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e 2 juillet dernier, j’étais encore à Gatumba. Vous quittez la route 

pour Uvira à gauche, quelque part entre le delta de la Rusizi et la 

frontière congolaise, vous arrivez sur une plaine entièrement  

composée de restaurants mobiles et démontables en trois minutes. Juste un 

écran de paille et des nattes qui vous permettent de dévorer à l’aise votre 

brochette et votre bugari (pâte). Mais le 18 septembre, le souvenir paisible 

que j’avais sur Gatumba a été cruellement bousculé par une attaque brutale 

dans un bar, faisant plus de quarante morts et encore plus de blessés. 

D’ailleurs, la première fois que j’ai visité Gatumba était en juin 2004, sept 

semaines avant un autre massacre dans les camps de réfugiés congolais. 

Ne nous trompons pas : le Burundi n’est pas paisible. Le pays a vécu des 

générations de conflit et une décennie de guerre ouverte, mais depuis lors, il 

a fait un parcours remarquable pour tourner la page du conflit. Maintenant, il 

devrait entamer la lutte contre les causes profondes de ce conflit, en 

commençant par la pauvreté et la mauvaise gouvernance. La violence dans 

tout le pays, qui restait jusqu’au 17 septembre peut-être en dessous du radar 

de la presse internationale, montrait quand même quotidiennement que la 

page n’était pas tournée. Comme je l’ai expliqué dans l’éditorial de ce 

bulletin en juillet dernier, la situation devenait plus compliquée parce que, 

aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l’opposition, les radicaux 

semblaient en train de prendre le devant par rapport aux modérés, ceux qui 

sont ouverts au dialogue. Dans ce contexte précaire, l’attaque du 18 

septembre 2011 tombe comme une vraie déclaration de guerre. 

Le Burundi n’est pas un pays avec des richesses minérales spectaculaires, 

mais le pays a des atouts à ne pas sous-estimer. Pour moi, le fonds 

d’investissement le plus important pour le futur du pays est le fait que la 

population se rend compte qu’une guerre n’est pas gagnable. Qu’aucun parti 

dans aucun conflit ne pourra détruire définitivement son adversaire par la 

force. Qu’ils sont condamnés à vivre ensemble et de chercher l’équilibre 

dans le dialogue. Les Burundais savent que leurs guerres n’ont eu que des 

perdants. C’est la première leçon à tirer de l’histoire récente du pays. 

Mais l’histoire nous apprend aussi que le pays a toujours eu besoin d’un 

encadrement tiers avant de matérialiser le dialogue. EurAc et Forsc viennent 

de publier une déclaration dans laquelle nous exprimons qu’un 

désinvestissement des partenaires internationaux serait désastreux pour le 

processus de paix et pour les perspectives de développement. Mais j’utilise 

cet espace qu’un éditorial me donne pour rappeler que le Burundi a pu 

compter sur la médiation, fournie par des personnalités de la sous-région, du 

continent ou d’ailleurs. C’est pourquoi, aujourd’hui, le Burundi a besoin 

d’une initiative de haut niveau, portée par les Nations Unies et les Unions 

africaines et européennes pour encadrer les acteurs politiques et militaires à 

entamer le dialogue sans lequel le pays glissera de nouveau dans une guerre 

qui, une fois de plus, n’aura pas de gagnants. 
 

Kris Berwouts 

Directeur 

Synthèse de l’actualité 

 (p. 2-4) 

- Grands Lacs : Reprise des 

négociations sur les APE ; Mieux 

gérer les flux migratoires en 

Afrique ; Réunion du CA du Centre 

régional féminin des Grands Lacs  

- RDC : Audit sur le fichier électoral ; 

Rencontre avec les institutions de 

Bretton Woods ; L’insécurité 

persiste à l’Est ; Loi organique sur la 

réforme de la Police Nationale 

- Burundi : Retour sur le massacre de 

Gatumba ; Fermeture des derniers 

camps de déplacés 

- Rwanda : Visite controversée du 

Président Kagame à Paris ; Procès 

de Victoire Ingabire ; Troisième 

complot contre Kayumba 

Nyamwasa 
 

Actualité du Plaidoyer (p.5-6) 

Expériences de développement ; 

Participation du Directeur d’EurAc 

à un panel au Sénat de Belgique ; 

RDC : Nécessité de rétablir la 

confiance des acteurs ; EurAc 

appelle au soutien du Burundi ; etc. 
 

Principaux documents reçus 

(p. 7 - 8) 

 

Editeur responsable 

Kris Berwouts 

Rue des Tanneurs, 165 

1000 Bruxelles (Belgique)  

Tél. + 32 2/502 33 12  

Fax + 32 2/ 502 21 42 

 

Secrétariat : 
Donatella Rostagno; Kris Berwouts; 

Joseph Ntamahungiro. 

Courriel : 

kris.berwouts@eurac-network.org 

 
N.B. : Les textes ainsi que les informations 

sélectionnées ne représentent pas 

nécessairement les positions des membres 

du réseau 
 

http://www.eurac-network.org/
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14728.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14685.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14685.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
mailto:kris.berwouts@eurac-network.org


                                                                                                 EURAC  - 13/10/2011– page   2  

 

Synthèse de l’actualité  Octobre 
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Reprise des négociations sur les APE  
 

Des cadres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) 

et de l’Union Européenne (UE) se sont rencontrés du 12 au 

14 septembre 2011 pour reprendre les négociations sur les 

Accords de partenariat Economique (APE). Ces 

négociations trainent depuis 2007 et trouvent des obstacles 

sur des questions non résolues parmi les quelles la clause 

de la nation la plus favorisée (NPF) qui obligerait l’EAC à 

étendre à l’UE les mêmes préférences qu’elle accorde à 

des tiers pour ce qui concerne les accords commerciaux 

futurs. Selon une dépêche de l’Inter Press Service (IPS) 

