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En 2020, le monde a été confronté à un défi inattendu. La 

pandémie nous a montré à quel point nos sociétés sont liées et 

interdépendantes. Les terribles conséquences sociales et 

économiques de la crise sanitaire ont mis en évidence la 

vulnérabilité de nos systèmes et la fragilité de nos acquis 

démocratiques.  

Alors que nous collaborons avec nos partenaires d'Afrique 

centrale dans leurs efforts de démocratisation, nous devons 

garder à l'esprit notre devoir de continuer à façonner nos idéaux 

de démocratie, d'égalité et de respect de la dignité humaine en 

Europe. Nous avons beaucoup à apprendre les un·e·s des autres : 

la construction de la démocratie est un effort de tous les jours.  

L'année 2020 a été marquée par de nombreux changements politiques importants dans la 

région des Grands Lacs. Avec deux nouveaux présidents aux commandes, le vent tourne. 

Mais les défis restent nombreux, et la volonté politique seule ne suffit pas face à l'ampleur 

et à la complexité de la tâche, et au lourd héritage des prédécesseurs. EurAc a poursuivi 

son travail de plaidoyer pour les droits humains et la bonne gouvernance ; l'Union 

européenne et ses partenaires ne doivent pas avoir peur de prendre des mesures fortes 

pour soutenir la société civile locale dans la construction de la paix et de l'État de droit.  

Au niveau institutionnel, cette année a été riche et fructueuse pour EurAc. Nous avons 

élaboré une stratégie ambitieuse pour les prochaines années, avec de nouvelles politiques 

et une nouvelle organisation interne, ceci afin d'accroître l'impact de notre travail de 

plaidoyer. Le Conseil d'administration tient à remercier les membres pour leur 

engagement dans ce travail important. Merci aussi au Secrétariat qui, malgré la situation 

sanitaire et la charge de travail, a tenu avec force le réseau et assuré l'élaboration de la 

nouvelle stratégie.  

Nous avons donc commencé 2021 avec une nouvelle directrice et une stratégie ambitieuse 

pour l'avenir. Je suis convaincu que cette année sera meilleure et qu'elle apportera de 

nombreuses victoires dans notre plaidoyer pour les droits humains, la démocratie, la paix 

et la gestion durable des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs ! ■  

Camille Liewig 
Président d’EurAc  

Édito - Quelle année !  
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À propos d ’EurAc  

Le Réseau européen pour l'Afrique centrale (EurAc), créé en 2003, a pour objectif d'aider la 

région des Grands Lacs à construire un avenir meilleur. EurAc mène un travail de plaidoyer 

en faveur d'un engagement fort, cohérent et durable de la part de l'Union européenne et 

de ses États membres, intégré à une approche régionale.  

Secrétariat  
Conseil  
d’administration 

■ Camille Liewig  

Secours Catholique - 

Caritas France  

■ Véronique Paternostre 

CNCD-11.11.11. 

■ Lore Bertrem 

11.11.11. 

■ Maxence Peniguet 

Free Press Unlimited 

■ Mickaël Repellin  

Franciscans International 

■ Samuel Pommeret 

CCFD-Terre Solidaire  

Clara Debeve 
Directrice 

Teodora Nguen 
Chargée de 

plaidoyer 

Daniela Bishop 
Chargée de 

communication 

Amal Hamich 
Assistante de 

direction 

■ Brune Mercier  

Ancienne directrice  

(2017 - 2020)  

■ Giuseppe Cioffo 

Ancien chargé de 

programmes et de 

plaidoyer  

(2017 - 2020)  

Jusqu ’à 2020  
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Objectifs  

Paix &  

sécurité  

Démocratie & 

droits humains  

Ressources 

naturelles  

RD Congo 
Rwanda 

Burundi 

En tant que réseau de plaidoyer, EurAc vise à 

ce que l'UE et ses États membres développent 

et mettent en œuvre des politiques fortes et 

cohérentes en matière de paix, de sécurité, 

de participation politique inclusive, de 

gestion durable et équitable des ressources 

naturelles, et de respect des droits humains 

dans la région des Grands Lacs. 

