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LA CHRONIQUE DU PRESIDENT  
De Goma à Bujumbura via Kigali, de nouveaux espoirs 
de paix poignent à l’horizon 
Par Déo Hakizimana 

 

 
 

Le général Ntaganda se trouve depuis peu à 
l’ambassade américaine de Kigali au 
Rwanda. Celle-ci devrait, espérons-le, 
exécuter ses promesses. L’administration 
Obama avait en effet mis 5 millions de 
dollars sur la table pour quiconque 
débusquerait le guerrier recherché par la 
CPI, la Cour pénale internationale.  

. En clair, si tout se passe comme souhaité, La CPI devrait avoir bientôt 
un nouveau locataire dans ses geôles. Vu l’étendue des souffrances 
endurées par le Kivu, il s’agit évidemment d’une petite goutte d’eau dans 
un océan d’impunité. Mais contentons-nous déjà de cela.  

C’est un premier pas vers la bonne direction.  
L’autre news, passée presque inaperçue celle-là dans les médias 

faiseurs de rois nous est venue de Bujumbura. L’ONU, grâce à son 
nouveau représentants, a organisé un atelier dit « de dialogue politique » 
destiné à analyser les éléments d’une feuille de route préparatoires pour 
des élections 2015 plus apaisées que celles de 2010*, qui se sont soldées 
par un contentieux douloureux pour la démocratie naissante dans ce pays.  

De nouveaux groupes armés s’étaient mis à pulluler pour faire face à 
l’armée gouvernementale, notamment en se servant de la base arrière de 
l’est du Congo. On dit même que le fameux M23, l’ex-CNDP des généraux 
Ntaganda et Laurent Nkunda, tous sous le coup de mandats d’arrêts 
internationaux, a posé des relais au Burundi. Qui ont revendiqué quelques 
coups fâcheux pour un pays qui n’en avait plus besoin 

Mais si Bujumbura arrive à maintenir le cap du dialogue, cela veut dire 
que le front sud de la guerre du Kivu en RD Congo voisine sera propre, 
puisque les seigneurs de guerre burundais reviendront à la table du 
dialogue. Et le front Nord, fragilisé par la défaite des généraux réclamés 
par le CPI depuis 2006, ne fera que laisser place à la dynamique globale 
que nous appelons de nos vœux : celle du dialogue.  

Il s’agit donc d’une bonne nouvelle. Pourvu que ça dure !  
* Lire aussi nos infos sur www.cirid.ch et sur la p. 2 de cette newsltter   
 
 
 
 

 

 
Une plate-forme zurichoise de dialogue 
installe son antenne à la rue de Lyon, 

Genève. P. 2  

Side event au Palais des Nations, Genève  

La gouvernance et les droits humains 
en Afrique post conflit. 
Par Stéfania Avram  

 
Le 15 mars 2013 le CIRID a tenu une conférence sur le thème de l’Afrique, dans 

le cadre du Conseil des Droits de l’Homme, qui se déroule actuellement à Genève. 
Le Président fondateur du Cirid, M.Déo Hakizimana, a fait une introduction 

présentant les principes de Cirid. Originaire de Burundi, ancien diplômate à 
Bruxelles, M.Hakizimana a fondé en 1996, à son retour à Genève, un Centre non 
diplomatique, Indépendant et de Recherches des vérités et de la justice, une 
Initiative pour le Dialogue libre, afin de mieux exprimer ses points de vue et 
d’encourager les autres à exprimer librement leurs idées, mais en respectant celles 
des autres.  

Diplômé d’études géopolitiques et auteur d’un mémoire sur l’Afrique Grands 
Lacs, M.Hakizimana présente une situation essentiellement gouvernées par 
l’impunité. Le premier président burundais démocratiquement élu, M. Melchior 
Ndadaye et son successeur Ntaryamira ont été assassinés ; leurs vrais assassins 
échappent toujours à la justice. De même ceux de l’attentat de Kigali, qui déclenche 
le génocide rwandais courent toujours. La situation est aussi floue pour les 
commanditaires de la mort du Président Kabila Père.  

L’institutionnalisation de ce phénomène commande à prononcer le mot 
« impunité » avec vigilance, car il recèle une rare gravité dans cette région, si l’on 
sait en outre que des victimes échangent leur rôle avec leurs bourreaux.  

L’objectif du « side event » de vendredi dernier était donc  de provoquer les 
éléments d’une feuille de route menant vers un dialogue, qui serait une contribution 
à la recherche d’une solution idéale, axée sur les réalités du terrain.   

Une des pistes déjà analysées sur ce point par le CIRID se trouve dans un 
document intitulé : « Leçons africaines made in Burundi », montrant comment ce  
pays peut partager ses expériences avec d’autres qui, comme lui viennent de loin.  

Nous reviendrons sur ce side event dans un rapport plus complet, qui fera l’objet 
d’une édition spéciale d’African Caucus à paraître incessamment. 

 
 

 
 
 

 
 
 

CETIM  

Après son Assemblée générale 2013, 
le Centre  a le plaisir de vous convier 
à la conférence de Gabriel Galice 
Vice-président Institut de recherches 
internationales pour la paix à Genève, GIPRI. 
Il parlera des causes des guerres actuelles : Irak, 
Libye, Syrie et Mali. La conférence sera suivie 
d’un débat, samedi 23 mars 13, 11 :20. Lieu : Rue 

Amat 6, 1202 Genève. Infos : contact@cet im.ch  /  Tél.  
+41 (0)22 731 59 63 - Fax +41 (0)22 731 91 52  

mailto:africa@cirid.ch
http://www.cirid.ch/
http://www.cirid.ch/
mailto:contact@cetim.ch


ONU / Maroc / Genève  

LE CORCAS TOUJOURS OMNIPRESENT  
 

 
 

Pour présenter la démarche 
marocaine au Sahara occidental, où 
le Royaume propose une 
autonomie interne pour apporter 
une solution africaine à l’un des 
conflits à consonance 
véritablement géopolitique héritée 
de la défunte guerre froide, M. 
Moulay (avant plan de notre photo) 
est toujours là, à Genève, lorsque le 
Conseil des Droits de l’homme tient 
session.  