« les négociateurs de l’EAC et des groupes de la société 

civile affirment que cette clause pourrait compromettre 

gravement le commerce Sud-Sud, puisqu’elle introduit des 

démotivations pour l’EAC de négocier des accords avec 

d’autres pays en développement ». Pour James Ndahiro, 

représentant du Rwanda à l’Assemblée Législative Est-

africaine, la clause NPF devrait être supprimée ou 

modifiée pour limiter son application aux accords avec les 

économies plus développées. L’un des autres problèmes 

non résolus est lié aux subventions agricoles accordées par 

l’UE à ses fermiers. Plusieurs représentants de l’EAC, 

comme Nathan Irumba, ancien ambassadeur de l’Ouganda 

à l’OMC, craignent que l’inondation des marchés locaux 

par des produits agricoles fortement subventionnés par 

l’UE ne puisse affecter les agriculteurs locaux car ils « ne 

seront pas en mesure de rivaliser avec les agriculteurs 

fortement subventionnés de l’UE ». Selon Benjamin 

Mkapa, ancien président de la Tanzanie, la signature des 

APE dans sa forme actuelle « compromettrait le 

développement futur de l’EAC et mettrait en danger le 

potentiel du commerce régional et l’intégration ».   

Sur un autre plan, l’EAC a annoncé avoir l’intention de 

modifier sa Constitution afin d’adopter le français et le 

swahili comme langues officielles aux côtés de l’anglais. 

Pour rappel, l’EAC est une organisation 

intergouvernementale régionale qui regroupe le Kenya, 

l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi.  Son 

siège se trouve à Arusha en Tanzanie. (dr) 

 

Mieux gérer les flux migratoires en 
Afrique  

 

Devant la problématique des flux migratoires en Afrique, 

certains pays africains, comme la Tanzanie, commencent à 

se rendre compte que leurs lois en matière d’immigration 

ne leur permettent pas de faire face au problème de la 

«migration mixte», ni de distinguer les différents groupes 

de migrants. On distingue en effet les réfugiés, les 

demandeurs d’asile, les migrants économiques, les 

victimes de la traite d’êtres humains qui souvent 

« empruntent les mêmes routes, moyens de transport et 

réseaux de contrebande pour atteindre une même 

destination ». Alors que la plupart des pays africains ont 

 

 

 

 

 

 

adopté la définition des Nations Unies relative au 

terme de réfugié qui est « toute personne qui, craignant 

avec raison d’être persécutée, est forcée de rester hors 

du pays dont elle la nationalité », les fonctionnaires de 

l’immigration de beaucoup de pays n’ont pas la 

formation ou les ressources nécessaires pour contrôler 

le statut des grands groupes de migrants. Selon Monica 

Peruffo de l’Office des Migrations Internationales 

(OMI), «tous les migrants sont traités comme des 

criminels. On agit ainsi de la même manière avec les 

migrateurs et avec leurs passeurs ». En 2010, les 

participants à une conférence régionale sur la question 

des migrations mixtes et irrégulières, tenue en 

Tanzanie, avaient lancé un appel pour le renforcement 

de la coopération régionale en matière de migration. 

Alors que les organisations comme l’OMI continuent à 

suggérer l’adoption de mesures supplémentaires telles 

que la construction de centres d’accueil pour les 

réfugiés aux postes-frontières ou l’institution de 

programmes de retour volontaire, peu d’efforts ont été 

faits pour mettre en œuvre les recommandations issues 

de la conférence régionale. D’autres organisations 

internationales telles que la Communauté de 

développement d’Afrique australe (SADC), la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDAO), et le Marché Commun de l’Afrique 

orientale et australe (COMESA) ont récemment adopté 

des protocoles qui devraient faciliter la distinction des 

groupes migratoires.  Dans tous les cas, la mise en 

œuvre de ces protocoles est très lente et peu efficace. 

(dr) 

 

Première réunion du Conseil 
d’administration du Centre Régional 
Féminin des Grands Lacs  

 

Fondé sous l’égide de l’UNESCO par le Forum des 

Ministres des 11 pays de la région des Grands Lacs, le 

Centre Régional de Recherche et de Documentation 

sur les Femmes, le genre et la construction de la Paix a 

tenu son premier Conseil d’administration (CA) le 17 

septembre 2011. Selon la directrice régionale du 

Centre, Mme Monique Kapuwa Kande, cette réunion 

technique avait trois points à l’ordre du jour : adopter 

les textes juridiques qui doivent régir l’organisation, 

valider le règlement d’ordre intérieur et statuer sur le 

plan d’action. Le Centre est une émanation de la 

Conférence Internationale sur la région des Grands 

lacs (CIRGL) et base son action sur le Pacte sur la 

sécurité, la stabilité et le développement qui a été signé 

par les onze pays membres. Le CA a élu à sa 

présidence Mme Jaynet Kabila. Pour rappel, les onze 

pays de la région des Grands Lacs et qui font partie du 

Centre sont la RDC, le Rwanda, le Burundi, 

l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la RCA, la Zambie, 

la République du Congo, le Soudan et l’Angola. (dr)  
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Audit sur le fichier électoral  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 

Au 4 octobre 2011, l’audit sur le fichier électoral était 

bloqué faute d’une entente entre la Majorité Présidentielle 

(MP) et les partis d’opposition.  En effet, alors que la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

avait fini par céder aux exigences des partis de l’opposition 

et avait demandé aux deux familles politiques en présence 

de désigner, chacun, des techniciens en informatique, pour 

auditer le fichier électoral, l’opposition a préféré aligner 

des politiques. La MP, elle, n’a désigné personne, ne 

trouvant aucune nécessité à auditer le fichier électoral. 

