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Par l’analyse de thèmes d’actualité dans les domaines poliique, social et
économique, cet Annuaire oﬀre des clés pour une lecture de l’évoluion de la
région des Grands lacs en 2012 et au premier semestre de 2013.
Filip Reyntjens est professeur à l’Insitut de poliique et de gesion du
développement (IOB) de l’Université d’Anvers et président du Centre d’étude de
la région des grands lacs d’Afrique.
Stef Vandeginste et Marijke Verpoorten sont chargés de cours à l’IOB.
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Au plan naional des pays étudiés, l’Annuaire montre enﬁn le caractère
autoritaire des régimes au pouvoir. La gesion poliique peu démocraique et
la concentraion du pouvoir, la mauvaise gouvernance et la violaion des droits
humains présagent mal de la stabilité dans la région.
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Au plan régional, l’appariion d’une nouvelle rébellion à l’Est de la RDC, menée
par le M23 acivement appuyé par le Rwanda, a eu un impact considérable. Cet
épisode a une nouvelle fois montré la faiblesse de l’État congolais et de son
armée, mais il a également mis le Rwanda en diﬃculté vis-à-vis de ses principaux
bailleurs et souiens internaionaux et renforcé son isolement régional, voire
même engendré un sérieux conﬂit avec la Tanzanie. Le déploiement d’une
brigade d’intervenion africaine, censée combatre les forces non étaiques, et le
M23 en pariculier, contribue à l’internaionalisaion du conﬂit.
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Comme d’habitude, l’Annuaire couvre un large éventail d’événements et
d’évoluions qui ont marqué l’année passée en revue. En plus des chroniques
poliiques annuelles et des thèmes d’actualité, une atenion pariculière est
prêtée aux poliiques agricoles et aux quesions foncières au Burundi, au Kivu
et au Rwanda. Au Burundi, les auteurs étudient la manipulaion poliique des
dynamiques foncières et l’impact des conﬂits fonciers sur la situaion socioéconomique des paysans. Au Kivu, sont étudiées la viabilité de l’agriculture
familiale, la poliisaion et l’ethnicisaion des conﬂits fonciers, ainsi que la
renégociaion des mécanismes d’accès à la terre, en pariculier dans et autour
des plantaions. Au Rwanda, les auteurs observent une déconnexion entre les
innovaions agricoles imposées par l’État et les praiques paysannes. Toutes
ces analyses montrent l’immense poteniel de conﬂit entourant la terre et la
producion agricole, enjeux cruciaux dans une économie rurale.
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