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BILLET
Ils ont enfin signé…
Un énième accord de paix vient d’être paraphé à Addis Abeba (Ethiopie),
siège de l’Union Africaine, pour la paix en RD Congo. Les Nations Unies y
étaient représentées par le secrétaire général Ban Kin Moon et l’l’UA par
la présidente de la Commission, la sud africaine Nkosazana Zuma.

Cette signature action diplomatique avait été reportée sine die en janvier
dernier suite un à un malentendu dont on a fort peu parlé. Elle supposée
accompagner la force africaine chargée de faire entendre raison aux
rebelles armés qui pullulent dans le Kivu. Des troupes d’Afrique du Sud,
d’Angola, du Malawi, de la Namibie, de la Tanzanie, de la Zambie, du
Lesotho, de l’Ile Maurice et du Zimbabwe vont en effet intervenir. Des
drones vont même être opérationnels d’ici juin-juillet pour identifier les
mouvements de ceux qui dérangent l’Est sont prévus.
En apparence, tout y est pour enfin garantir une paix durable dans ce
ventre mou de l’Afrique qu’est le Congo de Kabila.
Optimisme donc ? (Lire ci-contre)
Par Déo Hakizimana

Genève, 6-11 mars 2013, Palais des Nations
Forum International sur les OMD
La Coalition Mondiale des ONG regroupant l’AIODM, Espace Afrique
International et l'OMAEP, invite à un forum incluant un colloque sur les
OMD(7 mars) et un autre sur l’expérience ivoirienne dans ce domaine (8
mars). Il se termine le 11 mars par un panel sur l’éducation prénatale, les
droits Humains et les OMD vue par l’OMAEP. Renseignements :
schmitt.omaep@gmail.com, espaceafrique@hotmail.com

ONU, 25 février 2013
Ban Ki-Moon a ouvert la 22ème session du
Conseil des droits de l’homme après un
périple africain pour la paix en RD Congo.
Que fera le CIRID, à sa manière ? Il se propose de relayer le message
durant cette session, qui prend fin le 22 mars. Dès ce mercredi, 27 février
déjà, un cycle de séminaire, Table ronde et atelier sur différentes
thématiques dont celle du déplacement des populations et de la
problématique du retour des réfugiés doit réunir durant toute une journée
des cadres issus de différents horizons de la diaspora et venus du terrain.
Le but : améliorer leurs connaissances des réalités internationales dans
le contexte africain d’aujourd’hui. Le lundi, 4 mars, lors d’un side event
organisé en parallèle avec la session onusienne au Palais des Nations, le
public aura le droit de savoir ce que ce groupe de citoyens entend
apporter comme contribution aux efforts en cours.
Le CIRID entend insister sur ce qu’il appelle une dynamique
volontariste interne, appuyée par une sorte de déminage des esprits, qui
puisse aider à booster les énergies endogènes, celles qui, justement ont
du mal à s’exprimer face aux forces du chaos. Détails, lire p. 2

L’accord de paix au Congo vue par elle
Ancienne journaliste au quotidien
bruxellois Le Soir, Colette
Braeckmann connait la RD.
Congo comme sa poche sur
laquelle elle a énormément écrit.
Elle était de passage à Genève la
semaine dernière pour un colloque
peu de temps avant la signature
de l’accord d’Addis. Elle a confié à
son blog sa propre analyse
sur les suites probables de l’accord, révélant au passage les oppositions
meurtrières qui commencent à agiter le M23 et certains déterminants de la
géopolitique de ce conflit. Elle semble entretenir un ce que l’on appelle
« un optimisme prudent ». Pourquoi ?
Lire sur : http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/

Compte rendu
Le Mali entre peste et choléra
Conférence du Pr. Fall Aziz Salmone du Canada
La Salle Gandhi de la Maison genevoise des Associations était pleine
pour la conférence du Sénégalo-égyptien de Montréal, le Pr. Fall Aziz
Salmone invité par le CETIM (Centre Europe
tiers Monde) et le CIRID.
Le thème était osé : « le Mali, le Maghreb et les
autres enjeux de géopolitique dans une
mondialisation en crise ». Le moment était bien
indiqué, pour soulever l’intérêt que représentait la
qualité de l’intervention et celle des questions ou
autres contributions qui ont fusé.
Une des interventions phare, après le brillant exposé de l’internationaliste du Grila,
le Groupe de réflexion et d’initiatives pour la libération de l’Afrique, qui a joué un
rôle reconnu dans la lutte contre l’apartheid, c’était celle d’un touareg de la région
franco-genevoise. Moussa Ag Acharatoumane n’est en effet pas n’importe qui : il
est membre du directoire du MNLA, le Mouvement national pour la libération de
l'Azawad, qui fait parler de lui dans le conflit malien actuel. Son argumentation, face
à la dimension internationaliste du Pr. Fall, enseignant dans les Universités Mc Gil
et Uqam, témoigne bien de toute la complexité géopolitique de ce conflit.