D’où le blocage.  Par ailleurs, selon un rapport confidentiel 

produit par un bureau d’études belge (ZETES), «des 

centaines de milliers de noms enregistrés dans le fichier 

électoral seraient de faux électeurs ». Si un bon nombre de 

ces faux électeurs se seraient retrouvés dans le fichier à la 

suite de simples erreurs techniques, d’autres s’y 

trouveraient suite à des fraudes massives, supérieures aux 

chiffres donnés par la CENI. L’examen de ZETES a décelé 

un nombre important de doublons dans les proportions 

suivantes: Bandundu: 278.039, c’est-à-dire près de 13,68% 

d’électeurs de cette province; Equateur: 201.543 ou 

12,69% d’électeurs, Province Orientale: 198.881 ou 5,47% 

d’électeurs ; Kinshasa: 22.466 ou 0,87% d’électeurs. Le 

plus préoccupant est que ces doublons seraient constitués 

d’entrées multiples dans la base de données dont la photo 

et les empreintes sont identiques bien que possédant une 

information qui diffère, généralement le moment 

(timestamp) de l’enrôlement. La présence de ce genre de 

doublons «prête à penser qu’il s’agit de manipulation 

effectuée directement dans la base de données du kit 

électoral». Les doublons binaires sont donc clairement 

issus d’intention frauduleuse. On parle même d’enrôlement 

de mineurs et d’étrangers.  Le journal Jeune Afrique avait 

déjà relevé «l’étonnante liste électorale » qui fait qu’en 

cinq ans, le nombre d'inscrits sur les listes électorales en 

RDC est passé de 25,7 millions à 32 millions, soit une 

hausse de 25 % supérieure à la croissance démographique. 

Plus surprenant, ce sont essentiellement les provinces 

réputées favorables à Kabila qui connaissent les plus fortes 

augmentations. L’ASADHO avait pour sa part dénoncé 

d’autres anomalies comme la «délocalisation des 

électeurs ». Entre-temps, on apprend que le scrutin du 28 

novembre risque d’être reporté suite à des problèmes 

techniques. (jn) 

 

Rencontre avec les institutions de 
Bretton Woods 

 

Dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque 

Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) 

qui s sont tenues à New York du 23 au 25 Septembre 2011, 

le ministre congolais des finances, Matata Ponyo, a 

conduit une forte délégation d’une dizaine d’experts venus 

de la Présidence de la République, de la Primature, du 

Ministère du Budget, des Finances et de la Banque 

Centrale du Congo. Au cours de sa rencontre avec les 

responsables de la BM et du FMI, les experts congolais 

avaient la lourde responsabilité de défendre l’image de 

marque de leur pays à travers l’application par le  

gouvernement congolais de la matrice de gouvernance 

économique, de la transparence dans la gestion des 

ressources naturelles, ainsi que de la détermination des 

autorités congolaises à préserver l’équilibre du cadre 

macroéconomique, au profit du développement durable 

et de la réduction de la pauvreté. Au menu des 

discussions figuraient aussi les questions relatives à 

l’énergie, avec en toile de fond le barrage d’Inga, sans 

oublier la croissance et l’emploi, ainsi que le 

changement climatique.  Dans le cadre de la quatrième 

revue du Programme économique du gouvernement de 

la RDC (PEG 2), la délégation a eu à donner des 

explications au FMI sur les contrats signés entre la 

Gécamines et la SODIMICO qui n’auraient pas suivie 

le processus normal..(jn) 

 

L’insécurité persiste à l’Est 

 

Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire du 

28 septembre 2011, le porte-parole militaire de la 

Monusco a déclaré que les groupes armés demeurent 

encore actifs au Nord et au Sud-Kivu, de même qu’en 

Ituri. A titre d’exemples, ils se sont affrontés entre eux 

pour le contrôle de certaines zones de Lukweti et on  a 

noté des mouvements des éléments Maï-Maï vers le 

Sud, dans les secteurs de Ntoto, Mera et Brazza.  Le 18 

septembre, quelque 430 familles déplacées de 

Bunyatenge sont arrivées à Kayna, car elles avaient 

peur des retombées des opérations des FARDC dans 

cette zone où les rebelles hutu rwandais et les Maï-Maï 

se sont réfugiés en se dissimulant au sein des 

populations civiles. Le 23 septembre, des hommes 

armés ont kidnappé onze pêcheurs qui opéraient sur le 

lac Edouard à Visthumbi, et ont exigé 3 mille dollars 

américains de rançon pour leur libération. Un jour 

après, le chef du quartier Matembo a été tué par des 

bandits armés.  De son côté, la société civile du Nord 

Kivu dénonce également l’insécurité généralisée. Dans 

une lettre du 13 septembre adressée au commandant des 

opérations Aman, la société civile du Nord-Kivu 

déplore les multiples cas d’insécurité, notamment les 

enlèvements et assassinats des citoyens dans de 

nombreux territoires. (jn) 

 

Loi organique sur la réforme de la 
Police Nationale  

 

Le 11 août 2011, le Président de la République Joseph 

Kabila a promulgué la Loi n° 11/013 qui «vient doter la 

RDC d’une police républicaine, unifiée, efficace, civile, 

apolitique, professionnelle, accessible et à l’écoute de 

la population, susceptible de fonctionner au-delà de 

toute conjoncture et soubresaut politiques ». Selon ses 

auteurs, cette loi «place les polices administrative et 

judiciaire sous la responsabilité de hauts fonctionnaires 

relevant d’un seul et même service et permet à ce corps 

de maintien de l’ordre public de se doter d’éléments et 

de cadres bien formés ».  Des analystes estiment que 

certains articles «constituent une avancée puisqu’ils 

balisent mieux l’action du policier » mais montrent 

aussi que d’autres sont contradictoires. (jn) 

 

 

http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14757.doc
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http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14756.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14765.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14751.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14751.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14769.doc
http://www.csrp.cd/images/stories/documents/Loi%20organique%20PNC%202011.pdf
http://www.congoforum.be/upldocs/_Bulletin.pdf
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Burundi     Rwanda 
 

Retour sur le massacre de Gatumba Visite controversée du Président 
Kagame à Paris 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir du 18 septembre 2011, au moins 40 personnes ont 

