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Genève, side events des 30-31 mai 2013

BILLET
Dialogue sur la paix dans l’Afrique des Grands Lacs
DE MÉMOIRE D’HOMME …
Par Déo Hakizimana, Président du CIRID

Cela va faire bientôt 20 ans que le CIRID dont les premiers débuts datent
de 1994 parle de l’Afrique des Grands Lacs à travers la Genève
internationale, comme il vient de le faire la semaine passée, les 30 et 31
mai, notamment autour de la thématique de la paix.

Le CIRID a engagé, à l’ONU, un dialogue
transversal sur la paix et la promotion de
l’économie verte en Afrique des Grands Lacs
Les représentants du Burundi, du Rwanda, de la RD Congo
soutenus par l’Ethiopie et la Turquie promettent de faire
avancer la cause d’un dialogue qui mûrirait à travers La
Genève internationale.

Mais, de mémoire d’homme, je n’avais jamais vu comme la fois passée
autant de diplomates représentant les pays du noyau dur ciblés (Burundi,
RDC et Rwanda) répondre en même temps à notre invitation.
A l’occasion de nos side events (lire cicontre), ils étaient tous venus et se sont
exprimés publiquement, sans langue de bois,
au nom de leurs capitales respectives,
montrant clairement qu’ils adhèrent à l’objectif
d’un dialogue qui mettrait fin définitivement au
chaos créé par la guerre depuis le 1er octobre
1990 dans la région.
Tous : SEM l’Ambassadeur Ndayiragije
du Burundi (en haut), le chargé d’Affaires de
la RDC, M. Sébastien Mutomb (au milieu) et
le conseiller de l’Ambassade du Rwanda, M.
Jean de Dieu Budurege sont unanimes pour
affirmer que « la Genève internationale »,
siège européen des Nations Unies et capitale
humanitaire, regorge de ressources uniques
et rares susceptibles de faire avancer cet
idéal de dialogue pour la paix dans la région.
Comme toujours, le succès pour une telle
action est un acquis qu’il faut, certes saluer
avec enthousiasme.
Mais il faut savoir que le plus dur en
matière de dialogue vient généralement après
le premier pas.

Enjeux et défis à venir
L’important, en effet, c’est d’abord de réunir les protagonistes qui comptent
autour d’une table, comme nous l’avons fait, mais c’est surtout s’assurer que des
moyens pour les garder autour de cette table, en ayant soin en même temps de
convaincre le plus grand nombre d’autres protagonistes concernés à croire à cette
dynamique et à y adhérer.
Tels sont les défis et les enjeux, initialement placés au cœur de cette
démarche, que nous sommes décidés à affronter. Un Comité de suivi s’est décidé à
se mettre en place, pour mettre toutes les chances du côté du but escompté.
(Lire plus sur website www.cirid.ch : La Chronique du mois)

Pour ses deux importants Séminaires au Palais des Nations dans le cadre de la
23ème Session du Conseil des Droits de l’Homme, Le CIRID s’est associé associé
au jeune Conseil de la Diaspora africaine de Suisse (www.africancouncil.ch)
créé à Berne et à Dialog Institut (www.dialog-institut.ch), basée à Zürich et qui
vient de s’implanter dans la Cité de Calvin, ainsi qu’à l’Organisation The Future of
Human Rights (FHR), qui a mis à disposition son expertise lors des travaux
comme l’a fait également la fondation Swisspeace (Berne) très engagée
notamment dans la recherche sur les causes des conflits et sur les moyens d’y
mettre fin, par exemple grâce aux mécanismes de justice transitionnelle. Monsieur
Eric Sottas, Co-Fondateur de l’Organisation Mondiale Contre la Torture a apporté
un éclairage décisif sur les questions d’impunité en contexte post-confli.
Enfin, Membre du panel invité, le Pr Hussein Abdi, de l’Université de Genève, a
plaidé en faveur d’un dialogue qui serait initié au bénéfice de son pays d’origine, la
Somalie, afin que ses compatriotes amorcent un premier pas pour consolider la
résilience politique en cours dans ce pays. (p.2)

Mme Trierweiler appelle l’ONU à voter contre l’impunité en RDC
Juste après le side event du CIRID (Salle XXVI, Palais
des Nations), l’OIF et la Mission de France ont
organisé un panel dans lequel la première dame
française, Valérie Trierweiler, a appelé à l'adoption
d'une "résolution pour mettre fin à l'impunité" sur les
viols commis en République démocratique du Congo.
(Selon AFP)