Le conflit se ressent encore maintenant. Lorsque nous avons décidé de 
nous emparer de la problématique, il y a deux ans, le conflit saharien nous 
est apparu comme une de ces guerres africaines qui devraient être gérées 
avec les recettes propres au continent, dans son défi pour dépasser les 
failles des rivalités historiques.  
Le temps, en effet, de voir cesser les confrontations armées arrive. L’ère 
de la fragmentation des frontières est révolue, car l’Afrique avec son 
milliard d’hommes actuels gagne à aller vers les Etats Unis dont rêvaient 
les Panafricains des années 60. Le moment est bon pour commencer 
puisque cette année commémore les 50 ans de l’Union africaine dont le 
Maroc est membres fondateur, mais qu’il a quittée suite au conflit 
saharien.  
L’enjeu actuel peut être résumé ainsi : une solution pointe-t-elle à 
l’horizon, pour que le Royaume retourne au sein de la famille UA ? 
 

 

Side event de dialogue 
UN PREMIER PAS POUR LA PAIX 

Par Zohra Zaalene 
 

Le 15 mars dernier, à l’occasion du side event du Cirid dont le thème 
portait sur la gouvernance et les droits humains en Afrique post conflit, les 
panélistes et invités ont apprécié la démarche du CIRID.  
En effet, la réunion des réels protagonistes, à savoir la société civile qui 
agit sur le terrain, en plus des délégations des missions permanentes 
également présentes, a permis de rapprocher les représentants de la 
société civile du Burundi, de la RD Congo, du Mali ainsi que ceux du 
Rwanda pour un dialogue pour la paix, et ce dans une optique globale, 
régionale et internationaliste. 
L’on peut affirmer que cette conférence était un franc succès. En effet, 
tous les représentants et invités sont parvenues à dépasser  les rancunes 
politiques passées, à transcender les divergences connues pour 
manifester la volonté de travailler ensemble pour un premier pas vers la 
paix. Ils se disent prêts à œuvrer ensemble au-delà des frontières pour 
une paix globale dans la région. (Lire aussi l’annonce ci-dessous). 

 
 
 
 

 
 
 

Représentant du Rwanda à cette rencontre, 
le jeune Jean de Dieu Budurege promet de 
relayer le message d’ouverture véhiculé 
auprès de son ambassade 

Objectif : tenter de proposer, ensemble avec la société 

civile, malgré des barrières connues, des pistes d’actions 
pouvant améliorer, grâce à un dialogue courageux et 
visionnaire, l’image de l’Afrique des Grands Lacs à travers La 
Genève internationale.  
Le pari est osé. Vous en serez témoin. Nous y reviendrons 
bientôt. 

Secrétariat général du Cirid.  

 
 
 

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais 
par ceux qui les regardent sans rien faire.  
(Einstein) 

 

Dialogue et coopération interculturelle  
Un institut spécialisé basé à Zurich s’installe à Genève. 
La Conseillère d’Etat, Mme Michèle Kunzler, a honoré 
par sa présence la cérémonie d’inauguration officielle  
 

 
 

La rue de Lyon accueille la 
nouvelle plate forme  
 
« On observe aujourd’hui un 
durcissement du climat social, un écart 
grandissant entre les différentes 
composantes de la société et il est 
besoin d’un effort pour maintenir la paix 
sociale. La rencontre et la 
communication entre les gens et les 
communautés de différentes cultures 
sont la base de la cohésion sociale et du 
vivre ensemble.   

  
En Suisse, diverses organisations travaillent déjà sur le dialogue et 

l'intégration, aussi notre institut ne se veut qu’une contribution pour 
renforcer, développer et initier des actions concrètes favorisant ce 
dialogue et cette coopération. L’inauguration pour l’ouverture de notre 
bureau à Genève est l’occasion de présenter notre institut qui existe déjà 
à Zürich depuis 2004 et d’offrir également l’opportunité aux représentants 
des différentes communautés et organisations de faire connaissance tout 
en espérant dans le futur des actions communes »  

C’est sur cette base que l’Institut für interculturelle Zusamemmenarbeit und 
Dialog (Institut pour le dialogue et la coopération interculturelle) crée son antenne à 
Genève, officiellement dès ce mardi, 19 mars sous les auspices d’un jeune 
universitaire, M. Halil Göksan . L’inauguration a été honorée par la présence de 
Mme M. Künzler, ministre genevoise en charge du Département de l’intérieur, de la 
mobilité et de l’environnement, en présence d’une bonne palette de responsable 
intéressés par la thématique de dialogue interculturel et interreligieux en Suisse 
romande.  Infos : R. de Lyon 75 - 1203 Genève, 2ème étage, tél. +41 22 340 
6977 - +41 78 834 6887 – h.goksan@dialog-institut.ch  

 
 

Afrika Diaspora Rat Schweiz ADRS  

Conseil de la Diaspora Africaine de Suisse CDAS  
African Diaspora Council Switzerland ADCS 

 
 

 
 

2ème Congrès de la diaspora 
Samedi, 06 avril 2013  
Lieu : UNIA Saal, Weltpoststr. 20, 3000 Bern 15, 
Tram 8 (Saali) à la gare de Berne jusqu’à Egghözli 
Info : +41 79 476 7483 / +41 79 579 0431 
contact@africancouncil.ch – www.africancouncil.ch  
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