été tuées dans une attaque dans le bar « Chez les amis » à 

Gatumba. Cette attaque est survenue au moment où la 

violence au Burundi s’intensifie, avec beaucoup 

d’assassinats ciblés et de découvertes de cadavres, souvent 

sans que des enquêtes soient diligentées pour identifier 

leurs auteurs afin de les poursuivre en justice.  Cette 

intensification de la violence coïncide avec la résurgence 

de groupes armés qui commettent des crimes graves 

comme celui qui vient de se passer à Gatumba. Selon 

l’AFP, la tuerie de Gatumba serait due à un règlement de 

comptes. Un groupe armé appartenant au mouvement 

d’Agathon Rwasa a voulu se venger de l’exécution de 

membres du Front National de Libération (FNL). En effet, 

le bar appartient à un membre du parti présidentiel. Ce 

dimanche soir, les membres d’une équipe de football 

affiliés à la Ligue des jeunes du parti au pouvoir s’y étaient 

donné rendez-vous.  L’attaque a été menée par des rebelles 

bien équipés et bien entraînés.  Ils sont entrés dans le bar 

avec des kalachnikovs et des grenades et ont massacré 

systématiquement les consommateurs présents. Le 

gouvernement a immédiatement attribué l’attaque au FNL 

dirigé par Agathon Rwasa et 10 membres de ce 

mouvement ont déjà été arrêtés.  De nombreuses instances 

burundaises ont immédiatement condamné cet acte de 

violence, dont la Commission Nationale Indépendante 

pour les Droits de l’Homme, les partis politiques, les 

ONG.  Sur le plan international, le massacre a été 

condamné entre autres par l’Union africaine, le Secrétaire 

général des Nations Unies, l’Union européenne, la France 

et la Belgique. Tous évoquent le risque de violences 

encore plus graves que pourrait entrainer le massacre de 

Gatumba. (kb) 

 

Fermeture des derniers camps de 
déplacés 

 

Le gouvernement burundais veut fermer au plus tard fin 

2012 les derniers camps des déplacés à l’intérieur du pays. 

300.000 personnes ont dû quitter leurs habitations pour 

chercher refuge ailleurs dans le pays au cours des dix ans 

de la guerre (1993-2003). Depuis lors, une grande partie 

d’entre eux ont décidé de rentrer à la maison. En 2010, 

seules 6.420 familles déplacées étaient encore enregistrées. 

Aujourd’hui, 4.492 familles ont accepté de retourner sur la 

colline d’origine. Certains anciens sites de déplacés se sont 

transformés presque naturellement en villages, regroupant 

les différentes couches sociales présentes dans la 

communauté burundaise. Une partie des familles qui sont 

restées dans le camp de déplacés exploite les terres 

ancestrales à partir du site. Une petite minorité refuse de 

rentrer au village, estimant que leur intégrité physique est 

mieux garantie dans les camps de déplaces. Mais dans 15 

mois, ces tristes témoignages du conflit burundais et des 

souffrances auront disparu entièrement du paysage. (kb) 

Le Président rwandais Paul Kagame a effectué sa première 

visite officielle en France du 11 au 13 septembre 2011. 

Cette visite, présentée comme un nouveau départ pour la 

normalisation des relations entre les deux pays, a été à la 

base d’un débat très émotionnel en France et ailleurs. 

Beaucoup de personnalités politiques et militaires 

n’acceptent pas d’être accusées de complicité dans les 

crimes de génocide lors de l’opération Turquoise ou 

d’avoir entrainé militairement des génocidaires.  Le 

rapport Mucyo de 2008 du gouvernement rwandais accuse 

même des soldats français d’avoir pris part directement 

aux massacres. Pour le général Jean-Claude Lafourcade 

qui commandait l'opération Turquoise, c’est «une insulte » 

et il «"n'accepte pas que la France accueille sur son 

territoire un homme qui insulte l'honneur de l'armée 

française ».  Plusieurs associations de défense des Droits 

de l’Homme et les partis politiques opposés au régime de 

Kigali ont dénoncé le fait d’accueillir un «dictateur en 

perte de vitesse » et ont fait le parallèle avec la visite du 

Président libyen Mouammar Kadhafi en 2009.  Mais pour 

André Guichaoua, sociologue et expert auprès du Tribunal 

pénal international pour le Rwanda (TPIR, «cette visite 

devait pouvoir avoir lieu, car la diplomatie n'est pas la 

morale». (kb) 

 

Procès de Victoire Ingabire 
 

Le 4 octobre 2011, le procès de Victoire Ingabire a repris à 

la Haute Cour de Kigali, après une semaine de pause.  La 

candidate à la présidence rwandaise lors des  élections de 

2010 est accusée entre autres de «complicité de terrorisme 

et d'atteinte à la sûreté de l'Etat ».  Le procès avait été 

interrompu au moment où la défense devait prendre la 

parole, après que le procureur eut détaillé ses accusations.  

Les avocats de la défense avaient soulevé des vices de 

procédures.  Mme Ingabire se trouve avec quatre co-

accusés, présentés par le procureur comme des membres 

des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 

(FDLR), la rébellion hutu rwandaise basée dans l'est de la 

RDC. Alors que les quatre hommes plaident coupables, 

Victoire Ingabire réfute ces accusations. (kb) 

 

Troisième complot contre Kayumba 
Nyamwasa ? 

 

Selon le journal rwandais Umuvugizi, publié au 

Danemark, les services secrets sud-africains ont mis la 

main sur une série de photos, de mails, d’armes et d’autres 

matériels prouvant qu’un troisième complot était en 

préparation contre le général dissident rwandais Faustin 

Kayumba Nyamwasa.  Le premier a eu lieu en juin 2010 à 

Johannesburg. Il avait reçu plusieurs balles dans le ventre.  

Le deuxième avait été déjoué à l’hôpital où Nyamwasa 

était soigné pour les blessures lors du premier attentat. (kb) 

 

 

 

 

http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14727.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110920_14618.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110920_14618.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110920_14597.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14747.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14741.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14748.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14675.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14675.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14733.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14744.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14681.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14681.doc
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 

Expériences de développement  
 

L’ONG basque Alboan vient de publier une brochure 

intitulée « Participation: the key to development. Four 

experiences of citizens participation”. Ce document est 

tout d’abord une contribution au débat théorique sur la 

participation de la population au développement, mais 

également une présentation de quatre cas d’études, dont le 

rôle de l’organisation des producteurs de café au Burundi 

dans le processus de libéralisation du secteur. Le document 

se termine par une série de recommandations très pratiques 

et utiles, aussi bien pour des acteurs à la base que pour des 

organisations qui veulent influencer directement la 

coopération internationale. (kb) 

 

Participation du Directeur d’EurAc à un 
panel au Sénat de Belgique 

 

Le 30 septembre 2011, Kris Berwouts, Directeur d’EurAc, 

a été invité à participer à un panel lors de la quatrième 

Table ronde sur la RDC organisée par Mme Marie Arena 

du parti socialiste belge (PS). Le thème de cette Table 

ronde était la sécurité et la justice. Les autres ONG invitées 

étaient le Réseau Citoyen/ Citizens’ Network (RCN), le 

Club des Amis du Congo et Open Society Initiative (OSI).  

