pas le processus, 
alors le pouvoir restera dans les mains d’acteurs 
négatifs qui ont un intérêt dans le commerce des 
minerais de sang et dans le secteur de la sécurité et qui 
cherchent à maintenir le statu quo». En agissant ainsi, 
les Etats-Unis auront prouvé le respect de leur volonté 
d’augmenter leur engagement en Afrique. (dr) 
 
 CENCO: Atelier sur l’exploitation 
illégale des ressources minières 

 
Quelque 40 délégués de l’Eglise catholique venus de 
tous les diocèses de la RDC auxquels se sont joints des 
experts des ministères des Hydrocarbures et des Mines 
et des membres de la société civile se sont retrouvés à 
Kinshasa, du 1er au 3 février 2011, dans un atelier 
consacré à la «Lutte contre l’exploitation illégale et la 
mauvaise gestion des ressources naturelles». Cet atelier 
avait un double objectif: passer en revue la situation 
relative à la lutte contre l’exploitation illégale et la 
mauvaise gestion des ressources naturelles et identifier 
les priorités dans la définition des stratégies d’actions 
pour la Commission épiscopale des ressources 
naturelles. Les participants ont proposé des stratégies 
pour une gestion rationnelle et efficace du secteur des 
ressources naturelles et un plan d’action pour les 
activités à venir. (dr) 
 
 Burundi: Du boycott électoral à 

l’impasse politique 
 
Le 7 février 2011, International Crisis Group (ICG) a 
publié un rapport intitulé « Burundi : Du boycott 
électoral à l’impasse politique ».  Selon ICG, «six mois 
après la nouvelle victoire électorale du Conseil National  

pour la défense de la démocratie et Forces de défense de 
la démocratie (CNDD-FDD), le Burundi s’enfonce dans 
une impasse politique qui pourrait se transformer en une 
crise majeure susceptible de remettre en cause dix ans 
de progrès. En effet, au lieu de consolider la démocratie, 
les élections communale, parlementaire et présidentielle 
de 2010 ont abouti à la marginalisation de l’opposition, 
au passage dans la clandestinité des Forces nationales 
de libération (FNL) et à l’émergence d’une nouvelle 
rébellion ». ICG ajoute : «Combinée à un système de 
gouvernance faible, cette évolution pourrait conduire à 
un recul démocratique. Seuls le rétablissement du 
dialogue politique entre le gouvernement et l’opposition, 
la sortie de la clandestinité pour les FNL et le 
renforcement des institutions démocratiques sont de 
nature à inverser cette dangereuse évolution ». Pour 
sortir de l’impasse, ICG émet une série de 
recommandations à tous les acteurs étatiques et non 
étatiques burundais, à la communauté internationale,  à 
la conférence œcuménique et aux pays de l’Initiative 
régionale. (jn) 
 
 RDC: Examen critique du projet de 
Code agricole 

 
La République Démocratique du Congo est en train de 
se doter d'un code agricole, c'est-à-dire d'un corpus des 
règles régissant le secteur agricole. Cette intervention du 
législateur a le mérite de combler une lacune du droit 
congolais qui ne consacrait pas, jusqu’alors, de 
dispositions spécifiques à l'activité et à la profession 
agricoles. Le document traite successivement du régime 
général de l'agriculture selon le projet de code agricole, 
de l'adéquation ou des inadéquations entre le projet de 
code agricole et d'autres textes du droit positif congolais 
et des enjeux du code agricole. Dans leurs conclusions, 
les auteurs se rendent compte que les facilités offertes 
par le code agricole ne vont malheureusement pas en 
profondeur dans la réhabilitation structurelle de 
l’agriculture congolaise.  Ainsi, le gros des exploitants 
ruraux que sont les femmes et les petits paysans pauvres 
ne seront pas éligibles au fond spécial de crédit agricole 
qui va être financé par les budgets des provinces. 
D’autant plus que les budgets des provinces sont en 
déficits chroniques. (jn) 
 
 Burundi: Demander de compléter les 

enquêtes sur l’assassinat du Vice-
président de l’OLUCOME 

 
Le 9 février 2011, la société civile burundaise a publié 
un communiqué dans lequel elle demande notamment 
que soient appliquées les recommandations du Bureau 
d’Investigation des Etats-Unis (FBI) qui «recommande 
vivement de poursuivre l’enquête en auditionnant et en 
prenant les échantillons d’ADN» de hauts gradés de 
l’armée et de la police. Les premiers en tête sont le 
général Adolphe Nshimirimana, patron de la Police 
présidentielle chargé des renseignements; le général 
Gervais Ndirakobuca, patron de la police nationale ; le 
colonel David Nikiza, responsable de la Région Ouest au 
sein de la Police nationale. (jn) 
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