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Après les élections générales au Burundi en 2010 et en Ouganda au début 2011, celles présidentielle
et législatives en RDC et sénatoriales au Rwanda fin 2011 ont une nouvelle fois exposé le caractère
largement symbolique des scrutins dans la région. Malgré les nombreuses
irrégularités observées pendant l’élection présidentielle au Congo, le
président Kabila a été réinvesti et un nouveau gouvernement a été formé
qui dispose d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale ; mais la légitimité des institutions
est contestée tant à l’intérieur qu’au niveau international. Au Rwanda, à l’issue d’une procédure
opaque entièrement contrôlée par le FPR, les sénateurs « élus » ont été en réalité désignés par
le parti au pouvoir.
Les tensions politiques demeurent considérables. Au Burundi, le dialogue entre le CNDD-FDD
au pouvoir et l’opposition réunie au sein de la coalition ADC-Ikibiri tarde à se mettre en place,
l’insécurité reste un problème, des mouvements rebelles (qui pour l’instant ne menacent pas
le pouvoir) se profilent, la justice transitionnelle se fait attendre. Au Rwanda, la répression de
l’opposition continue et le pouvoir se rend coupable d’assassinats politiques, à l’intérieur du pays
et à l’étranger. Au Congo, le contrôle territorial par l’État reste faible, en particulier dans l’Est
où l’on assiste à l’émergence de nouvelles rébellions voire de velléités sécessionnistes appuyées
en sous-main par le Rwanda. En Ouganda, le pouvoir issu du scrutin de février 2011 est contesté
sur fond de déclin économique ; en même temps, les perspectives de l’exploitation prochaine des
ressources pétrolières soulèvent des questions sur la capacité et la volonté du gouvernement d’en
faire un moteur de l’économie et de la lutte contre la pauvreté.
Les dynamiques violentes sont en partie transfrontalières. Des mouvements rebelles ougandais,
rwandais et burundais opèrent sur le territoire congolais, les abus commis par la LRA se sont
depuis longtemps déplacés en RDC et en République centrafricaine, et les minerais de sang
continuent d’être exportés frauduleusement. La déstabilisation par le Rwanda de son voisin
congolais a valu à Kigali, qui nie les faits contre toute évidence, une forte condamnation de la
part de ses plus importants appuis internationaux.
Même si les problèmes de gouvernance politique et l’insécurité continuent de caractériser la
région, certains pays ont pu réaliser de bonnes performances économiques au cours des dernières
années. Le Rwanda surtout a impressionné, avec une croissance annuelle d’au moins sept pour
cent durant les cinq dernières années, croissance accompagnée d’après une enquête nationale
publiée au début 2012 d’une réduction de la pauvreté et des inégalités. Cette performance de
l’économie rwandaise alimente le débat plus large sur le lien entre la bonne gouvernance et le
développement économique. Ainsi, certains observateurs s’opposent à la vision orthodoxe de la
bonne gouvernance et avancent la thèse d’un « État de développement néo-patrimonial ».
Par l’analyse de thèmes d’actualité dans les domaines politique, social et économique, cet
Annuaire offre des clés pour une lecture de l’évolution de la région des Grands Lacs en 2011 et au
premier trimestre de 2012.
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