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«ls ont tué tout le monde, neuf personnes. Puis ils ont incendié le 
camion. Avec les morts dedans. Ils ont juste récupéré les haricots. » 
Je suis au Grand Nord des Kivus, pas loin de la frontière 
ougandaise. 

Mon interlocuteur, animateur d’une ONG de développement local, me 
raconte un récit hallucinant. Nous sommes à quelques kilomètres du fin 
fonds du Parc de Virunga. Depuis les années 90, de grandes parties du parc 
sont contrôlées par des rebelles. Ici dans la région, pas loin de Butembo, ce 
sont les ADF-Nalu qui s’y sont installés. Au fur et à mesure, sous la pression 
du problème foncier, la population locale qui habite sur les collines autour 
du parc a commencé à cultiver différents céréales et légumes, dans une 
certaine cohabitation avec les rebelles ougandais. La communauté congolaise 
n’est jamais allée vivre dans le Parc, mais elle exploite les champs avec des 
va-et-vient réguliers. 
Le 28 juin 2010, au début de l’Opération militaire Ruwenzori contre les 
ADF-Nalu, un bataillon de la 6ième brigade des FARDC s’est déployé à 
Bulambo, à 30 km du parc, et les soldats ont tout de suite récolté les 
arachides, le maïs et le riz cultivés dans le parc. Ils les ont emportés, ainsi 
que les poules, les chèvres et les porcs que la population y élève. Le 
calendrier n’était pas un hasard.  Les autorités, voulant éviter des problèmes 
avec des militaires non-payés lors de la célébration du Cinquantenaire, ont 
donné feu vert aux soldats de se payer eux-mêmes sur le dos de la 
population. Les pillages ont laissé la population sans réserves alimentaires ni 
argent.  Les soldats sont revenus début novembre, au moment de la récolte 
des haricots. Le Capitaine Jeancy Kasongo conduisait l’opération. Pendant 
que ses hommes continuaient la récolte-pillage, Kasongo est parti d’abord 
avec un premier lot de 24 sacs de haricots, de 100 kilos chacun. Quelques 
kilomètres plus loin, le camion est tombé dans une embuscade. Neuf 
personnes ont été tuées, dont le Capitaine. Tué par ses propres soldats, 
mécontents parce qu’il n’avait pas partagé suffisamment le butin des pillages 
précédents avec ses hommes. «Lui, il bouffe toujours tout seul», a-t-on 
entendu dire. 
Pour brouiller les pistes autour de ce règlement de compte à l’intérieur de ses 
rangs, le bataillon a déployé une action contre les rebelles ADF-Nalu qui 
seraient coupables de l’assassinat du brave officier. Mais la population n’a 
pas été étonnée que cette action soit restée sans résultat.  Elle savait très bien 
que les rebelles avaient quitté la région en anticipant l’Opération Ruwenzori. 
Nous n’avons pas l’habitude d’évoquer des incidents individuels dans nos 
publications d’EurAc, mais je tenais à partager avec vous ce qu’un témoin 
courageux m’a raconté. Beaucoup d’éléments du drame congolais se 
retrouvent dans cette histoire: le problème foncier, la biodiversité menacée, 
les groupes armés étrangers, l’armée indisciplinée, les opérations militaires 
contre-productives et surtout la population martyrisée et abandonnée aux 
caprices de tous les rapaces qui s’imposent par les armes et qui n’hésitent 
même pas à s’entretuer pour avoir un plus grand morceau du butin. 

 
Butembo, 5 décembre 2010 

Kris Berwouts, Directeur EurAc 
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Synthèse de l’actualité  Novembre  
 
u Grands Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uPremier Forum de la société civile UE-
Afrique  

 
Le premier Forum de la société civile UE-Afrique s’est 
tenu au Caire du 8 au 10 novembre 2010.  Il a été organisé 
un peu en catastrophe pour précéder le Sommet UE-
Afrique, prévu à la fin du même mois en Libye, d’où le 
peu de participants (une trentaine) par rapport au nombre 
de ceux qui étaient attendus (60). Les 20 délégués africains 
étaient tous des membres du Comité Economique, Social 
et Culturel de l’Union Africaine (l’ECOSOCC) et étaient 
tous anglophones, à l’exception des représentants de 
l’Algérie, de la Tunisie, de la RDC et du Burundi. Il y a eu 
10 délégués européens, représentant essentiellement le 
secteur des ONG de développement. Etaient ainsi 
présentes les plates-formes allemande, belge, britannique, 
finlandaise, hongroise, maltaise, les réseaux Aprodev et 
CBM ainsi que les Fondations DSW et Rosa Luxemburg. 
Le forum s’est déroulé sous l’œil attentif de représentants 
des Commission européenne et africaine qui l’ont soutenu 
financièrement. Deux points étaient à l’ordre du jour : la 
structuration du dialogue entre les sociétés civiles des 
deux continents, d’une part, la préparation du Sommet de 
Tripoli, d’autre part.  Si le forum a permis d’intéressants 
débats sur les partenariats et le lancement d’une 
dynamique d’échanges entre sociétés civiles africaine et 
européenne, il a aussi soulevé des questions qui devront 
être abordées dans les mois qui viennent. (dr) 
 