5 
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Organisations membres  
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Pays d’origine 

■ Belgique (13) 

■ France (4) 

■ Allemagne (1) 

■ Irlande (1) 

■ Italie (1) 

■ Pays-Bas (4)  

■ Norvège (1) 

■ Espagne (2) 

■ Suède (2) 

■ Suisse (4) 

■ Royaume-Uni (1) 

■ International (2) 

Les membres d'EurAc sont des organisations européennes de 

la société civile qui travaillent dans et sur la région et qui 

soutiennent la société civile locale au Burundi, en RD Congo 

et au Rwanda dans la promotion de la paix et du 

développement, et dans la défense des droits humains. 



 8 

 

Photo © Frederic Triest  

 

Un aperçu de nos activités en 2020  

Afin d'atteindre ses objectifs de plaidoyer, EurAc se 

positionne comme un réseau fort, légitime, 

coordonné, connu et reconnu.  

EurAc produit des analyses bien documentées et 

factuelles, et diffuse ses recommandations de manière 

stratégique. En 2020, EurAc a rédigé 3 rapports, 4 notes 

de plaidoyer et 1 déclaration, publics ou confidentiels. 

EurAc développe et entretient de solides relations avec 

divers·es responsables politiques et décideurs·euses 

européen·ne·s. En 2020, EurAc a rencontré 17 

décideurs·euses et organisé 10 réunions de plaidoyer.  

EurAc et ses membres collaborent aussi activement à 

des activités et initiatives communes, telles que les 

événements en ligne présentés dans ce rapport annuel.  

EurAc a également été impliqué dans des mécanismes 

de coordination avec d'autres ONG et réseaux. Ainsi, 

EurAc a participé à de nombreuses réunions informelles 

avec ses partenaires, et a organisé des réunions 

d'expert·e·s pour suivre la situation dans la région des 

Grands Lacs.  

Enfin, EurAc est en contact permanent avec les 

organisations de la société civile de la région. Aucune 

mission n'a eu lieu en 2020 mais des réunions en ligne 

ont pu être organisées. 

Les pages suivantes donnent un aperçu de nos activités 

en 2020.  

8 
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Le COVID-19 dans la région des Grands Lacs  

L'année 2020 étant marquée par la crise sanitaire, EurAc a publié un rapport d’analyse 

transversal pour mettre en lumière les défis spécifiques liés au coronavirus en RD Congo, au 

Rwanda et au Burundi. 

La pandémie et la réponse qui lui est apportée constituent indéniablement un défi majeur pour la 

santé publique et l'économie mondiale. Dans la région des Grands Lacs, cela s'ajoute à une 

situation sanitaire et de santé publique déjà catastrophique, à des institutions fragilisées, à une 

économie peu diversifiée ainsi qu'à des tensions communautaires et interrégionales.  

L'Union européenne (UE) ayant déjà défini les grandes lignes de la nouvelle stratégie UE-Afrique 

tant attendue (mars 2020), EurAc a suggéré des pistes d'action autour des droits et libertés 

fondamentaux, des impacts spécifiques au genre, de l'insécurité alimentaire, de la fragilité des 

chaînes d'approvisionnement en minerais et des questions humanitaires. 

► Rapport (en anglais) : The COVID-19 

response should leave no one behind: 

the pandemic’s implications in the Great 

Lakes region 

► Communiqué de presse : La riposte 

face au COVID-19 dans la région des 

Grands Lacs ne doit laisser personne 

pour compte 

La riposte face au COVID-19 dans la région des Grands Lacs ne doit 
laisser personne pour compte  

 

https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200527_eurac_policyreport_covid19_vf_2.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200527_eurac_policyreport_covid19_vf_2.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200527_eurac_policyreport_covid19_vf_2.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200527_eurac_policyreport_covid19_vf_2.pdf
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-riposte-face-au-covid-19-region-grands-lacs-ne-doit-laisser
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-riposte-face-au-covid-19-region-grands-lacs-ne-doit-laisser
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-riposte-face-au-covid-19-region-grands-lacs-ne-doit-laisser
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-riposte-face-au-covid-19-region-grands-lacs-ne-doit-laisser
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 Revised Mining Code in the DR  

En amont des discussions de la 45
ème

 session du Conseil des droits de l'homme des Nations 

unies (HRC45), EurAc et ses partenaires ont organisé un webinaire autour des conséquences 

de la mauvaise application du Code minier révisé sur les droits humains en RD Congo.  

