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Bruxelles : pourquoi ?
Reynders heureux de la résolution 2098 ONU
Pour la RD Congo, les bonnes
nouvelles se succèdent depuis
un mois.
Le Chef de la diplomatie belge
est parmi les premiers à le noter
comme il l’a fait la semaine
passée.
Bien longtemps avant, Bruxelles avait déjà encouragé ses entreprises à
consolider leur présence dans ses ex-colonies (Burundi, RD Congo et
Rwanda. Une société comme SN Brussels Airlines dessert ainsi les
Grands Lacs mieux que toutes les autres compagnies internationales.
Mais ce qui nous intéresse le plus tient aux fronts politicodiplomatiques. Le Conseil de sécurité ONU a adopté à New York le 27
mars la résolution 2098, qui permet à la MONUSCO d’imposer la paix en
RD Congo. Une brigade intégrée à cette mission peut désormais passer à
l'offensive contre les groupes armés qui pourrissent la vie des citoyens
dans le Kivu et menacent l'intégrité du pays. On doit aussi cette avancée,
à la générosité de pays comme la Tanzanie ou le Malawi, bénits déjà dans
cette opération par l'Union africaine, qui semble vouloir relever des défis
après ses absences insupportables dans la gestion des précédentes
crises (Côte d’Ivoire et Lybie notamment).
Bravo donc ! Car, après la nomination de Mary Robinson, envoyée
spéciale de Ban Ki-Moon; après l'arrestation du général Ntaganda; après
l'accord d'Addis-Abeba (24 février), qui ouvre la voie à cette embellie, que
reste-t-il pour que Kinshasa tire enfin son épingle du jeu ?
Nous le disons en le répétant : si les Congolais sont convaincus qu’ils
sont les maîtres du jeu suivant, en décidant de manier la carte du dialogue
à la fois sur le plan régional, national et international, grâce à un leur
propre volontarisme, le reste suivra. (Lire plus sur www.cirid.ch)

Mode in Geneva
En avant première
Auditorium Arditi
1, Avenue du Mail, 1205 Genève
Samedi, 13.04.2013, 20 :00-23 :00
Plus d’infos : voir p. 2

A.G.I.R.
Pour une Genève qui veut gagner
Elle pense aussi à l’Afrique. Et le CIRID propose un
dialogue à ce sujet.
Mais une question demeure : le Canton
peut-il se passer de son enveloppe pour la
solidarité internationale dans son budget
2013 en débat au Grand Conseil ?

A.G.I.R ? Il ne s'agit pas de ce verbe du dictionnaire français. Mais d’une
abréviation qui veut dire : Action pour la Genève Internationale et son
Rayonnement. C’est une association fondée en mai 2009 avec le soutien du CAGI,
le Centre d'accueil Genève internationale, qui est lui-même une émanation de l'Etat
et qui a pour tâche de faciliter la vie des internationaux dans la région lémanique.
Le CIRID a suivi le développement de ce concept au milieu des années 90 en
organisant notamment ses traditionnelles Journées de dialogue Suisse-Afrique
(voir infos sur la 10ème éd. 3-4 octobre 2013 dans www.cirid.ch).
Notre réflexion actuelle, résultant de plus de 16 ans d’expériences va aujourd’hui
plus loin de notre vision initiale de valoriser le dialogue sur la question de la
migration. Nous imaginons en effet Genève comme une ville internationale par
excellence, susceptible de devenir pour l’Afrique de ce 3ème millénaire un lieu où les
thématiques transversales de la gouvernance mondiale actuelle telles que la
consolidation de la paix, la sécurité et le développement durable en plus de celle de
la migration que nous plaçons, prioritairement, au cœur de notre programme.
D’où l’attention que nous avons attachée à la pétition de la FGC, la Fédération
genevoise de coopération, dans son combat pour que l'enveloppe budgétaire 2013
allouée à la solidarité internationale sont maintenue, une autre façon de soutenir la
vocation internationale de la cité de Calvin.
C'est pourquoi aussi nous allons consacrer notre priorité, à travers nos outils de
communication (notre web site, www.cirid.ch, nos blogs, notre magazine et notre
newsletter comme African caucus de ce jour) sur ce thème.
Nous allons donner la parole à plusieurs personnalités qui partagent la vocation
internationale de Genève pour exprimer leurs attentes et leurs sensibilités face à
cet enjeu. Le dialogue sur l’Afrique est notre focus.
Cette semaine déjà, sur notre portail web, nous accueillons la vision M. Pierre
Maudet, Chef du Département en charge de la sécurité et qui est aussi candidat
aux élections d’octobre 2013. P. 2