uRéflexion sur une force africaine 

d’intervention rapide 
 
Selon l’agence de presse PANA (29/11/2010), des experts 
militaires de 14 pays d'Afrique orientale ont tenu, du 29 
novembre au 1er décembre 2010 à Bujumbura, leur réunion 
annuelle ordinaire centrée sur les stratégies de mise sur 
pied d'une force africaine d'intervention rapide dans les 
zones de conflit.  Ces 14 pays sont membres de la Brigade 
Est-Africaine commandée par le général burundais en 
retraite Cyrille Ndayirukiye.  La structure régionale est 
chargée de former, à moyen terme, une force d'intervention 
rapide qui sera basée dans chaque pays membre avec des 
composantes militaire, policière et civile.  Pour le moment, 
les pays les plus actifs dans la recherche des voies et 
moyens de mettre en place cette force d'intervention rapide 
sont le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Somalie, 
l'Ouganda, le Soudan, l'Ethiopie, Djibouti, les îles 
Comores et Seychelles. Ces pays pourraient mobiliser 
facilement 9.000 hommes et intervenir rapidement dans 
n'importe quelle zone de conflit en Afrique, et la Somalie 
pourrait être la première zone de déploiement de cette 
force et un rapport de mission a été déjà confectionné dans 
ce sens et déposé au siège de l'Union africaine (UA). Pour 
le moment, seuls le Burundi et l'Ouganda ont déjà accepté 
d’envoyer des troupes en Somalie. (dr) 
 

uDéclaration de Tripoli après le 3ème 
Sommet Afrique-UE  

 
Les chefs d'État et de Gouvernement de l'Afrique et de 
l'Union Européenne (UE) se sont réunis à Tripoli, les 
29 et 30 novembre 2010, «avec la volonté de mettre à 
profit de nouvelles possibilités dans le cadre 
d'initiatives de plus grande envergure et mutuellement 
bénéfiques». Dans leur déclaration finale, ils ont 
rappelé que cette réunion s’inscrivait dans le cadre des 
travaux lancés lors des sommets du Caire, en 2000, et 
de Lisbonne, en 2007, à l'occasion desquels ils ont 
décidé de «mettre leurs relations sur un nouveau pied 
d'égalité stratégique». Ils ont confirmé que la stratégie 
commune UE-Afrique sera le cadre de leur coopération 
future et adopté le plan d'action 2011-2013, qui 
marque leur «volonté renouvelée de réaliser ce 
partenariat ». Selon la déclaration, «2010 étant l'année 
africaine de la paix et de la sécurité », les chefs d’Etat 
et de Gouvernement des deux continents attacheront 
«la plus haute importance à tous les efforts entrepris 
sur le plan de la prévention des conflits, de la 
réconciliation, de la justice et de la reconstruction et 
du développement après un conflit.». (dr) 
 
uSignature d’une convention sur le 

contrôle des armes légères 
 
Le 19 novembre 2010, huit des Etats membres du 
Comité Consultatif Permanent des Nations Unies 
chargé des questions de sécurité en Afrique Centrale 
(UNSAC), ont signé à Brazzaville la «Convention de 
l'Afrique Centrale pour le contrôle des armes légères 
et de petit calibre» dite «Convention de Kinshasa ». 
C'était au cours de la 31ème réunion ministérielle de ce 
Comité. Les pays signataires sont le Congo 
Brazzaville, le Tchad, le Gabon, la RDC, le Cameroun, 
l'Angola, Sao Tomé et Principe et la République 
Centrafricaine.  Le Burundi, la Guinée Equatoriale et 
le Rwanda n'ont pas signé la convention. Les 
représentants du Burundi et de la Guinée Equatoriale 
ont expliqué qu'ils n'avaient pas reçu «les pleins 
pouvoir», alors que celui du Rwanda a invoqué «des 
raisons internes ». Le Réseau d’Action sur les Armes 
légères en Afrique centrale (RASALAC) félicite et 
encourage les Etats signataires à mettre en œuvre cette 
Convention, mais des doutes quant à la réalisation 
effective de cet objectif. En effet, ces pays se 
distinguent notamment par le non respect des 
embargos sur les armes. La dernière enquête de l’ONU 
sur la question (2006) estimait à sept millions le 
nombre d'armes légères et de petit calibre en 
circulation illicite dans les onze pays.  Une étude sur la 
prolifération des armes légères en RDC estime qu’il y 
a au moins 300.000 armes à feu aux mains des civils 
au Kivu, en Ituri, au Maniema et au Tanganyika. (dr) 
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u RDC  
uLa CEI en panne d’argent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon le journal Le Potentiel du 3 décembre 2010, le 
Coordonnateur du Bureau provincial de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) au Nord-Kivu, M. Kasereka 
Ngalyavusa, a annoncé que sur les 792 centres 
d’inscription qu’il y avait en 2005 dans la Province du 
Nord-Kivu, 506 viennent d’être supprimés à cause de 
problèmes budgétaires. Les 286 centres maintenus ont été 
répartis dans les groupements, chefferies et communes des 
six territoires et trois villes de cette province de l’Est de la 
RDC. Cette réduction drastique du nombre de centres 
d’inscriptions inquiète beaucoup les responsables 
politiques et des ONG qui s’interrogent notamment 
comment une personne pourra parcourir quatre kilomètres, 
voire une journée, pour aller se faire inscrire. Selon les 
mêmes responsables, la répartition des centres 
d’inscription s’est faite aussi de façon inéquitable. Ainsi, à 
Walikale, un grand territoire de plus de 20.000 kilomètres 
carré, la CEI n’a laissé que 16 centres d’inscription, soit 
une moyenne d’un centre pour 1.250 Kilomètre carré.  Et 
des gens se demandent ce qui arrivera si un tel mouvement 
se fait dans la quasi-totalité des provinces de la 
République. Cela donnera lieu à de longues files des 
requérants et risquera de décourager plus d’un électeur.  
Pour Le Potentiel, le doute est permis quant au nouvel 
enrôlement des électeurs puisque l’opération est totalement 
à refaire. Voilà qui risque de faire perdre le crédit à la CEI. 
(jn) 
 