L'abondance des ressources naturelles en RDC et la pauvreté de la population vivant dans les 

zones minières continuent de représenter un paradoxe. Plus de deux ans après l'adoption du Code 

minier révisé, les droits fondamentaux dans les zones minières ne sont toujours pas pleinement 

respectés en raison de la mauvaise gouvernance et des incohérences textuelles. 

Des représentant·e·s d'organisations locales travaillant sur les droits humains dans le secteur 

minier ont débattu sur l'efficacité de la mise en œuvre du Code minier révisé et sur son impact sur 

les droits humains des populations locales, notamment dans le contexte pandémique.   

RDC - Code minier révisé, nouvelle gouvernance et COVID-19 : 
quels impacts sur les droits humains des communautés locales ? 

► Partenaires :  

Franciscans International 

Justice & Paix 

EurAc 

Dominicans for Justice and Peace 

► Communiqué de presse : RDC Code minier 

révisé, nouvelle gouvernance nationale et 

COVID-19 : entre aspirations et réalités 

► Rapport du webinaire : RDC – Code minier 

révisé, nouvelle gouvernance nationale et 

COVID-19 : quels impacts sur les droits 

humains des communautés locales ? 

Code minier révisé en RDC  

 

https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-rdc-code-minier-revise-nouvelle-gouvernance-nationale-covid-19
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-rdc-code-minier-revise-nouvelle-gouvernance-nationale-covid-19
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-rdc-code-minier-revise-nouvelle-gouvernance-nationale-covid-19
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200923_hrc45_rdc-codeminier_webinaire_compterendu_vf_0.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200923_hrc45_rdc-codeminier_webinaire_compterendu_vf_0.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200923_hrc45_rdc-codeminier_webinaire_compterendu_vf_0.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/20200923_hrc45_rdc-codeminier_webinaire_compterendu_vf_0.pdf
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 Réforme du secteur de la sécurité en RDC  

Suivi et évaluation de la réforme du secteur de 
la sécurité en RD Congo : quel est le rôle de 
l’Union européenne ?  

Le 28 octobre 2020, EurAc et ses partenaires ont tenu une 

conférence publique en ligne pour discuter du rôle de l’UE 

concernant le suivi et l’évaluation de la réforme du secteur 

de la sécurité en RD Congo.  

Cette conférence avait pour objectif de contribuer au 

renforcement du contrôle citoyen de l’action publique dans le 

domaine de la sécurité. Au programme :  

1. Analyse du secteur de la sécurité émanant des acteurs de la 

société civile congolaise ; 

2. Recommandations aux acteurs internationaux impliqués dans 
le processus de réforme du secteur de la sécurité en RDC, y 
compris les institutions de l'Union européenne et les États 
membres ; 

3. Dialogue entre les acteurs de la société civile (congolaise), les 
chercheurs et les décideurs pour réfléchir ensemble sur 
l'appui à la réforme du secteur de la sécurité en RDC qu'ils 
apportent ou envisagent d'apporter dans les années à venir. 

► Partenaires :   

Cordaid  

EurAc 

ASSN - African Security Sector Network 
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Le Burundi est en période de transition : les élections 

présidentielles, législatives et locales de mai 2020 ont abouti à 

l'arrivée d'un nouveau président, Évariste Ndayishimiye. 

L'ancien président Nkurunziza est décédé quelques semaines 

plus tard. Malgré une certaine ouverture du nouveau 

gouvernement envers la communauté internationale, ce 

changement de pouvoir n'a pas résolu les problèmes en 

matière de sécurité et la situation des droits humains reste 

critique. EurAc a suivi de près la situation dans le pays. 

