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Rencontre de la session du 24 septembre 2014

Tentatives de résolution du conflit
dans la région des Grands Lacs

Denis Mukwege

Au cours des dernières années, plusieurs conseillères nationales et conseillers nationaux ont visité l’hôpital
de Panzi à Bukavu, fondé par le
docteur Mukwege dans l’est du Congo ; les parlementaires se sont entretenus avec lui, et l’ont surtout écouté, bouleversés. Il opère, jusqu’à 10
heures par jour, des femmes et des
jeunes filles qui ont subi des viols
collectifs et des blessures visant
l’abdomen. Le soutien moral et social, par l’effort de réintégration des
victimes des violences sexuelles dans
la société, lui tient autant à cœur
que les opérations. Comme dans
d’autres conflits armés, le viol est
aussi utilisé au Congo comme arme
de guerre. Bien que la guerre en
République démocratique du Congo
ait été déclarée officiellement terminée, des combats ont lieu régulièrement dans l’est du pays – de même
que des attaques contre la société
civile et des viols collectifs. Denis
Mukwege, qui s’engage depuis de
nombreuses années pour les droits
de la femme, a reçu en octobre le
prix Sakharov du Parlement européen pour la défense des droits humains. Nous l’en félicitons ! l
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Dr. Markus Weilenmann, conseiller politique du Secrétariat Exécutif
de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL),
fait un rapport de première main sur les objectifs et l’influence
du CIRGL.

Face aux parlementaires présents
et aux représentant-e-s du DFAE et
de la délégation de l’UIP, il constate sobrement d’entrée de jeu : les
parlements sont souvent oubliés ou
contournés dans les processus. Il est
d’autant plus urgent de poursuivre
un développement dynamique du
Forum parlementaire des douze
Etats entourant les Grands Lacs (FPCIRGL), accompagné sur place par
l’AWEPA à l’aide des moyens mis à
disposition par le DFAE. Pour rappel :
la Conférence Internationale des
Grands Lacs a vu le jour il y a 10 ans,
à l’initiative de Kofi Annan. Son objectif est une meilleure maîtrise de la
lutte contre le génocide, la guerre et
les violations des droits humains, par
une approche régionale.
Où en est la Conférence aujourd’hui?
Au vu des nombreux problèmes,
Markus Weilenmann estime déjà positive qu‘une discussion commune
puisse avoir lieu sur le plan régional.
Dans l’est congolais, où sévissent 60
groupes rebelles, la CIRGL a réus-

si à obtenir un accord de paix avec
le puissant groupe terroriste M 23.
Comme autres succès, il faut mentionner L’accord-cadre pour la paix,
la sécurité et la collaboration conclu
entre la République Démocratique
du Congo et la Région des Grands
Lacs, le mécanisme commun de vérification en cas de conflits frontaliers
entre la RDC et le Rwanda ainsi que
le nouveau Centre de Kampala, qui
s’occupe de questions d’égalité et en
priorité de la lutte contre la violence
sexuelle et la violence liée au genre. En cours de discussion, il apparaît que les succès de la Conférence
sont encore modestes, eu égard aux
attentes importantes – il suffit de
penser aux troubles en Centrafrique
ou au Soudan du Sud. La CIRGL est
fondée sur un pacte fédéraliste. En
tant qu’institution de conseil aux
gouvernements, c’est une machine
lente, sans pouvoir de sanctions, dépendante de ses membres cotisants
et de solutions consensuelles. Il est
difficile de dire à l’avance jusqu’à
quel point la CIRGL, en tant que >

En marge du Congrès à Johannesburg pour le 30ème anniversaire de
l’AWEPA, Maja Ingold et Therese
Frösch ont participé à une rencontre
interpartis de femmes parlementaires élues dans les parlements régionaux. C’est la première rencontre depuis les élections, qui ont vu
60 % du Parlement se renouveler.
L’atelier est dirigé par Ruby Marks,
ambassadrice de l’Afrique du Sud en
Thaïlande et politicienne engagée
pour l’égalité. Il règne une ambiance de renouveau mais également
d’incertitude. Une jeune parlementaire s’exprime : « Nous vivons dans
une démocratie et sommes fières de
ce que nous faisons, mais les changements sociétaux se font attendre,
le patriarcat se ressent partout. »
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«Nothing about us
without us»

Vous trouverez toutes les informations sur le Congrès du « 30ème anniversaire de l’AWEPA » sur la page d’accueil de l’AWEPA www.awepa.org
des femmes dans les régions rurales.
Comme exemple, elles citent les statistiques truquées sur les viols et la
collaboration louche entre la police
et les coupables. Lors d’un travail de
groupe, des objectifs, des stratégies
et des mesures de mise en œuvre
sont ébauchées, avec comme but
d’avoir jusqu’à fin 2014, dans tous les
parlements, des comités de femmes
interpartis opérationnels, de manière à ce que leur influence au Parlement devienne visible, audible et ait
du succès. Tout à fait dans la ligne
du slogan des femmes sud-africaines
« nothing about us without us ». l

tionales (ii); une banque régionale
de données du commerce minier,
fondée sur l’empreinte géologique
(iii) ; l’enregistrement officiel des
mines dans un registre (iv); un processus d’apprentissage par les pairs
entre les Etats membres (v) et finalement l’établissement d’un mécanisme de lancement d’alerte en cas
d’identification de mines exploitées

illégalement. Ce faisant, la CIRGL apporte une contribution importante
et largement reconnue pour le renforcement de l’autorité étatique au
Congo. Cette dernière est une condition pour pouvoir contrôler les différents groupes rebelles qui sévissent
grâce aux revenus provenant de mines exploitées illégalement dans l’est
congolais. l
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On entend que sans le soutien de
l’AWEPA pour renforcer leur pouvoir
d’action, elles n’auraient pas réussi
durant la dernière législature à élaborer de stratégie interpartis en faveur de l’égalité, bien que les femmes
au Parlement ne soient pas vraiment
sous-représentées. Entre-temps, elles
sentent souffler un vent plus hostile.
Des stratégies et des manœuvres opaques, les refus de ressources pour les
questions d’égalité, de même que
l’arrivée au parlement d’une opposition bruyante rendent leur travail difJessica Longwe, directrice du bureau ficile. Les parlementaires sont de plus
régional de l‘AWEPA à Cape Town
très préoccupées par l’oppression
Tentative de résolution du conflit
dans la région des Grands Lacs (suite)

> pacte de stabilité, pourra à l’avenir
également être garante de la paix
dans cette région fragile et renforcer
sa légitimité politique, mais il faut
l‘espérer. Ou comme le résume Markus Weilenmann : le pacte est un instrument lourd mais politiquement
important.

Cependant il ne faut pas oublier que
la CIRGL, en particulier avec le soutien de l’agence allemande GIZ, agit
avec succès dans la mise en œuvre de
mesures pour l’exploitation règlementaire des mines dans l’est du Congo. Cela comprend un mécanisme de
certification, qui rend la chaîne de
commercialisation transparente, depuis les mines jusqu’au client final (i);
l’harmonisation des législations naAWEPA / Section Suisse / Newsletter 5 / Novembre 2014
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Mesures pour l‘exploitation
règlementaire de mines