uLa RDC face aux grands défis 
 
A en croire le ministre congolais de la Défense et des 
anciens Combattants, Charles Mwando Nsimba, la 
situation sécuritaire en RDC s'est sensiblement améliorée 
durant les six derniers mois, même s’il existe encore 
aujourd'hui des poches d'instabilité dues aux Forces 
Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR), aux 
groupes Maï Maï et aux rebelles de l'Armée de la 
Résistance du Seigneur (LRA).  Le ministre affirme aussi 
que les attaques de tous ces groupes ont diminué du fait de 
la traque menée contre eux par les FARDC appuyées par 
les casques bleus de la Monusco, et grâce à la la présence 
d'un bataillon d'infanterie légère des FARDC formés par 
l'Armée américaine. 
Dans un article intitulé « la RDC face aux grands défis », 
le journal L’Observateur ne partage pas cet optimisme.  
Selon lui, «si l'on observe une légère accalmie sur le 
terrain, il demeure certain que beaucoup reste encore à 
faire pour restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de la 
RDC. L'autre inquiétude observée notamment dans l'Est 
concerne le recrutement des enfants soldats dans des 
écoles à Shabunda par des groupes armés, de même que le 
trafic d'armes de guerre qui a toujours été un des facteurs 
de déstabilisation de l'Est du Congo ».  
Sur le chapitre économique, la RDC a atteint au mois de 
juin dernier le point d'achèvement de l'Initiative Pays 
pauvres très endettés (PPTE). Cette nouvelle a été 
largement saluée par les Congolais qui espéraient voir 
ainsi une certaine amélioration de leur condition de vie. 
Malheureusement, les Congolais doivent encore serrer la 

ceinture. En effet, «la situation économique reste 
encore difficile du fait de la dépréciation du franc 
congolais et de l'environnement macro économique 
marqué par la baisse du prix des matières premières 
sur le marché mondial. En outre, la RDC continue 
encore aujourd'hui à payer les frais de la crise 
financière internationale de 2009 qui a conduit à la 
fermeture de plusieurs sociétés minières dans la 
province du Katanga ». L'autre cause du déficit 
économique de la RDC est «le climat des affaires qui 
reste toujours exécrable et qui ne permet pas l'arrivée 
des investisseurs étrangers ainsi que la corruption, les 
détournements et les pillages des richesses du pays par 
des Congolais. Ces pratiques privent le trésor public 
d'importantes recettes en devises ». Et le journal de 
rappeler que selon le classement annuel publié par les 
Nations Unies, le 18 novembre 2010, le niveau de 
développement en RDC est en recul en 2010 par 
rapport à celui de 1970.  Ceci a comme conséquence 
que la RDC est «également au bas de classement du 
rapport Doing Business ». (jn) 
 
uRapport d’exécution du budget 2009 
 
Selon le Rapport d'exécution du Budget 2009 réalisé 
par la Commission Economique et Financière (Ecofin) 
du Senat, plusieurs ministres du Gouvernement Muzito 
doivent justifier de grosses sommes d'argent. Il s'agit 
notamment du ministre de l'Enseignement primaire, 
secondaire et professionnel (EPSP) qui doit justifier 
l'utilisation d'un montant de 1.729.187 € et d'un autre 
montant de 1.093.780 $ US, et de celui des 
Infrastructures, Travaux Publics et de la Reconstruction 
(ITPR) qui doit justifier les paiements de gré à gré de 
plusieurs montants équivalent à 553.300.000 $ US. Ce 
dernier doit également exiger de la société chinoise 
STPC de rembourser la somme de 807.000 $ US 
destinée aux travaux de réhabilitation de la rue 
Kabambare qui a été réhabilitée par l'Union 
européenne.  Il est demandé au ministre de l'Urbanisme 
et Habitat d’exiger de la société Safricas de restituer la 
somme de 678.129 $ US pour des travaux sur le site de 
Bukavu qui n’ont jamais été exécutés. Quant à celui des 
Postes, Téléphones et Télécommunications, il est exigé 
la justification de 151.702.742 Francs congolais (FC) 
destinés à l'achat d'un Switch, un appareil servant à 
mieux contrôler les communications des compagnies de 
télécommunications en RDC, car le dit appareil a été 
acquis gratuitement.  On reproche au ministre de la 
Communication et Médias le détournement d'un crédit 
alloué au ministère des PTT «au profit de la société 
Teleconsult dans un marché opaque de gré à gré »  Il 
doit ainsi justifier cette somme d'argent que la source 
n'a pas précisée. Aux ministres des Finances et de 
Budget, il est exigé la justification des sommes 
transférées au Nord Kivu (736.925 $ US et 292.306 $ 
US) pour le compte des ministères du Développement 
rural et de l'Energie sans que ceux-ci en soient 
informés.  La Ligue Congolaise Contre la Corruption 
(LICOCO) demande au Président de la République de 
sanctionner les coupables. (jn) 
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uBurundi     uRwanda 
 

