Conjonctures de l'Afrique centrale 2019
L'année 2018 en Afrique centrale a été marquée par une transition
politique inopinée en RDC, une réforme constitutionnelle attendue au
Burundi et une victoire législative prévisible de la coalition présidentielle
au Rwanda.
En RDC, les élections législatives et présidentielles se sont déroulées juste
avant la fin de l'année, au moment où l'on n'y croyait presque plus.
Malgré les difficultés logistiques et le report d'une semaine, des millions
de Congolais se sont rendus aux urnes le 30 décembre 2018. Le 10 janvier
2019, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur avec 38,6 % des votes.
En dehors des controverses issues de la publication des résultats de ces
élections, la situation sécuritaire en RDC est restée préoccupante, et
l'économie a été caractérisée par une stabilité « fragile ».
Pour les Burundais, c'est une nouvelle Constitution qui a été adoptée
après un référendum organisé le 17 mai. Cette révision constitutionnelle
prolonge le mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une seule fois. La situation
humanitaire reste cependant critique : plus de 400 000 réfugiés vivent toujours au Rwanda, en
Ouganda, en RDC et en Tanzanie. Les médias et la société civile sont particulièrement ciblés par le
régime.
Au Rwanda, le Front patriotique rwandais (RPF) et le président Paul Kagame conservent leur
hégémonie sur la société rwandaise après les législatives du 4 septembre, malgré l'entrée au
Parlement d'un parti d'opposition pour la première fois, le Democratic Green Party of Rwanda.
Ce nouveau volume des Conjonctures de l'Afrique centrale mène le lecteur à approfondir les récentes
dynamiques dans ces pays à travers dix-sept chapitres riches et variés, analysant tour à tour cinq
thématiques : les élections, les exilés, l'ethnicité, la gouvernance et les innovations. Par ailleurs, il
permet d'envisager les transitions et les transformations en Afrique centrale, mais également les
continuités et les reculs, afin de pouvoir penser des voies possibles et constructives vers des
changements futurs au bénéfice de la population de la région.
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