Autres moments des side events
du 30 et 31 mai 2013

Les panélistes de la journée du 30 mai : Eric Sottas (Co-fondateur de l’OMCT,
Organisation mondiale contre la torture), Sandra Rubli (Swissepeace),
D.Hakizimana (Cirid), Jean M. Tchaptchet (Modérateur), Halil Göksan (Dialog
Institut), Bruna Molina (Webster University) et Dr. H. Abdi (Université de Genève)

D. Hakizimana, ouvrant le séminaire du 31 mai. A ses côtés Dr. Moustapha Kamal Gueye (BIT),
Jini Sebakunzi et David Albertani (R20)

INVITES POUR LA JOURNEE AFRIQUE ECONOMIE VERTE
Des amis du CIRID posent pour une photo sur le podium de la
mythique salle des Assemblées du Palais des Nations

C’était après une riche discussion animée le vendredi, 31 mai, par des experts
de renom : M. Moustapha Kamal Gueye, du BIT (responsable de Service Green
Jobs de l’organisation internationale. Le Dr. Gueye est membre du très puissant
Geneva Environment Network (GEN) représentant des dizaines d’institutions
comme l’UNEP et l’UNDP abritées par la Maison internationale mise à disposition
par la Suisse à Châtelaine dans la Ville de Vernier.
Il y avait aussi R20 (Regions of climate action) nouvellement installée à Versoix
grâce au génie de Arnold Schwarzenegger, l’ex-gouverneur de Californie. Enfin,
plusieurs entrepreneurs étaient également de la partie pour partager leurs
expériences dans la promotion d’une économie verte en tant que facteur de lutte
contre la pauvreté. Les travaux se sont effectués sous la modération d’un jeune
cadre du CIRID, plein d’énergie, le Dr Franck Minya Yom, coordinateur de nos
activités internationales.
L’Etat de Genève, qui soutient la démarche 2013 du CIRID, était représenté par
un fonctionnaire du Service Cantonal du Développement Durable, M. JP Tombola.
Le programme du Palais des Nations devait se conclure par un Espace Partenaires
sous forme de BtoB qui a été aménagé autour d’un cocktail convivial au Centre
International du Varembé.

Les grandes dates de l’Agenda Cirid 2013
14 au 24 aout 2013 ||| Safari Découverte : La source la plus au sud
du Fleuve Nil
A Bujumbura, puis dans les sites historiques et touristiques du Burundi
En prélude au 1er Forum International du Tanganyika.
Un Safari à travers l’East African Community, à la découverte de ce que la Bible a
appelé les « Monts de la Lune ». Parcours touristique fantastique et vierge

16- 24 aout 2013 ||| Forum International du Tanganyika (FIT 2013)
Bujumbura, Burundi

Dr. Franck Minya Yom, Coordinateur Cirid présentant M. Hassan Irmak (Image Ware, Berne) et
Paul N. Mbeleg (CESCA, Constance, Allemagne), venus témoigner sur leurs engagements en
matière de promotion de l’économie verte

Une pensée spéciale pour la Somalie
Grâce à un ami de Dialog-Institut, notre partenaire

- Rencontre internationale et formation en géopolitique sur la nouvelle situation en
Afrique des Grands Lacs et les potentiels de richesses de la région.
- Conférences et tables rondes sur la consolidation de la paix, les migrations
internationales / régionales et la promotion de l’économie verte dans la région
riveraine du Tanganyika
- Espace promotion projets et rencontre entre partenaires Nord-Sud et Sud-Sud

3 - 4 oct. 2013 Genève ||| 10ème Edition des Journée Suisse Afrique
Tables rondes, conférences et ateliers sur la valorisation des compétences de la
diaspora africaine, 6ème région de l’Union Africaine (UA)
Salon des affaires et des projets vers l’Afrique.
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D’un ton patient, mais
profondément insistant, le
Pr Abdi de l’Université de
Genève
et
d’origine
somalienne a saisi la balle
au bond : devant ceux qui
comme nous vantent les

opportunités offertes par La Genève internationale, il
attire l’attention sur son pays. Aidez-nous s’il vous
plaît, dit-il, pour que les Somaliens fassent un
premier pas pour se parler et participer ainsi à la
reconstruction du pays. Le Pr. Abdi a été invité par
le Dialog Institut, notre partenaire, représenté à
Genève par M. Halil Göksan (notre photo). Son
appel poignant à l’ONU a été entendu.
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