Kris a plaidé pour un engagement fort de la communauté 

internationale, à travers une approche commune, à 

contribuer à la mise en place d’une armée unifiée, 

disciplinée et performante. Il a lancé un appel pour un 

investissement actif dans la recherche de solutions non-

violentes, à travers le dialogue, pour la résolution de la 

problématique des groupes armés.  Enfin, il a insisté sur la 

pertinence de soutenir et de renforcer l’existence d’une 

structure politique multilatérale dans la région des Grands 

Lacs, notamment la Conférence Internationale pour la 

Région des Grands Lacs. (kb) 

 

RDC: Nécessité de rétablir la confiance 
des acteurs et la crédibilité de la CENI 

 

La Fondation pour une société ouverte en Afrique australe 

(Open Society Initiative for Southern Africa – OSISA) et le 

Projet pour l’observation et le plaidoyer sur la 

gouvernance en Afrique (Africa Governance Monitoring 

and Advocacy Project – AfriMap) ont adressé à la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) un 

document intitulé « Processus électoral en RDC : 

Nécessité de rétablir la confiance des acteurs et la 

crédibilité de la CENI ». En effet, à deux mois des 

élections présidentielles et législatives, les deux 

organisations constatent qu’il y a un problème de crise de 

confiance entre les différents acteurs dans le processus 

électoral, et qu’on peut craindre une perte de crédibilité de 

la CENI. Le document propose donc des recommandations 

face aux inquiétudes exprimées sur les risques qui planent 

encore sur le bon déroulement du processus électoral.  

Pour que le processus électoral réunisse un minimum de  

garanties de transparence et d’impartialité; les deux 

organisations recommandent à la CENI de «combler le 

fossé qui la sépare des principaux acteurs électoraux 

nationaux, en particulier les partis d’opposition, en 

s’ouvrant davantage aux critiques et à la recherche plus 

proactive de leur collaboration ». (kb) 

 

Burundi: 856 cas de corruption 
identifiés en six mois 

 

Le 23 septembre 2011, le président de l’Observatoire de 

lutte contre la corruption et les malversations 

économiques (OLUCOME), Gabriel Rufyiri, a présenté 

le rapport d’activités de l’Observatoire au cours du 

premier semestre 2011. Il a indiqué que, durant cette 

période, l’OLUCOME a enregistré 856 cas de corruption 

et de malversations diverses à travers tout le pays, dont 

quelques uns concernent des dossiers ayant privé de gros 

montants le trésor public.  Sur les 856 cas dénoncés, 

l’OLUCOME a pu traiter 169 cas dont le montant total 

s’élève à 17.705.190.613 FBu (soit quelque 12 millions 

€).  Dans le souci de faire le suivi des dossiers, sur base 

des dénonciations qui lui parviennent, l’OLUCOME a 

fait des enquêtes et produit chaque fois des rapports 

étayés par toutes les preuves nécessaires. Gabriel Rufyiri 

a en outre précisé que tous ces rapports ont été ensuite 

adressés aux autorités compétentes en leur demandant de 

redresser la situation. Face à cette situation, 

l’OLUCOME recommande au gouvernement d’assurer 

l’application effective de tous les textes légaux de 

prévention et de lutte contre la corruption et de garantir 

l’indépendance de la magistrature afin de mettre fin à 

l’impunité dont jouissent les coupables. (kb) 

 

EurAc appelle à soutenir toujours le 
Burundi 

 

Le 11 octobre 2011, EurAc a publié un  communiqué 

dans lequel il exprime sa crainte qu’un climat de 

désinvestissement de plusieurs partenaires bilatéraux et 

multilatéraux, ainsi qu’un retrait total ou partiel des 

partenaires du Burundi seraient désastreux pour les 

perspectives de paix et de développement pour ce pays.  

En effet, le Burundi se trouve à un carrefour, surtout 

après les événements dramatiques du 18 septembre à 

Gatumba. Selon EurAc, le Burundi a fait un progrès 

important depuis la fin de la guerre, même si la page du 

conflit n’est pas encore définitivement tournée.  Cette 

situation l’empêche d’entamer la lutte contre les causes 

profondes de ce conflit, en commençant par la pauvreté 

et la mauvaise gouvernance. Pour EurAc, «le maintien 

des niveaux actuels dans la coopération bilatérale et 

multilatérale avec le Burundi reste crucial pour ne pas 

étouffer les perspectives à la paix», ni annihiler le 

progrès considérable que ce pays a réalisé les dix 

dernières années. (kb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14754.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14760.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
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RDC: La FIJ dénonce l’escalade de la 
violence contre les journalistes 

 

Le 2 octobre 2011, la Fédération Internationale des 

Journalistes (FIJ) a dénoncé l’escalade de la violence 

contre les journalistes en RDC à l’approche des élections 

présidentielles prévues pour le 28 novembre 2011. La 

FIJ interpelle les autorités pour faire cesser les 

agressions dont sont victimes les journalistes après le 

dernier incident du 29 septembre lors d’une 

manifestation de l’opposition politique dans la capitale. 

John Kinkendu, correspondant de l’Agence 

Internationale de France Télévisions (AITV), a été 

violenté et son matériel de travail emporté par les jeunes 

de la ligue du Parti du Peuple pour la Reconstruction et 

la Démocratie (PPRD), parti du président Joseph Kabila. 