En amont de la 45
ème

 session du Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies (HRC45), EurAc et 42 autres organisations de la 

société civile ont signé une lettre ouverte pour demander aux 

États de soutenir le renouvellement du mandat de la Commission 

d'enquête sur le Burundi. En effet, c’est le seul mécanisme 

indépendant mandaté pour documenter les violations des droits 

humains, surveiller et rendre compte publiquement de la situation 

au Burundi, avec des ressources et une expérience suffisantes 

pour le faire.  

EurAc s'est également associé à l'appel à la libération immédiate 

des journalistes d'Iwacu condamné·e·s pour atteinte à la sûreté de 

l'État pour avoir fait leur travail, signé par 65 organisations locales 

et européennes. Alors que 2020 marque le premier anniversaire 

de leur arrestation, le nouveau gouvernement burundais fait 

toujours preuve de peu de tolérance pour le journalisme 

indépendant et la liberté d'expression.  

Suivi de la situation des droits humains dans 
le contexte post-électoral au Burundi 

"Electeurs de tous ages et genres" by 

Brice Blondel is licensed under CC BY-

NC 2.0 

Droits humains au Burundi  

https://www.eurac-network.org/sites/default/files/hrc45-civil-society-letter-regarding-burundi-en.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/hrc45-civil-society-letter-regarding-burundi-en.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/hrc45-civil-society-letter-regarding-burundi-en.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/joint_statement_iwacu_22_oct_2020.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/joint_statement_iwacu_22_oct_2020.pdf
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Règlement européen sur les minerais 3TG  

Assurer la transparence dans la mise en 
œuvre du Règlement européen sur les 
minerais de conflit  

Le Règlement de l'UE sur l'approvisionnement responsable en 

étain, tungstène, tantale et or (3TG) provenant de zones 

affectées par des conflits et à haut risque, approuvé en 2017, 

entrera en vigueur en 2021. C’est un premier pas important 

vers des chaînes d'approvisionnement équitables et exemptes 

de violations des droits humains, mais d'autres actions 

doivent être entreprises avant 2021.  

Les États membres européens doivent assurer la transparence de 

la mise en œuvre du Règlement en publiant annuellement la liste 

des entreprises qui y sont soumises.  

Dans une note de plaidoyer conjointe adressée aux États membres 

et à leurs autorités compétentes, EurAc et 20 organisations ont 

souligné trois éléments clés à prendre en compte pour assurer 

que le Règlement ait un impact réel sur les pratiques des 

importateurs européens. 

EurAc suit l'approbation et la mise en œuvre du Règlement depuis 

des années et consulte en permanence d'autres organisations 

expertes de la société civile afin de garantir la diffusion de 

messages de sensibilisation pertinents et factuels.  

► Note d’analyse conjointe : Ensuring transparency in the 

implementation of the European Union’s Regulation on the 

supply of 3TG minerals  
Photo© Giuseppe Cioffo 

https://www.eurac-network.org/sites/default/files/policy_note_transparency_v6_0.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/policy_note_transparency_v6_0.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/policy_note_transparency_v6_0.pdf
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EurAc dans la presse  

Communiqués de presse  
EurAc collabore avec la presse afin de donner de la visibilité à ses messages de plaidoyer. En 

2019, EurAc a publié 3 communiqués de presse :  

■ [Ressources naturelles] 29 septembre 2020 - RDC Code minier révisé, nouvelle 

gouvernance nationale et COVID-19 : entre aspirations et réalités 

■ [Droits humains] [Paix & sécurité] [Ressources naturelles] 27 mai 2020 - La riposte 

face au COVID-19 dans la région des Grands Lacs ne doit laisser personne pour compte 

■ [Ressources naturelles] 2 mars 2020 - Civil society calls for transparency on the 

companies subjected to the European Union’s Regulation on the supply of 3TG minerals 

Couverture de presse  
EurAc a contribué à la publication de 5 articles dans des médias européens et 

internationaux : 