Tchad
Des militants sont venus chercher à Genève un soutien
pour leur projet de dialogue avec leur gouvernement
p. 2

Pierre Maudet
Ministre genevois de la sécurité
Figure montante de la classe politique cantonale
Il estime que la concentration de ressources internationales à
Genève est aussi une chance pour l’Afrique.
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------------------------------------------Afrika Diaspora Rat Schweiz
Conseil de la Diaspora Africaine de Suisse

African Diaspora Council of Switzerland
2ème Congrès
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
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------------------------------------------Pierre Maudet, Conseiller d’Etat du Canton a hérité du difficile
département de la Sécurité. Il est très concerné comme on l’imagine par
ce que nous avons eu l’occasion d’appeler un tsunami migratoire et ses
conséquences sur la sécurité dans une ville qui, d’après les rapports
officiels, devient la plus criminogène de Suisse.
Il a répondu à nos questions en disant : en exploitant mieux les
ressources offertes par la présence à Genève sur un même territoire d'un
ensemble unique d'OI, d'ONG et d'institutions académiques. C'est aussi
dans l'intérêt de la paix et du développement en Afrique.

C’est ce que nous pensons aussi. L’intégralité de cette interview sera publiée
vendredi, 5 avril prochain sur le web site du Cirid et plus tard dans nos autres
canaux, avec des commentaires à la clef. (Lire l’interview sur www.cirid.ch)

Tchad : Des syndicalistes sont venus à Genève solliciter un
soutien à leur initiative de dialogue avec leur gouvernement
Le 21 mars à la Maison des Associations, en collaboration avec « Utopie NordSud », en présence d’éminents tchadiens venus à Genève pour témoigner de leurs
difficultés dans la lutte pour la paix et pour une meilleure situation pour les salariés :
3 syndicalistes, 1 journaliste et 1 représentante de l’Association Tchadienne pour la
protection des Droits de l’Enfant étaient là.
Selon eux, quand il n‘y a pas de paix ni
développement quand il n’y a pas de climat de
sécurité. Pour améliorer la situation des
travailleurs et faire entendre la voix de la
population qui crie famine, plusieurs
organisations de la société civile ont soutenu
l’Union des Syndicats du Tchad (UST) dans sa
démarche. Les syndicalistes présents à la
réunion ont été accusés d’incitation à la haine
et condamnés à 18 mois de prison avec sursis,
ainsi que le journaliste Jean Claude Nekim, qui
a passé 12 mois en prison pour diffamation.
Selon le président de l’UST, M.Michel Barka,
le Tchad est un pays très pauvre, fragilisé par
une longue période de guerre depuis 1990.
Mais c’est un pays riche en pétrole, en or, etc.,
ce qui veut dire que les chances d’améliorer la
situation existent. Les 3 syndicalistes relèvent qu’ils ont été jetés en prison tout
simplement, parce qu’ils ont dit la vérité.
Pour Mme Delphine DJIRABE (photo), avocate et fondatrice de l’Association
tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme, la
participation du peuple dans la prise de parole est très importante, mais des
mouvements militarisés sont mis en place en face de toute contestation.
Les quatre témoins tchadiens disent être venus à Genève pour demander un
soutien pour leur initiative visant le dialogue avec le gouvernement si celui-ci
coopère
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