La FIJ déplore le climat d’intimidation des médias qui 

sévit en RDC depuis que la campagne électorale a 

commencé dans le pays. L’agression contre Kinkendu 

intervient trois semaines après celle de ses quatre 

collègues qui ont été victimes d’attaques violentes le 1er 

septembre pendant une autre manifestation organisée par 

le parti de Tshisekedi, l’Union pour la Démocratie et le 

Progrès Social (UDPS). Les auteurs de ces agressions 

seraient également les membres de la jeunesse du 

président Kabila, selon les médias congolais. Pour la FIJ, 

«les attaques contre les journalistes nuisent à l’intégrité 

du processus électoral en RDC. La violence a atteint des 

niveaux qui mettent en doute la volonté politique de 

garantir la transparence et la liberté des électeurs de 

s’informer pour désigner leurs dirigeants en toute 

liberté». (jn) 

 

Grands Lacs: Acte d’engagement de 
la société civile contre l’exploitation 
illégale des ressources naturelles 

 

Dix huit  représentants de dix sept organisations de la 

société civile du Burundi, de l’Ouganda, de la RDC et 

du Rwanda œuvrant contre l’exploitation illégale des 

ressources naturelles, se sont réunis à Bujumbura les 17 

et 18 août 2011. Ils ont rappelé que de multiples 

violations des droits humains et atrocités de toutes sortes 

se commettent dans les sites d’exploitation, notamment à 

travers le travail des enfants et des femmes réduits à des 

esclaves du temps moderne. Considérant le rôle 

déterminant que la société civile doit jouer dans la mise 

en œuvre du Pacte  de sécurité et de développement dans 

la région des Grands Lacs  signé le 15 Décembre 2006 à 

Nairobi, ces représentants ont pris plusieurs 

engagements. L’un d’eux est d’assurer la vulgarisation 

et la dissémination la plus large possible dans leurs pays 

respectifs en vue de la mise en œuvre effective des six 

outils contenu dans le Manuel de certification de 

l’initiative régionale.  Ils se sont aussi engagés à «lutter 

contre toutes les formes d’exploitation illégale des 

ressources naturelles, de fraude, de contrebande, 

réseaux maffieux, de corruption et de blanchiment 

d’argent » dans leurs pays respectifs et dans la région. 

(jn).   

 

RDC : Appel sur la situation alarmante 
des défenseurs des Droits Humains, 
des journalistes et des leaders de 
l’opposition 

 

Le 20 septembre 2011, cinq associations de défenseurs 

des Droits Humains ont adressé une lettre à Engelbert 

Theuermann, président permanent de la Réunion 

informelle du groupe de travail UE «Droits de 

l’Homme» (COHOM) des 27 Etats membres de l'UE.  

Elles y expriment leur inquiétude sur la situation 

alarmante des défenseurs des Droits de l’Homme, des 

journalistes et des leaders d’opposition en RDC.  Depuis 

Février de cette année, les cosignataires de la lettre ont 

observé une aggravation en nombre et en gravité des 

menaces contre les groupes de personnes mentionnées 

plus haut. (jn) 
 

Rwanda: Vision 2020 à mi-parcours 
 

An Ansoms et Donatella Rostagno viennent de publier 

un article dans l’Annuaire de l’Afrique des Grands Lacs 

2010-2011 sur le thème « 2020 à mi-parcours: L'envers 

du décor ». Cet article veut faire un’ évaluation des 

acquis du gouvernement rwandais dans la mise en 

application de la Vision 2020 élaborée en 2000.  Alors 

qu’à mi parcours, la situation semble assez prometteuse 

grâce, entre autres, à l’économie rwandaise qui montre 

un taux de croissance impressionnant et à la qualité de la 

gouvernance technocratique du pays, il y a aussi des 

indicateurs problématiques tels qu’un faible taux de 

réduction de la pauvreté et une augmentation des 

inégalités. L’approche de ce document est que la 

stratégie courante, celle de la croissance maximale à 

n’importe quel prix, est contreproductive par rapport à 

l’objectif de la réduction maximale de la pauvreté. La 

croissance économique concentrée dans les mains d’une 

petite élite ne permet pas un véritable développement. 

En alternative, le document plaide en faveur d’une 

croissance inclusive qui est capable de renforcer les 

capacités des agriculteurs de «au bas de l’échelle »  (dr) 
 

Rencontre avec MEP Nedelcheva 
 

Donatella Rostagno, policy officer à EurAc, a 

récemment pris part à une rencontre de quelques ONG 

avec l’euro parlementaire Mariya Nedelcheva (PPE), 

chef de la mission d’observation électorale de l’UE en 

RDC. Ce fut l’occasion pour échanger sur un certain 

nombre de préoccupations des ONG par rapport au 

processus électoral dans le pays. Les thèmes qui ont été 

soulevés sont, entre autres : le risque d’augmentation de 

la violence pré-électorale au vu des derniers incidents à 

Kinshasa et ailleurs dans le pays ; la nécessité pour l’UE 

d’accompagner la mise en place d’un dialogue politique 

auquel puissent participer tous les acteurs politiques ; la 

nécessité que la CENI permette l’accès au fichier 

électoral aux partis de l’opposition ; la nécessité pour 

l’UE d’assurer que le calendrier électoral soit respecté. 

Une collaboration entre la mission d’observation 

électorale de l’UE et celle d’EurAc sera sans doute 

possible et même nécessaire pour optimiser les 

ressources présentes pendant cette période électorale en 

RDC.  (dr) 

 

http://www.eurac-network.org/web/document_details.php?docId=14645
http://www.eurac-network.org/web/document_details.php?docId=14645
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/congoletter-final.pdf
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/congoletter-final.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14764.doc
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Documents sur la région des Grands 
Lacs  Septembre 2011 

 

Cette liste présente une sélection, forcément partielle, des principaux documents reçus à 

EURAC durant le mois écoulé.  Le contenu des documents n’engage que leurs auteurs et 

ne reflète pas l’opinion d’EurAC ou de ses membres.  Tous ces documents ont un lien 

hypertexte et peuvent donc être téléchargés à partir de la version électronique de ce 

bulletin. Ils renvoient à notre site web ou vers le site web des institutions qui les ont publiés.  