■ Livre audio : Coltan - Dalle miniere senza leggi al vostro telefonino, Illecito. I Signori delle 
Frontiere 3, Radio 24, 2020  

■ République démocratique du Congo : où sont les femmes ?, Femmes plurielles, 7 
septembre 2020  

■ Covid-19: les pays du Sud face à la pandémie : le Congo RDC (13), Portail catholique 
Suisse, 5 juin 2020 

■ Coronavirus : dans le Rwanda confiné, l'absence de revenus durement ressentie, Le 
Monde, 29 mars 2020  

■ Les Tchadiens accusent l'UE de financer une dictature, Deutsche Welle, 5 février 2020  

https://www.eurac-network.org/fr/communique-presse-rdc-code-minier-revise-nouvelle-gouvernance-nationale-covid-19-entre-aspirations
https://www.eurac-network.org/fr/communique-presse-rdc-code-minier-revise-nouvelle-gouvernance-nationale-covid-19-entre-aspirations
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-riposte-face-au-covid-19-region-grands-lacs-ne-doit-laisser
https://www.eurac-network.org/fr/press-releases/communique-presse-riposte-face-au-covid-19-region-grands-lacs-ne-doit-laisser
https://www.eurac-network.org/en/press-releases/press-release-civil-society-calls-transparency-companies-subjected-european-unions
https://www.eurac-network.org/en/press-releases/press-release-civil-society-calls-transparency-companies-subjected-european-unions
https://www.audible.com/pd/Coltan-Dalle-miniere-senza-leggi-al-vostro-telefonino-Audiobook/3748036981?ref=a_library_t_c5_libItem_&%3Bpf_rd_p=592f90bd-7f7b-4bfc-afa2-b002e52e7228&%3Bpf_rd_r=W612BYPPRMAFCSVZE5E0&ipRedirectOverride=true&overrideBaseCountry=true&
https://www.audible.com/pd/Coltan-Dalle-miniere-senza-leggi-al-vostro-telefonino-Audiobook/3748036981?ref=a_library_t_c5_libItem_&%3Bpf_rd_p=592f90bd-7f7b-4bfc-afa2-b002e52e7228&%3Bpf_rd_r=W612BYPPRMAFCSVZE5E0&ipRedirectOverride=true&overrideBaseCountry=true&
https://www.femmes-plurielles.be/republique-democratique-du-congo-ou-sont-les-femmes/
https://www.cath.ch/newsf/covid-19-les-pays-du-sud-face-a-la-pandemie-le-congo-rdc-13/
http://coronavirus:%20dans%20le%20Rwanda%20confin%C3%A9,%20l'absence%20de%20revenus%20durement%20ressentie/
https://www.dw.com/fr/les-tchadiens-accusent-lue-de-financer-une-dictature/a-52265449
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EurAc Info  

EurAc Info est la revue de presse et newsletter hebdomadaire d’EurAc qui se concentre sur 

les problématiques liées aux droits humains, à la démocratie, la paix, la sécurité et les 

ressources naturelles dans la région des Grands Lacs.  

Un outil précieux pour recevoir des mises à jour régulières sur la 
région des Grands Lacs et/ou sur le travail de plaidoyer d'EurAc 

Elle contient :  

■ Les dernières informations tirées de la presse internationale sur le Burundi, le Rwanda et 

la RD Congo, et sur les politiques européennes liées à cette région ; 

■ Les derniers rapports, les invitations à des événements et des articles d’EurAc et de ses 

organisations membres ; 

■ Les rapports et communiqués de presse de la société civile locale ; 

■ Des publications, déclarations, documents de campagnes, recherches, etc. 

■ Abonnez-vous !  ■ 

eurac-network.org/fr/eurac-

info-newsletter 

16 

https://www.eurac-network.org/fr/eurac-info-newsletter
https://www.eurac-network.org/fr/eurac-info-newsletter
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Réseaux sociaux  

Twitter  
■ @EurAc_Net 

■ Plus de 2 250 abonné·e·s ! 