uCriminalité au quotidien et impunité uSombre tableau de la situation 
des Droits de l’Homme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les associations de défense des Droits de l’Homme 
et des médias indépendants, il ne se passe aucun jour au 
Burundi sans qu’il y ait des personnes assassinées, violées, 
arrêtées et emprisonnées arbitrairement, et ce dans la plus 
grande impunité.  Pour les seuls 47 jours de la fin de cette 
année 2010 (du 17 octobre au 3 décembre), on compte 
ainsi 23 morts, 3 personnes blessées, 3 femmes violées (1 
fillette de 16 ans violée par un chef de secteur, 1 élève de 
la 6ème primaire violée par son enseignant, une vielle dame 
de 94 ans violée par un jeune homme) et 18 personnes 
arrêtées et emprisonnées arbitrairement.  Ces crimes sont 
attribués par le parti au pouvoir à des «bandits», mais les 
sources les plus fiables mettent souvent en accusation les 
agents du Service de Renseignement présidentiel et des 
policiers. Les victimes sont généralement des membres des 
partis d’opposition et spécialement du Front National de 
Libération (FNL) de Agathon Rwasa. Tout en minimisant 
la responsabilité des agents de la documentation et des 
«forces de l’ordre», le ministre de la Sécurité publique a 
indirectement reconnu les dérives de ses agents.  Il a ainsi 
fait savoir que plus de 108 policiers, 37 sous-officiers et 2 
officiers ont été renvoyés de la police «suite à leurs fautes 
commises et qui ont mis en doute la crédibilité de ce 
corps ».  Il a ajouté que «d’autres cas de policiers accusés 
de noircir l’image du corps de police sont en train d’être 
étudiés » et que «des sanctions qui s’imposent seront 
prises à l’encontre de ceux qui seront reconnus 
coupables ». S’agissant des violences liées au genre, la 
Ligue Iteka révèle qu’entre janvier et octobre 2010, on a 
dénombré 1.727 cas de violences sexuelles, dont 1.646 
victimes sont de sexe féminin.  Face aux critiques relatives 
à l’impunité contre ces crimes ou à la corruption, le parti 
au pouvoir hausse le ton.  Il accuse Human Rights Watch 
(HRW) de chercher à se «venger» et menace de mort les 
membres de l’Observatoire de Lutte contre la Corruption 
et les malversations (OLUCOME). (jn) 
 
uDes lendemains électoraux inquiétants 
 
Dans un Rapport intitulé «Après les élections de 2010, le 
choix entre sortir ou rentrer dans la crise », l’Observatoire 
de l’Action Gouvernementale (OAG, 26/11/10) écrit : 
«Presque tous les observateurs attentifs à l’évolution du 
Burundi depuis les élections de 2010 s’accordent sur le 
fait qu’une crise politique est désormais ouverte. Les 
divergences pourraient se situer seulement sur les 
directions qu’elle prendra, sur le plan politique, ou 
évoluer progressivement  vers une violence réduite ou 
généralisée». Le Burundi se trouve «à la croisée des 
chemins (…) .Jusqu’à présent, en dépit de nombreux 
appels vers une solution pacifique au contentieux né des 
contestations des résultats des communales, les 
partenaires politiques n’ont pas été capables d’accorder 
les violons pour organiser un cadre de dialogue ».  
Chaque partie laisse la confrontation comme étant la seule 
issue possible. L’Institut d’Etudes de Sécurité (ISS), basé 
en Afrique du Sud, abonde dans le même sens. (jn)  
 

Lors de la 48ème session de la Commission africaine des 
Droits de l'Homme et des peuples, Joseph Sanane, 
président de la Ligue des Droits de la personne dans la 
région des Grands Lacs (LDGL) a brossé un tableau 
sombre sur la situation des défenseurs des Droits de 
l’Homme au Rwanda. Dans sa communication, il a 
souligné que la Constitution de 2003 consacre un 
multipartisme sui generis, imposant aux formations 
politiques à adhérer au forum des partis politiques, où 
toutes les questions seraient débattues sans tabou. Cette 
Constitution révisée à plusieurs reprises ne peut garantir 
les libertés publiques, car elle se heurte à des lois 
particulières qui sont en contradiction avec elle. Ces lois 
sont en réalité «des goulots d’étranglement au travail des 
Défenseurs des Droits de l’Homme et les violations des 
droits des défenseurs des droits de l’homme sont 
fréquentes ».  Il cite notamment les cas d’arrestations de 
journalistes et de défenseurs des Droits de l’homme réduits 
au silence, de même que la Ligue pour la Promotion et la 
Défense des Droits de l’Homme au Rwanda 
(LIPRODHOR) «qui a été l’objet des menaces ces 
dernières années ». Cela a poussé plusieurs de ses 
animateurs à prendre le chemin de l’exil. Pour sa part, 
l’Association rwandaise pour la défense des droits de la 
personne et des libertés publiques (ADL) est menacée de 
dissolution parce qu’elle n’a pas réussi à renouveler son 
agrément. Des menaces d’arrestation ont aussi été 
proférées contre les agents de la LDGL impliqués dans le 
processus de l’observation des élections. (jn) 
 
uUne visite présidentielle peu 

triomphale 
 
Selon l’agence Belga, le Président rwandais Paul Kagame, 
qui était l'invité-vedette à l'une des tables rondes prévues 
sur l'égalité entre les sexes lors des Journées Européennes 
du Développement (JED) qui se tenaient à Bruxelles, a 
brillé, le 6 décembre 2010, par son absence.  Il s'est fait 
remplacer à la dernière minute, sans explication, par sa 
ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Par 
ailleurs, un entretien prévu le même jour entre le Président 
rwandais et le Premier ministre belge, Yves Leterme, ainsi 
que ses ministres des Affaires étrangères et de la 
Coopération au développement, Steven Vanackere et 
Charles Michel, a été annulé, «pour des raisons 
d'agenda», aux dires du porte-parole du Premier ministre. 
Environ 80 manifestants ont protesté contre la présence du 
Président rwandais en face du bâtiment dans lequel il 
aurait du prendre la parole. Deux jours avant, quelque 500 
manifestants rwandais et congolais s’étaient massés devant 
le Parc du Cinquantenaire où le Président a rencontré 
quelque 2.000 Rwandais de la diaspora acheminés de toute 
l’Europe par les soins des ambassades rwandaises en 
Europe.  Pour la première fois, des journaux et agences des 
presse ont parlé de/et montré ces manifestations. (jn) 
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ACTUALITE DU PLAIDOYER 
u AG et Séminaire d’EurAc à Berlin 
 
