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Quel est rôle de l'ethnie dans les conflits politiques dans les Grands Lacs
Deutsche Welle, 08.05.2016 Quel est rôle de l'ethnie dans les crises qui troublent la région des Grands Lacs
d'Afrique? Comment les massacres de masse passés influencent-ils la géopolitique contemporaine dans cette région?
Y a-t-il des luttes dans l'ombre entre Tutsi et Hutu? Quel rôle joue l'absence de justice et comment sortir du cercle
vicieux? Cette émission permet de revenir sur certaines facettes des conflits qui agitent la région de l'Afrique des
Grands Lacs.
Une région dont l'histoire est marquée par des meurtres de masse dont les conséquences se font sentir encore
même après des décennies et surtout à travers les crises graves sur le plan politique. Au centre, il y a les différences
ethniques et des revendications qui montrent que chaque groupe veut être reconnu victime de l'autre groupe avec ou
sans disposition à reconnaître que la culpabilité n'est pas une voie à sens unique. C'est peut-être dans ce cadre qu'il
faut situer les querelles qui resurgissent parfois entre Hutu et Tutsi. L'exercice du pouvoir politique dans la région peut-il
s'éloigner des considérations ethniques? A-t-on fait tout le nécessaire pour que chacun se sente à l'aise dans la
cohabitation avec l'autre. Le travail de justice a-t-il toujours été fait ? Retrouvez Fréjus Quenum et ses invités: François Xavier Nsabimana du Burundi, Coordinateur du collectif appelé "collectif des survivants et victimes du
génocide contre les Hutus de 1972", Universitaire et fonctionnaire international
- Laurent Nkongoli, du Rwanda, Avocat de profession, ancien ambassadeur du Rwanda près le Canada, ancien viceprésident de l'Assemblée nationale et actuellement, membre de la commission nationale des droits de l'homme du
Rwanda - et Carina Tertsakian experte chargée du programme Burundi et Rwanda pour l'ONG de défense des droits
de l'homme Human Rights Watch, basée à Londres Ecouter l&rsquo;émission sur Deutsche Welle
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