Si vous rencontrez des problèmes de téléchargement ou si vous n’avez accès qu’à une 

version papier de ce bulletin, nous vous les enverrons volontiers par courrier électronique 

(passez dans ce cas votre commande à l’adresse :  secretariat@eurac-network.org) 
 

 
   

  Perspectives 
régionales 

 

Deuxième forum des 

communicateurs catholiques de 

l'ACEAC  

CENCO, Kinshasa, 18/09/11, 2 p. 

 

Mieux gérer les flux migratoires 

mixtes en Afrique 

IRIN, Johannesburg, 29/09/11,  

5 p. 

 

Kinshasa abrite la 1ère réunion du 

Conseil d’administration du 

Centre régional féminin des 

Grands Lacs 

Digital Congo, Kinshasa, 

17/09/2011, 2 p. 

 

Reprise des négociations sur les 

APE 

Inter Press Service, Bruxelles, 

14/09/11, 2 p. 

 

Situation des Droits de l’Homme 

en Septembre 2011 

LDGL, Kigali,22/09/11, 2 p.  

 

Journal Amani n° 123 

LDGL, Kigali, 01/09/11, 23 p. 

 

Acte d’engagement contre 

l’exploitation illégale des 

ressources naturelles 

Société civile des Grands Lacs 

Bujumbura, 18/08/11, 4 p. 

 

RDC: Agriculture 
 

La FOPAKO devient une 

organisation incontournable 

La Voix du paysan congolais 

Kinshasa, 12/09/11, 2 p. 

 

 

 

 

 

RDC: Armée 
 

Loi organique portant organisation et 

fonctionnement de la Police Nationale 

Congolaise 

Président Joseph Kabila, Kinshasa, 

11/08/11, 25 p. 

 

RDC: Droits de 

l’Homme 
 

Stratégies tenant compte des 

dynamiques relatives aux 

sexospécificités pour lutter contre les 

violences sexuelles 

CRU, La Haye, 30/06/11, 11 p. 

 

Concerning alarming situation of 

human rights defenders journalists and 

opposition leaders 

Protection International and others, 

Brussels, 20/09/11, 2 p. 

 

RDC: Elections 
 

Nécessité de rétablir la confiance des 

acteurs et la crédibilité de la CENI 

OSI et AfriMAP, Kinshasa, 03/10/11, 

3 p. 

 

«Evaluation à mi-parcours du 

processus électoral et stratégies pour le 

changement des politiques et pratiques 

électorales en RD Congo» 

AETA, Kinshasa, 09/09/11, 7 p. 

 

Liste provisoire de candidats aux 

élections législatives de 2011 par 

Province. 

Radio TV Lavdc, Kinshasa, 22/09/11, 

5 p. 

 

 

 

 

 

 

 

La CENI publie la liste définitive 

des 11 candidats à la 

présidentielle 

JA, Paris, 27/09/11, 2 p. 

 

RDC: Politique 
 

Les hauts cadres de 

l’administration donnent un carton 

jaune à l’Etat dans sa gestion du 

développement 

GTDS, Kinshasa, 06/08/11, 4 p. 

 

RDC: Presse 
 

Scandale à la RTNC : Le ministre 

de la communication recrute une 

centaine de propagandistes du 

PPRD 

Congo News, Kinshasa, 23/09/11, 

2 p. 

 

RDC: Ressources 
naturelles 

 

Des entreprises chinoises se 

lancent dans l’exploitation 

artisanale du bois 

La Tempête des Tropiques, 

Kinshasa, 21/09/11, 3 p. 

 

Le FMI exige du gouvernement 

des explications sur la signature 

des contrats miniers 

Radio Okapi, Kinshasa, 03/10/11, 

2 p.  

 

La Gécamines veut revisiter ses 

contrats de partenariat afin de 

relancer ses exportations 

Reuters, Kinshasa, 15/09/11, 4 p. 

 

http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14750.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14750.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14750.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14716.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14716.doc
http://www.digitalcongo.net/article/78373##
http://www.digitalcongo.net/article/78373##
http://www.digitalcongo.net/article/78373##
http://www.digitalcongo.net/article/78373##
http://www.digitalcongo.net/article/78373##
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14694.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14694.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14648.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14648.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14646.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14645.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14645.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14645.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14696.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14696.doc
http://www.csrp.cd/images/stories/documents/Loi%20organique%20PNC%202011.pdf
http://www.csrp.cd/images/stories/documents/Loi%20organique%20PNC%202011.pdf
http://www.csrp.cd/images/stories/documents/Loi%20organique%20PNC%202011.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2011/20110906_cru_policybrief_rsmits.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2011/20110906_cru_policybrief_rsmits.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2011/20110906_cru_policybrief_rsmits.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2011/20110906_cru_policybrief_rsmits.pdf
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/congoletter-final.pdf
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/congoletter-final.pdf
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/congoletter-final.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14754.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14754.doc
http://www.aeta-network.org/wp-content/Documentation/TDR_actualise_seminaire_national.pdf
http://www.aeta-network.org/wp-content/Documentation/TDR_actualise_seminaire_national.pdf
http://www.aeta-network.org/wp-content/Documentation/TDR_actualise_seminaire_national.pdf
http://www.aeta-network.org/wp-content/Documentation/TDR_actualise_seminaire_national.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14664.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14664.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14664.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14669.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14669.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14669.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14651.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14651.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14651.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14651.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14711.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14711.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14711.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14711.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14709.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14709.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14709.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14751.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14751.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14751.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14703.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14703.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14703.doc
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Burundi: 
Agriculture 

 

Mediating Land Conflict in Burundi 

ACCORD, SIDA, Uppsala, 

10/09/11, 81 p. 

 

Burundi: Droits de 

l’Homme 

 

Il faut renforcer le soutien à la 

Commission nationale des droits de 

l'homme 

HRW, Londres, 06/10/11, 3 p. 

 

Décision du Conseil National de  

sécurité au lendemain du massacre 

de Gatumba 

COSOME, Bujumbura, 21/09/11,  

4 p. 

 

An escalation : not anomaly 

IRIN, Bujumbura, 21/09/11, 3 p. 

 

Les assassinats continuent de plus 

belle au Burundi 

COSOME, Bujumbura, 23/09/11,  

4 p. 