Les 25 et 26 novembre 2010, EurAc a tenu sa deuxième 
Assemblée générale de cette année à Berlin, avec l’appui 
logistique de ÖNZ, Ökologische Netz Zentral-Afrika, un 
des membres allemands d’EurAc. Une trentaine de 
participants venus de toute l’Europe se sont réunis pendant 
ces deux jours pour échanger sur le contexte de l’Afrique 
Centrale, approfondir les analyses et prendre les décisions 
stratégiques sur le plaidoyer à venir.  
Comme toujours, nous avons eu un séminaire public. Cette 
fois-ci, il était organisé dans le Bundestag, le Parlement 
allemand, avec le concours d’un membre du Parlement du 
Parti Vert, Mme Kerstin Müller, ancien Secrétaire d’Etat. 
Le thème était: «L’espace démocratique au Rwanda après 
les élections présidentielles d’août 2010 ». Un des invités, 
Didas Gasana, journaliste rwandais vivant actuellement en 
exil en Ouganda, n’a pas pu, malheureusement, avoir son 
visa à temps. Il a pu néanmoins envoyer la contribution 
qu’il avait préparée et le modérateur du débat l’a lue dans 
une version légèrement abrégée. Jean-Marie Vianney 
Kavumbagu, membre du Comité de la Ligue des Droits de 
la Personne dans la Région des Grands Lacs (LDGL), a 
accepté une invitation de dernière minute d’EurAc pour 
remplacer Didas dans le panel. Il a résumé la récente 
déclaration de cette ligue sur ces élections. Mme Kerstin 
Müller, qui avait déjà ouvert le séminaire en tant que 
coorganisatrice, a développé le point de vue du Parti Vert 
allemand sur la situation au Rwanda. Tout en 
reconnaissant les progrès réalisés en termes de 
développement au point de vue institutionnel, elle a 
regretté le manque d’ouverture de l’espace politique. Le 
présentateur suivant, Lars Waldorf, ancien représentant de 
Human Rights Watch à Kigali qui a continué à travailler 
sur le Rwanda dans un cadre académique, a souligné 
comment les bailleurs ont donné la priorité au 
développement économique.  Ceci a eu comme résultat un 
rétrécissement de la bonne gouvernance au Rwanda. La 
dernière personne à intervenir dans le panel a été S.E. 
Christine Nkulikiyinka, ambassadrice du Rwanda à Berlin.  
Elle a répondu de façon ouverte et approfondie aux 
différents éléments de critiques soulevés par les 
présentateurs précédents. Dans la deuxième partie du 
séminaire, les participants ont pu adresser leurs questions 
aux panelistes. 
L’Assemblée générale proprement dite, conduite par la 
présidente du Conseil d’administration Shuna Keen, a 
permis aux membres de prendre les décisions stratégiques 
et institutionnelles nécessaires. Pour le Burundi, nous 
avons décidé de nous focaliser sur l’espace démocratique 
après le cycle électoral de 2010 et sur la nécessité de 
tourner la page du conflit. Deux étapes de ces élections ont 
été observées par une délégation EurAc dirigée par 
Donatella Rostagno, en renforcement de l’observation de 
la société civile burundaise Pour ce qui concerne le 
Rwanda, nous nous sommes mis d’accord sur une 
procédure du comment finaliser un mémorandum sur 
l’espace politique dans ce pays. Ce mémorandum sera 
adressé au début 2011 à la Présidence hongroise de 

de l’UE, au Président de l’UE, Herman Van Rompy et 
au Haut Représentant de l’UE aux Affaires Etrangères, 
Mme Baronesse Ashton.  Pour ce qui concerne la RDC, 
nous avons salué la naissance au sein d’EurAc d’un 
sous-groupe chargé du thème des ressources naturelles. 
Il élaborera pour les membres spécialisés dans ce 
domaine un cadre qui permettra de conjuguer leurs 
efforts et leurs capacités de mobilisation au nom de nous 
tous. Parmi les décisions institutionnelles, nous avons 
noté la décision d’évaluer le Réseau.  Cette évaluation 
nous fournira une analyse qui, non seulement nous 
permettra d’améliorer notre travail, mais aussi servira à 
enthousiasmer de nouveaux membres. Ceci est entre 
autre nécessaire pour le développement durable d’EurAc 
en termes financiers puisque le Réseau vit exclusivement 
de la contribution de ses membres dont la plupart ont 
ressenti avec un peu de retard les effets négatifs de la 
crise financière de 2008-2009. Ce qui s’est répercuté 
inévitablement par une stagnation budgétaire du Réseau 
depuis 2009. (kb) 
 
