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L’Argument de la Conférence

Cette conférence a lieu dans le sillage de la reprise du conflit et de déstabilisation d'une situation
déjà fragile dans la région des Grands Lacs. Alors que la grande attention humanitaire consacrée à la
dernière crise est certainement la bienvenue, ce qui manque désespérément, c'est une vision à long
terme sur l'avenir de la région basée sur une analyse honnête des raisons sous-jacentes du conflit.
Aujourd’hui, la situation dans l'Est de la RDC et dans les zones adjacentes reflète un manque
d'analyse qui s'attaquerait aux causes profondes de ce conflit. Il s'agit notamment des liens entre les
conflits armés et le commerce des ressources naturelles, les questions politiques et securitaires
relatives aux frontières et à la présence des milices Interahamwe qui sont accusés de génocide de
1994 au Rwanda, des rébellions par procuration, et de la question ethnique de la cohabitation
pacifique entre les Tutsi et d'autres groupes ethniques. Cette conférence est une première où des
experts régionaux et internationaux se réuniront pour s’atteler à une compréhension profonde de
ces causes dans le but de développer une vision nécessaire et tant attendue, de longue durée sur
l'avenir de la région des Grands Lacs.
Bien que Walter Benjamin nous rappelle que l'état d'urgence dans lequel nous vivons n'est pas
l'exception mais plutot la règle, le discours humanitaire actuellement dominant sur la région des
Grands Lacs doit être complété par une vision à long terme et une perspective de longue durée. La
présente réunion se veut être un soubassement à cet imperatif critique et fournie une occasion de
collaboration, de dialogue et de réflexion entre un large groupe d'experts en provenance de la
région des Grands Lacs, ainsi que d'autres parties d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Les résultats
des discussions qui auront lieu au cours de cette réunion de deux jours seront mis à la disposition du
public.
Cette conférence fait partie du projet de l'Université Emory,d’Atlanta, GA sur des Etats à Risque de
Desintegration (SARR) et est soutenue par la Corporation Carnegie de New York et par United States
Institute of Peace, Washington, DC. Les organisateurs de la conférence sont le Dr Bruce Knauft,
Directeur du projet SARR à l'Université Emory, et le Dr Patience Kabamba, Professeur Visiteur,
Université Emory, en collaboration avec l'Université du Burundi. S'il vous plaît visiter le site Web de
SARR au http://icis.emory.edu/projects/sarr.php.

