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Comme d’habitude, l’Annuaire couvre un large éventail d’événements 
et d’évolutions qui ont marqué l’année. Sont abordés des thèmes politiques 
dans le sens large : les chroniques politiques du Burundi, de la RDC et du 
Rwanda, mais également les droits humains, la justice transitionnelle, la 
légitimation du discours gouvernemental, voire l’enseignement de l’histoire 
comme enjeu politique au Rwanda. Est également étudiée la transformation 
de mouvements rebelles, les FNL au Burundi, les Raïa Mutomboki en RDC.

Une attention particulière est prêtée aux politiques agricoles et 
foncières, enjeux cruciaux dans les économies rurales de la région. Sont 
notamment étudiées l’économie politique de la sécurisation foncière au 
Burundi, les innovations institutionnelles dans les Kivu et les implications de la 
modernisation rurale au Rwanda. La « crise foncière » est abordée de façon 
différente dans les trois pays, en partie dépendant de la volonté politique et 
des capacités institutionnelles et de contrainte des États.

Plusieurs articles jettent un regard sur les nouvelles formes de 
gouvernance et d’urbanisation nées dans des sites miniers ou de plantation en 
RDC, où les normes et légitimités se chevauchent. Ces analyses s’inscrivent 
dans la littérature récente sur les « normes hybrides » et la « gouvernance 
négociée ». Toujours dans la sphère minière, les difficultés de combattre la 
fraude sont illustrées à l’aide de la filière du coltan entre le Nord-Katanga et le 
Sud-Kivu.

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 2013 et au premier trimestre de 2014.

Filip Reyntjens est professeur à l’institut de politique et de gestion 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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