u Mission Donatella en RDC 
 
La policy officer à EurAc, Donatella Rostagno, a 
participé à l’Assemblée Parlementaire Paritaire (APP) 
Afrique Caraïbes Pacifique-Union Européenne (ACP-
UE) qui s’est tenue à Kinshasa (RDC), du 2 au 4 
décembre 2010. EurAc faisait partie de la délégation de 
Concord qui peut compter désormais sur une longue 
tradition de participation à l’APP. Comme dans toutes 
ses réunions de l’APP depuis quelques années, le 
Groupe Cotonou de Concord a organisé un déjeuner-
débat offrant un espace d’échanges entre des 
parlementaires des pays ACP et de l’UE et entre des 
parlementaires et des membres de la société civile. A 
Kinshasa, le débat s’est déroulé au tour de la question : 
«L’Accord de Cotonou pourrait-il aider à la réussite des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD)?». Par ce débat, le groupe de travail de Concord 
a voulu essayer d’analyser les problèmes, les enjeux et 
les voies possibles en vue de la réalisation des OMD 
après la révision de l’Accord de Cotonou, la tenue du 
Sommet sur les OMD à New York et dix ans avant la fin 
du partenariat.  
En coopération avec les partenaires congolais, le Groupe 
de Concord a aussi organisé une formation pour les 
membres de la société civile de la RDC et d’autres pays 
de la région sur les Accords de Partenariat Economiques 
(APE), le Fonds Européen de Développement (FED), et 
la révision de l’Accord de Cotonou.  Ces sessions de 
formation représentent toujours une opportunité 
d’échanges entre les membres des organisations de la 
société civile de différents pays ACP et européens en 
vue d’une planification commune du plaidoyer sur ces 
thématiques.   
Pendant l’APP, deux débats sur la RDC, avec la 
participation de représentants du Gouvernement  
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congolais, ont mis l’accent sur la problématique de 
l’exploitation illégale des ressources naturelles et les 
développements politiques dans le pays en vue des 
élections présidentielles qui devraient se tenir en 2011.  
Alors que les autorités congolaises insistaient pour 
mettre l’accent sur la phase post-conflit dans la quelle, 
selon eux, se trouve la RDC, plusieurs parlementaires 
européens ont tenu à exprimer leurs préoccupations par 
rapport à la situation d’insécurité qui règne à l’Est du 
pays et qui ne semble pas s’améliorer.  
La prochaine APP se tiendra en mai 2011 à Budapest, en 
Hongrie, pays qui assurera la présidence de l’UE à partir 
de janvier 2011.  
Donatella a aussi profité de cette mission pour 
rencontrer les partenaires des organisations de la société 
civile congolaise, notamment le Réseau d’Education 
Civique au Congo (RECIC) avec lequel elle a eu la 
possibilité de discuter sur les enjeux du processus 
électoral qui prévoit des élections à partir de 2011.  Elle 
a effectué aussi une visite d’un projet d’éducation 
civique du RECIC dans un quartier très défavorisé de 
Kinshasa.  
Donatella a enfin rencontré les représentants d’Eusec et 
de la Monusco.  (dr) 
 
u RDC: Pour un renouvellement du 

mandat du Groupe d’Experts 
 
L’ONG française Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire) a 
publié, le 21 novembre 2010, un communiqué dans 
lequel elle appelle la France à «défendre, au sein du 
Conseil de sécurité de l’ONU, l’adoption d’une 
résolution appelant à la constitution d’un nouveau 
groupe d’experts », dont le mandat arrivait à échéance le 
30 Novembre 2010. Le CCFD-Terre Solidaire «pense 
que le groupe des experts de l’ONU joue un rôle positif 
dans la recherche de la paix » et la situation actuelle en 
RDC «ne laisse planer aucun doute sur la pertinence 
d’avoir un groupe l’année prochaine » car la paix n’est 
pas pour demain. L’ONG rappelle que «grâce à leurs 
enquêtes, les différents groupes d’experts de l’ONU sur 
la RDC ont levé le voile sur des aspects clés du conflit », 
à savoir «le rôle de l’exploitation et du commerce des 
ressources naturelles dans la structuration du conflit et 
les soutiens extérieurs des groupes armés », à l’instar du 
Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) 
qui bénéficiait du soutien du Rwanda. Le CCFD-Terre 
Solidaire terminait son communiqué par trois 
recommandations : «confier au groupe un mandat lisible 
et élargi ; permettre une année pleine de travail et une 
clarification du statut du groupe vis-à-vis des 
juridictions nationales ».   
Son appel a été entendu puisque le Conseil de sécurité a 
effectivement reconduit le mandat du Groupe d’experts 
jusqu’au 30 novembre 2011. (jn) 
 
u Déclaration EurAc sur la LRA 
 
Le 15 novembre 2010, EurAc a publié un communiqué 
dans lequel le réseau fait le constat que «les stratégies 
militaires à l’encontre de la LRA n’auront pas d’impact 
durable sans dialogue ni négociations ». EurAc milite 
donc pour une solution durable basée sur la négociation  

et sur le dialogue, une vision avec les leaders religieux 
de la région.  Le réseau recommande donc à l’Union 
européenne et à ses Etats-membres «d’explorer, 
protéger et élargir l’espace pour une approche non-
violente et une solution négociée » en appuyant les 
acteurs de la société civile, notamment les leaders 
religieux, et les acteurs coutumiers, dans leurs tentatives 
d’établir des contacts avec Joseph Kony pour s’assurer 
de sa volonté réelle de rejoindre le processus de Juba.  Il 
juge «important de mobiliser tous les moyens, en 
collaboration avec les acteurs locaux, dont les leaders 
religieux et les chefs coutumiers, afin d’amener les 
groupes locaux de LRA à se rendre et à adhérer au 
processus de démobilisation, désarmement et de 
réintégration (DDR). Il est notamment essentiel de 
lancer un programme intensif de sensibilisation auprès 
des groupes LRA par radio, par télévision, par des 
affiches, etc ».  Il demande aussi «d’installer sur le 
terrain une infrastructure d’accueil et des ressources 
humaines permettant une politique de DDR efficace ». 
(jn) 
 
