
nks par cc 

iconcil 
. ..--...,.a 

COTMEC - 

(InfoSud/Syfa ~ r a s ~ a c s m  Congo) Sans moyens, mais.convaincues, les 
radios communautarres gur ont vu le lour dans les regrons rsolees du Sud- 
Kivu en RD Congo ont su, en guelques mois, faire mreux comprendre le 
processus electoral et ameliorer la production agricole. 
Les habitants du Sud-Kivu, n'en politique qui voulait nous faire autres appareils e'lectriques ra- 
reviennent pas. En sept mois, voter en faveur d'un certain 'M. massis ici et la, et voila le re'sul- 
une demi-douzaine de radios Re'firendum'.)) tat !w .  Le mieux forme du, groupe 
communautaires ont vu le jour La debrouille n'a pas son dipl6me d'Etat. Ils 
dans leur region ,et pour eux, les ont rCussi ce tour de force en 
changements sont dCja percep- remplace la formation feuilletant de vieux livres de 
tibles. Creees par des ONG et des Si les auditeurs ravis et les bricolage.. 
associations locales, ces stations radios satisfaites de ce rapide 

Dko Namujimbo 
ne 'Ouvrent en mOyenne q"'une succes, leurs res onsables ont de k i l o m e t r e s  l a  cependant des di~ficultCs. Jules ronde et 'mettent les Nteba, le directeur de la radio moYens du bard, les maigres '0- ~ i t ~ ~ b ~ ,  l a  situation tisations de leurs membres. Ce- commune ces radios pendant, e l l e s  rendent deja de naissantes: cc~ertes, les risul- grands services tats son/ mais les jeunes avec loca les  longtemps is016es* tant qui nous iravai~~ons son1 ob~ i -  pour comprendre l e  processus g i s  d'apprendre sur le tas en Clectoral en 'Ours que pour potassant des livres et des cours l i o re r  l eu r  production agricole' de journalisme glane's 6 gauche 

et a droite. u Les .problemes ne 
((M. Referendum)) manquent: difficult& d'accks a 

ct~usque-16,  I r i s  peu de gens Internet (un seul cybercafe a 
d,uvira comprena;ent vraiment plus de 100 km A la ronde), in- 
la porte'e du processus ilecto- suffisance de moyens de loco- 
ral, tCmoigne I'enseignant Fer- motion pour atteindre les habi- 
dinand Kubanza Depuis la cria- tants de villages de mOntagne 
tion de ces radios locales, le Souvent isolCs9 etc. 
message esl clair; au point Pourtant, elles font front. Un ani- 
que pas mal drenseignants obi;- mateur de la radio rurale de 

leurs ilkves a icouter la Sange, une vingtaine de kilo- 
et les interrogent le len- mktres au nord d'Uvira, s'en 

demain sur I 2actua/;ti ilecto- enorgueillit: e o n  n 'itait au de- 
rule, le rc;frendum, le nombre Part P ' u n  grouPe de 7 0u 8Jeu- 
des enrb(is, elc.,, Une vieille neS gens 0riginaires d~ coin. 
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femme de Nundu, au sud d7Uvira, On a eu I'idie de crier Une ra- 
I'exprime aussi par ces mots : die. En quelques mois, on a h -  
(<Sans ces radios, on aurait fa- bri4ui un Pmetteur avec des 
cilement ire' ber 9 parti pleces de vieilles radios el 

20ng0: '/ 
aider cesser de nuire 

((Chaque jour, en  ~ e p u b l i q u e  depuis I'iadependance sont pr6- 
De'mocratique du Congo (RDC) vues pour le mois de juin. 
plus de I 200 personnes meu- TRIAL. association suisse con- 
rent des conse'quences indirec- tre I'impunitC, nous signale la 
tes de la guerre civile ; soit parution par I'ONU d' un nou- 
I'e'quivalenl d'un tsunami tous veau rapport du roupe d'ex- 
les s k  mois, wee son cortkge de perts institud par f e Conseil de 
malnutrition, de maladies et de SCcuritC pour la RDC. Celui-ci 
personnes de'placies (...) En demontre, une fois de plus, com- 
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/'mLe 25 g Bulle, 17h 
Commemoration des 20 ans de 
la disparition de Maurice 
Demierre, riflexion aufour de la 
solidaritk aujourd'hui 

@Le 3 mai Berne ' ' '- 

Des monopoles sur la vie ? 
Colloque international organis6 
par la DB et Swissaid 
Rens:www.swissaid.ch 

26 avril au mai au CEC 
Andre Chavanne a Genitve 
Exposition sur le Coton bio et 
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AVlS AUX ABONNES 
Grace a vous notre bulletin 
s'auto-finance chaque an- 
nbe, ce qui est un atout in- 
dispensable pour notre tra- 
vail. Nous pouvons maintenir 
ur, abonnement B un prix ac- 
cessible A tous si nous aug- 
mentons le nombre de nos 
abonnbs. Merci donc de FAIRE 
CONNA~TRE COTMEC-INFO 
autour de vous. Nous I'en- 
voyons gratuitement B des 
correspondants dans des 
pays du Sud grace aux dons 
supplbmentaires. 
Grand MERCl a ceux qui sou- 
tiennent ainsi ces Bchanges. 
Les personnes qui ont reCu 
un abonnement en cadeau 
de la part de leurs connais- 
sances ou qui auraient des 
difficultbs financihres ne 
sont pas concernbes par les 
fsais d'abonnement. 

seulement six ans (1998-2004), ment le commerce des ressou 
environ 3,9 millions de person- ces naturelles illegalement e: 
nes sont mortes en RDC des con- ploitdes (or, diamant, coltan) a 
siquences de la guerre w .  Ce tise le conflit. Ce groupe d'e:. 

'ARUTIONS 
constat est divulguC par Jan perts met en cause une entre- Des bulles sur les marchks agri- 
%eland, secretaire gCnCral ad- prise tessinoise qui serait impli- coles, la nouvelle bande dessi- 
jolnt aux affaires humanitaires de quke dans un trafic dPor prove- nee du GRAD aborde la question 
I'ONU et Louis Michel, commis- nant de la RDC et demande des de la souverainete alimentaire, au 
saire europeen au dCveloppe- sanctions. rentreprise en cause wavers de 4 histoires se dCrou- 
ment et a I'aide humanitaire (Le refute ces accusations. Le 17 lant au Cameroun, en CorCe du 
Monde du 14 fevrier). Ils lancent juillet dernier, la Coalition suisse Sud et en Suisse. AU travers de 
ensemble un plan d'action hu- pour la Cour pdnale internatio- cette BD, le GRAD cherche A faire 
manitaire de 682 millions de dol- nale, dent fait ~ a ~ t i e  TRIAL, de- reflechir un large ublic aux con- 
k~ ((pour stopper l'himorrogie mandait au Conseil federal de sequences des pOEtiyUeS agric0- 
en vies humainesw. Cela alors ((meltre un terme au commerce les S U ~  la vie de mill~ons de per- 
qu'une nouvelle Constitution a de ['or ~souillC)) )) duns notre SOnneS. 
etC adoptee au Congo et que les pays.)). A commander auprhs de GRAD- 
premibes Clections multipartites M.B. Suisse: grad.ch@fgc.ch 
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