17 

Photo© Frederic Triest 

Suivez-nous, et…  
■ Soyez au courant des activités et 

messages de plaidoyer d'EurAc 

■ Restez informé·e des activités des 

membres d'EurAc dans et sur la région 

des Grands Lacs 

■ Obtenez des informations sur et depuis 

la région des Grands Lacs 

LinkedIn  
■ European Network for Central 

Africa (EurAc) 

■ Presque 300 abonné·e·s ! 

https://twitter.com/EurAc_Net
https://www.linkedin.com/company/european-network-for-central-africa-eurac-/
https://www.linkedin.com/company/european-network-for-central-africa-eurac-/
https://www.linkedin.com/company/european-network-for-central-africa-eurac-/
https://twitter.com/EurAc_Net
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Situation financière  

Revenus 2020 €  

Cotisations des membres 193.849,44 

Contributions additionnelles 2.500,00 

Projet externe (Madini) 17.045,00 

Total 213.394,44 

En 2020, en plus des cotisations annuelles 

(91 %), certaines organisations membres ont 

contribué financièrement à des activités 

spécifiques de plaidoyer (1 %) telles que 

l'organisation de conférences publiques et la 

publication de rapports politiques. Le reste 

des revenus (8 %) provenait du projet Madini 

financé par le ministère des Affaires 

étrangères des Pays-Bas. 

EurAc travaille presque exclusivement sur la base de l'engagement et du soutien de ses 

organisations membres. Leurs cotisations annuelles permettent au Secrétariat, basé à 

Bruxelles, d'effectuer son travail de plaidoyer et d'information de manière indépendante. 

La plupart des dépenses ont couvert les frais 

de ressources humaines (74 %), les frais de 

fonctionnement (17 %), les frais institutionnels 

(7 %), et la communication et fundraising 

(1 %). Les coûts liés au plaidoyer ont été 

beaucoup plus faibles cette année en raison 

des restrictions liées au COVID-19. EurAc a dû 

s'adapter en organisant et en diffusant des 

versions en ligne des documents et activités de 

plaidoyer.  

Dépenses 2020 €  

Ressources humaines 152.228,61 

Frais de fonctionnement 34.044,86 

Frais institutionnels 15.109,95 

Communication & fundraising  2.392,60 

Activités de plaidoyer 2.250,00 

Projets externes 251,15 

Total  206.277,17 



 20 

 

Rejoignez le réseau EurAc !  

Vous faites partie d'une ONG basée en Europe qui travaille sur/dans la région des Grands 

Lacs africains, plus précisément au Rwanda, au Burundi et/ou en RD Congo ? Vous vous 

intéressez aux questions liées aux droits humains, à la démocratie participative, à la paix et 

à la sécurité, et/ou à la promotion de la gestion durable des ressources naturelles dans la 

région ? Rejoignez le réseau !  

Un réseau fort, connu et légitime  

■ En tant que réseau de plaidoyer, EurAc s'appuie sur une expertise solide et multiforme et 

sur des relations de longue date avec les responsables politiques et les décideurs·euses 

des institutions de l'UE et des États membres et des agences des Nations unies, ainsi 

qu'avec les principaux acteurs locaux de la société civile de la région des Grands Lacs.  

■ EurAc est dans une position unique pour suivre les relations de l'UE avec la région des 

Grands Lacs et pour envoyer des messages clairs et factuels qui peuvent façonner 

l'agenda et les actions de l'UE conformément à la mission et aux principes du réseau.  

Avantages pour les membres 

■ EurAc offre une expertise thématique et favorise les échanges de vues d'informations de 

terrain informels entre ses organisations membres. 

■ Le travail de plaidoyer d'EurAc est alimenté par ses organisations membres qui ont une 

expertise spécifique et solide en matière de droits humains, de paix et de sécurité ainsi 

que de gestion durable des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. 

■ EurAc offre des possibilités de mise en réseau interne et externe, ainsi que la diffusion et 

la promotion des activités de ses membres. 

Plus d’informations 

► eurac-network.org/fr/devenir-membre-deurac 

https://www.eurac-network.org/fr/devenir-membre-deurac
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