uStabiliser l’Est de la RDC par le 
dialogue 

 
Le 16 novembre 2010, International Crisis Group (ICG) 
a publié un rapport intitulé « Pas de stabilité dans le 
Kivu malgré le rapprochement avec le Rwanda ».  Selon 
ICG, «le plan de résolution du conflit au Kivu consistant 
à privilégier la solution militaire s’avère être un échec. 
Deux années après le début du rapprochement entre le 
président Congolais Joseph Kabila et son homologue 
rwandais Paul Kagame, les soldats gouvernementaux 
sont encore aux prises avec des miliciens pour le 
contrôle des terres et des zones minières ». Pendant ce 
temps, «les civils subissent des violences extrêmes et la 
situation humanitaire se détériore. Les tensions 
ethniques se sont aggravées à l’annonce des plans de 
rapatriement de dizaines de milliers de réfugiés 
congolais qui ont fui au Rwanda durant les années 
1990 ». ICG conclut qu’une «stratégie basée sur des 
engagements présidentiels tenus secrets ne permettra 
pas de ramener la paix au Kivu »..(jn) 
 
u Rwanda: EurAc prône un dialogue 

constructif mais aussi critique  
 
Ayant appris que le Président du Rwanda a été invité à la 
5ème édition des aux Journées Européennes du 
Développement (JED) organisées à Bruxelles les 6 et 7 
décembre 2010, le réseau des ONG européennes pour le 
plaidoyer sur l’Afrique Centrale (EurAc) a publié un 
communiqué relatif à cette invitation. Il encourage l’UE 
et ses Etats-membres à «travailler au Rwanda en 
coordination proche avec les autres partenaires 
internationaux du pays, pour s’assurer que l’espace 
démocratique et le développement politique restent au 
cœur des discussions multilatérales et bilatérales avec le 
Rwanda ». EurAc est convaincu que «le développement 
durable aura besoin, au Rwanda comme ailleurs, d’une 
plus grande participation d’une population 
responsabilisée et d’une société civile constructive mais 
critique et de toute façon autonome » (kb) 
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  uPerspectives 

régionales 
 
Final Communiqué of civil 
society summit on the Illegal 
Exploitation of natural resources 
in the Great Lakes region 
SARW, Kinshasa, 12/11/10, 5 p. 
 
U.S. Response to the Lord's 
Resistance Army: What Now? 
Joe Bavier, Dresden, 25/11/10,  
4 p. 
 
Bref rapport sur le Premier Forum 
de la société civile UE-Afrique 
OAG, Bujumbura, 15/11/10, 3 p. 
 
President Obama: Rapid Action 
Needed on Central Africa 
Violence 
HRW, Washington, 24/11/10,  
4 p. 
 
Obama Strategy Key Element 1: 
Protect civilians  
Resolve, Washington, 19/11/10,  
5 p. 
 
Déclaration conjointe entre la 
Commission africaine et les ONG 
sur les droits de l’Homme 
ASADHO et autres, Banjoul, 
12/11/10, 3 p. 
 
Convention pour le contrôle des 
armes légères en Afrique centrale 
Eugène Gampaka et autres, 
Brazzaville, 22/11/10, 6 p. 
 
Déclaration de Tripoli après le 
3ème Sommet Afrique-UE,  
AU-UE, Tripoli, 30/11/10, 4 p. 
 
 

uRDC: ONU 
 
Le Conseil de sécurité reconduit les 
sanctions contre la RDC et proroge le 
mandat du Groupe des Experts 
Conseil de Sécurité, New York, 
29/11/10, 6 p. 
 
Les Casques bleus dans le bourbier de 
l'Est 
JA, Paris, 15/11/10, 4 p. 
 
uRDC: Armes 
 
Etude sur la prolifération des armes 
légères en RDC 
GRIP, Bruxelles, 30/06/10, 28 p. 
 
 
uRDC: Armée 
 
Completing the demobilisation, 
disarmament and reintegration process 
of armed groups in the Democratic 
Republic of Congo and the link to 
security sector reform of FARDC. 
ISS, Tshwane 23/11/10, 12 p. 
 
uRDC: Droits de 

l’Homme 
 
Des victimes congolaises déposent un 
recours collectif contre une compagnie 
minière canadienne 
CCIJ, Montréal, 08/11/10, 3 p 
 
Travaux difficiles pour les enfants 
congolais 
IWPR, Londres, 03/11/10, 3 p. 

uRDC: Economie 
 
Déclaration relative au 
détournement du salaire alloué 
aux 894 nouveaux magistrats 
COJESKI, Kinshasa, 26/11/10,  
4 p. 
 
Rapport d'exécution du Budget 
2009 de l'ecofin du Senat 
L'Observateur, Kinshasa, 
03/11/10, 4 p. 
 
uRDC: Eglises 
 
Déclaration à l’occasion de 
l’assassinat du Curé de 
Kanyabayonga 
GADHOP, Butembo, 09/11/10, 
1 p. 
 
Message de l’évêque de Butembo 
Beni sur l’insécurité dans cette 
région 
Mgr Melchisédech Sikuli Paluku, 
Butembo, 23/11/10, 5 p. 
 
uRDC: Justice 
 
Le procès de Jean-Pierre Bemba : 
Questions et réponses 
HRW, La Haye, 22/11/10, 9 p. 
 