 

Drame de Gatumba : Où est la 

vérité ? 

Jean Nepomuscène Kabura, 

Charleroi, 29/09/11, 3 p. 

 

Burundi: Justice 
 

Recommandations au sujet de la 

création d’une Commission Vérité 

et Réconcliation 

AI, Londres, 07/09/11, 13 p. 

 

Un centre pour assister les 

justiciables qui n’ont pas les 

moyens de mener leurs procès 

Journal Iwacu, Bujumbura, 

28/09/11, 2 p. 

 

Burundi: Politique 
 

Cinquante ans après, qu’est-ce qui 

reste de la victoire de l’UPRONA ? 

A.J. Bukumi et A. Simpemuka 

Charleroi, 22/09/11, 7 p. 

 

Les partis politiques burundais et le 

jeu démocratique 

Journal  Iwacu, Bujumbura, 

30/09/11, 8 p. 

 

Visions contrastées de la 

démocratie chez les Burundais 

COSOME, Bujumbura, 16/09/11,  

3 p. 

 

 

Burundi: Presse 
 

Mesures liberticides : RSF écrit aux 

autorités pour demander la levée du 

black-out médiatique sur le 

massacre de Gatumba 

RSF, Paris, 22/09/11, 2 p. 

 

Les médias refusent le silence 

imposé par le gouvernement 

JA, Paris, 23/09/11, 2 p. 

 

Spéciale synérgie des médias sur les 

violences actuelles au Burundi 

@rib news, Charleroi, 23/09/11, 3 p. 

 

Burundi: Société 
civile 

 

Burundi: Un désinvestissement des 

partenaires internationaux serait 

désastreux pour le processus de paix 

et pour les perspectives de 

développement 

EurAc/FORSC, Bruxelles-

Bujumbura,11/10/11, 6 p. 

 

OLUCOME identifie  856 dossiers 

de corruption au premier semestre 

2011 

OAG, Bujumbura, 26/09/11, 1 p. 

 

Maggy Barankitse lauréate 2011 de 

la Fondation Jacques Chirac et Dr 

Honoris causa de l’Université 

catholique de Lille 

AFP, Paris, 27/09/11, 6 p.  

 

Rwanda: Agriculture 
 

La Révolution verte au Rwanda. Un 

programme d’intensification 

autoritaire au service de 

l’agrobusiness  

Manuel Milz, GRAIN, Barcelone, 

31/12/10, 7 p.  

 

Vision 2020 à mi-parcours:  

Les coulisses de l’exploit 

An Ansoms, Donatella Rostagno et 

Julie Van Damme, L’Harmattan, 

Paris, 01/09/11, 20 p.  

 

Rwanda: 
Coopération 
 

Communiqué faisant suite à 

l’entretien avec M. Paul Kagame, 

Président de la République du 

Rwanda 

Elysée, Paris, 12/09/11, 1 p. 

 

 

Des députés UMP interpellent Nicolas 

Sarkozy avant la visite du président du 

Rwanda 

Antoine Fouchet, La Croix, Paris, 

10/09/11, 2 p. 

 

France-Rwanda : Le business dans les 

Grands Lacs contre une amnistie 

mutuelle de crimes imprescriptibles ? 

Survie, Paris, 08/09/11, 2 p. 

 

Rwanda: Droits de 

l’Homme 

 

J'ai vu les hommes de Kagamé 

massacrer des civils dans la région des 

Grands Lacs 

Paul Poreira, Paris, 12/09/11, 3 p. 

 

Rwanda actualités : Edition août 2011 

Réseau Paix pour le Congo, Parma, 

01/09/11, 16 p. 

 

Pour Gahima, Kagame a tué plus de 

gens que Kadaffi 

Régis Soubrouillard, Marianne, Paris, 

13/09/11, 5 p. 

 

Rwanda: Justice 
 

La première semaine du procès 

politique de Victoire Ingabire gâchée 

par des intimidations contre les 

avocats 

FDU-Inkingi, Kigali, 09/09/11, 2 p. 

 

Ingabire : La défense note des 

irrégularités. Procès en attente 

MISNA, Kigali, 27/09/11, 1 p. 

 

Rwanda: Politique 
 

Chronique politique du Rwanda, 2010-

2011 

Filip Reyntjens, L’Harmattan, Paris, 

31/05/11, 28 p. 

 

Deux femmes, deux symboles : Aung 

San Suu Kyi et Victoire Ingabire 

Siréas asbl,  Bruxelles, 26/09/11, 16 p 

 

Rwanda: Presse 
 

« Kagame prédateur à Paris ». 

Reporters Sans frontière manifeste 

contre la visite du président rwandais 

RSF, Paris, 13/09/11, 1 p. 

 

Affaire Jean-Léonard Rugambage : un 

suspect condamné à 10 ans de prison, 

un autre relaxé 

RSF, Paris, 12/09/11, 2 p. 

 

http://www.accord.org.za/downloads/reports/Mediating_Land_Conflict_Burundi.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14761.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14761.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14761.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14727.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14727.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14727.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14717.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14685.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14685.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14725.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14725.doc
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR16/007/2011/fr/a4783737-4c94-4598-8ea2-b6358677b611/afr160072011fr.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR16/007/2011/fr/a4783737-4c94-4598-8ea2-b6358677b611/afr160072011fr.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR16/007/2011/fr/a4783737-4c94-4598-8ea2-b6358677b611/afr160072011fr.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14684.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14684.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14684.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14678.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14678.doc
http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article956
http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article956
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14726.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14726.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14671.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14671.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14671.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14671.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14730.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111010_14730.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14680.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14680.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14771.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14760.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14760.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14760.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14724.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14724.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14724.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111012_14724.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110922_14643.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110922_14643.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110922_14643.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20110922_14643.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14764.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14764.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14747.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14747.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14747.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14747.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14741.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14741.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14741.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14735.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14735.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14735.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14745.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14745.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14745.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14740.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14738.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14738.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14744.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14744.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14744.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111011_14744.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14681.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14681.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14652.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14652.pdf
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14668.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14668.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14675.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14675.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14675.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14672.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14672.doc
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20111007_14672.doc