Certains, en parlant de l’intervention militaire actuelle, qui a une fois de plus mis au
grand jour l’absence de l’Afrique sur le terrain, ont eu ainsi raison de parler de
difficile choix “entre la peste et le cholera”. D’autres préfèrent vivre le moment
présent et constater que les coupeurs de bras qui, surtout, font reculer la condition
de la femme, sont mis en péril.
D’autres encore, plus pointilleux, veulent attendre et voir. Voir, par exemple, ce que
fera la force africaine qui nous est annoncée pour les prochaines semaines, afin de
prendre la place de l’armée française et de ses alliés, qui n’ont pas oublié le
douloureux précédent irakien ou afghan.
Entre ces points de vue opposes, parfois inconciliables sur le fonds, que faut-il
retenir?
Pour nous, “ciridologues” de naissance ou de métier, il est temps qu’un processus
proactif qui permettrait aux Maliens de se parler dans un cadre inclusif et
transparent, empathique et axé sur les réalités du terrain, vaut la peine d’être tenté.
En ouvrant des horizons pour une dynamique volontariste sur laquelle l’Union
Africaine pourrait reconstruire son aura continentale.
African Caucus

A votre agenda
Vendredi, 1er Mars 2013 à Genève

Meeting de solidarité avec la Tunisie
En présence de Mme Besma KHALFAOUI féministe et internationaliste,
veuve de Chokri BELAÏD ainsi que Mohamed JMOUR dirigeant des
Patriotes démocrates et du Front Populaire tunisien. Lieu : Université
Ouvrière de Genève (UOG), 3 pl. des Grottes à 3 min. de la Gare.

Formation
Le CIRID peaufine son programme de
géopolitique africaine lancée il y a 15 ans
Sous la forme d’un cycle de stages, tables rondes,
conférences et séminaires destinés à la maîtrise de la
connaissance des réalités internationales de l’heure et de leur
impact sur l’Afrique, il s’agit d’un exercice vieux de 1998
Pourquoi ? Le monde est témoin aujourd'hui de bouleversements diplomatiques
et stratégiques sans précédent. En matière de coopération en particulier, la maîtrise
des dossiers implique une connaissance des réalités internationales et des
techniques de négociation en œuvre auprès des détenteurs du pouvoir à divers
niveaux.
Pour ce faire, Le CIRID propose aux responsables politiques, diplomates, hauts
fonctionnaires et leaders de la société civile, ainsi qu’aux membres de professions
libérales, chefs d’entreprises et jeunes cadres, d’acquérir cette expérience grâce à
d’une formation spécialisée.
La session 2013 est ciblée sur l’étude des potentiels de développement
que présente la région africaine des Grands Lacs, et repose sur l’analyse des
antécédents politiques et des facteurs géopolitiques qui conditionnent
l’avenir économique des pays concernés.

Le Gabonais Onanga Anyanga tente
de ressusciter les espoirs de dialogue politique au Burundi
Pour sa première sortie médiatique depuis qu’il a pris
fonction l’année dernière comme représentant spécial de
Ban Ki-Moon au Burundi, le patron du BNUB (Bureau des
Nations Unies au Burundi) a invité à la mi-février les keys
players de ce pays à se retrouver du 11 au 14 mars
prochain afin de revenir sur le contentieux postélectoral
qui les déchire et préparer les échéances de 2015.
Le CIRID se prépare à adresser une contribution en rappelant les
acquis engrangés par le « Projet Cadres de dialogue » (voir
www.cirid.ch) dont certains ne se souviennent pas assez, alors
qu’il a aidé à limiter les dégâts jusqu’à ce jour.

Sur cette photo, Mme Martine Brunschwig Graf, Présidente du Gouvernement
genevois remet les diplômes aux auditeurs formés par le CIRID. On y voir
notamment (à dr.) M.- Laurent Kavakure, actuel ministre burundais des
affaires étrangères qui a bénéficié de cette formation avant d’être encouragé à
suivre un programme post grade à l’Université de Sion, partenaire du Cirid à
cette époque.
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27 février 2013 : Conférences et séminaires liminaires pour auditeurs inscrits.
Thème de la formation : la gestion des migrations dans un contexte apaisé et
grâce à des solutions (novatrices) durables.
4 mars : Side event en parallèle avec la 22ème session ONU droits de l’homme,
Infos: Programme PFPC, www.cirid.ch, info@cirid.ch - +41 79 534 3711

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