Le Président de la République doit 
punir les ministres et autres 
dignitaires cités dans le Rapport 
d’exécution du Budget 2009 
LICOCO, Kinshasa, 15/11/10, 
 6 p. 
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uRDC: Politique 
 
Pas de stabilité au Kivu malgré le 
rapprochement avec le Rwanda 
ICG, Nairobi, 16/11/10, 5 p. 
 
Démocratie au pied d’argile 
Habil et Prosper Nobirabo Musafiri, 
Bruxelles, 15/11/10, 6 p. 
 
uRDC: Ressources 

naturelles 
 
La France doit œuvrer pour le 
renouvellement du mandat du 
Groupe des Experts de l’ONU 
CCFD-Terre Solidaire, Paris,  
15/11/10, 2 p. 
 
Implications socio-économiques 
pour les femmes et les filles 
congolaises de l’exploitation 
artisanale des ressources naturelles 
MONUSCO, Kinshasa, 10/11/10  
15 p. 
 
Renforcement des capacités des 
extracteurs de mines 
Afrique en Ligne, Kinshasa, 
26/11/10, 3 p.  
 
uRDC: Société civile 
 
Recommandations de la 9ème 
journée du Dialogue social au Sud 
Kivu 
Société civile du Sud kivu, Bukavu, 
22/10/10, 5 p. 
 
A la veille de la Conférence de 
Cancun, la société civile lève les 
options pour le soutien du processus 
REDD en RDC 
Laurette Kambamba, Groupe vers 
l’avenir, Kinshasa, 29/11/10, 2 p. 
 
uBurundi: 

Coopération 
 
Zone EAC : l’intégration du 
Burundi reste un défi et une 
opportunité 
OAG, Bujumbura, 29/11/10, 2 p. 
 
uBurundi: Droits de 

l’homme 
 
Fossé entre la théorie et la pratique 
en droit au Burundi 
COSOME, Bujumbura, 30/11/10,  
2 p.  

Communiqué de presse de l’Expert 
indépendant sur la situation des 
Droits de l’Homme au Burundi 
BINUB, Bujumbura, 17/11/10, 3 p 
 
Refus des autorités nationales de 
rencontrer la délégation de 
l’Observatoire pour la protection des 
défenseurs des Droits de l’Homme 
FIDH, Paris, 29/11/10, 2 p. 
 
Résolution sur le Burundi adoptée 
par le Réseau Libéral Africain 
RLA, Cape Town, 13/11/10, 2 p. 
 
Des portes qui se ferment 
HRW, New Yok, 23/11/10, 75 p. 
 
uBurundi: Politique 
 
Connecting Community Security 
and DDR: Experiences from 
Burundi 
PSDN, Amsterdam, 15/11/10, 76 p. 
 
Le Cndd-Fdd et l’ivresse du pouvoir 
absolu 
Auguste Buyagu, Bujumbura, 
23/11/10, 2 p. 
 
Après les élections de 2010, le choix 
entre sortir ou rentrer dans la crise 
OAG, Bujumbura, 26/11/10, 17 p. 
 

uBurundi: Société 
civile 

 
Le Burundi face aux séquelles du 
contentieux électoral : quelles 
perspectives de solution  
JMV Kavumbagu, Berlin, 26/11/10, 
12 p.  
 
uBurundi: Santé 
 
Secours des gardes malades de 
l’Hôpital Prince Régent Charles  
Nicodème Emerusabe, Sudbury, 
23/11/10, 1 p. 
 

uRwanda : 
Coopération 

 
EurAc plaide pour un dialogue 
constructif mais critique avec le 
Président lors des Journées 
Européennes de Développement  
EurAc, Bruxelles, 05/12/10, 1 p.  
 
Rwanda Development Partners 
Should Emphasize Opening up of 
Political Space 
Franck Habineza, Stockholme, 
09/11/10, 3 p. 
 

uRwanda: Droits de 
l’Homme 

 
Encouraging police to tackle violence 
against women 
IRIN, Kigali, 09/11/10, 2 p. 
 
L’impunité face aux violations des 
droits des défenseurs des Droits de 
l’Homme a atteint son comble 
LDGL, Banjoul, 12/11/10, 4 p. 
 
uRwanda: Génocide 
 
Le président des Interahamwe 
travaillait pour le FPR 
FH, Arusha, 09/11/10, 1 p. 
 
uRwanda: Justice 
 
Statement on Criminal Charges 
Institued by the Government against 
the Authors of “Rwanda Briefing” 
Theogene Rudasingwa, Washington, 
17/11/10, 4 p. 
 
Embuscade judiciaire: Présentation 
surprise de Mme Victoire Ingabire 
devant la Cour 
FDU-Inkingi, Kigali, 24/11/10, 1 p. 
 
uRwanda: Politique 
 
Belgique : Albert Rukerintare menacé 
pour avoir refusé de collaborer avec le 
FPR 
Emmanuel Neretse, Bruxelles, 
29/11/10, 3 p. 
 
Victoire Ingabire Umuhoza 
La Aung San Suu Kyi rwandaise 
Ben Mighani, Kigali, 04/11/10, 5 p. 
 
Constructing the Truth, Dealing 
with Dissent, Domesticating the 
World: Governance in postgenocide 
Rwanda 
Filip Reyntjens, Oxford, 15/11/10,  
34 p.  
 
Bilan de 10 mois de présence du parti 
FDU-Inkingi au Rwanda 
Gaspard Musabyimana, Bruxelles, 
22/11/10, 2 p. 
 
uRwanda: Réfugiés 
 
Congo Brazzaville: Le casse-tête des 
réfugiés rwandais 
JA, Paris, .29/11/10, 1 p. 


