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Par Ta Vision, Tu as su et pu 
hisser l’Afrique au sommet 
de la Conscience et de la 

Dignité Noire. 

Puisse Ton Œuvre servir de 
« Guide Universel » aux 
leaders africains pour la  

prévention et la résolution 
des conflits politiques et 

sociaux. 

Hommage à  
Nelson Madiba Mandela 

 
 

 
 
« Une loi ne pourra jamais 

obliger un homme à 
m’aimer mais il est 
important qu’elle lui 
interdise de me lyncher.  » 

(Citation Martin Luther King) 

 
  

 
 

« Par sa nature même, la 
vérité porte l'évidence en soi. 
Dès qu'on la débarrasse des 

toiles d'araignée de 
l'ignorance, elle brille avec 

éclat.  » 

(Citation Mahatma Gandhi) 
 

 
 
 

BIMENSUEL 

 

Bonne et Heureuse Année 2014 

POLITIQUE, GÉOPOLITIQUE ET NOUS 
Invitation aux intellectuels rwandais à sortir de leur mutisme  

 
Sans surprise, aujourd’hui le terme "géopolitique" fait partie du jargon universitaire, politique, 
diplomatique ou journalistique. En effet, tel qu’expliqué par l’Institut Français de Géopolitique, ce terme 
est désormais couramment utilisé pour désigner ou traiter les problèmes contemporains de grande 
envergure, qui peuvent aboutir à des conflits graves ou à des décisions politiques aux conséquences 
considérables. Aussi, les situations diverses comme les revendications territoriales ou même les rivalités 
pré ou post électorales sont analysées comme des questions géopolitiques au même titre que les 
tensions entre États ou les affrontements interraciaux ou interethniques.  
 
En Afrique, la "Région des Grands Lacs", (ensemble géopolitique composé des pays - Tanzanie, 
Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi), est secouée depuis plus de 20 ans 
par une crise à la fois multiforme, multidimensionnelle et aux multiples racines. Cette crise a amené les 
différents acteurs politiques à élaborer des stratégies spécifiques dans un environnement non seulement 
de fortes rivalités politiques et géopolitiques mais aussi de contraintes économiques et sociales.  
 
Concernant le Rwanda en particulier, les conséquences transfrontalières du génocide commis contre 
les Tutsi de l’intérieur et l’échec d’une véritable réconciliation nationale, ont annihilé toute velléité de 
coexistence harmonieuse, à tel point que l’antagonisme latent entre les ethnies ou communautés tutsi et 
hutu (pourtant sœurs !), s’est inscrit dans leur subconscient et dans la mémoire collective.  
 
Au niveau international, si ce génocide indescriptible est imputé aux leaders hutu et leurs complices, 
l’insécurité de la région et surtout la déstabilisation de la RDC sont, par contre, attribuées aux leaders 
tutsi et leurs acolytes. Ainsi, la question de la sécurité, la gestion des conflits systémiques, les stratégies 
spéculatives et la misère des populations innocentes s’avèrent des enjeux politiques et géopolitiques 
majeurs de la "région des Grands Lacs" en général et du Rwanda en particulier.  
 
Le Magazine virtuel « Rwanda – Géopolitique », qui paraît à point nommé, s’annonce de ce fait comme 
un Espace de libre expression réservé en priorité à l’intelligentsia rwandaise, pour qu’elle puisse 
exprimer ses opinions et ainsi contribuer à la recherche d’une solution durable aux problèmes de 
sécurité et de développement de la région. Car, il faut désormais que l’élite rwandaise transgresse les 
tabous interdisant l’analyse lucide de l’évolution sociopolitique, sinon son indifférence ou son silence 
équivaudraient implicitement à l’approbation ou à la complicité.  
 
Ainsi le Magazine « Rwanda – Géopolitique » devrait introduire dans l’espace médiatique rwandais la 
qualité dans les débats politiques en créant un nouveau cadre de réflexion pour mieux appréhender 
les difficultés inhérentes à l’hétérogénéité des acteurs et à la diversité des enjeux ainsi qu’à la 
complexité et à la volatilité des situations. 
 
Notre Magazine se donne en outre une mission complémentaire citoyenne [un défi de taille], celle de 
servir d’Observatoire Indépendant pour l’Élection Présidentielle de 2017 et ce, dans la démarche 
pédagogique de sensibilisation à l’alternance démocratique pacifique. Par là aussi, nous souhaitons que 
dorénavant la vigilance et la responsabilité sociale des intellectuels rwandais constituent à la fois le 
rempart des pratiques démocratiques authentiques et l’antidote contre les effets aliénants de la 
désinformation ou de la pensée unique.  
 
La récente tragédie rwandaise nous apprend qu’’il vaudrait mieux prévenir que guérir afin de se 
prémunir contre l’intégrisme ethnique insidieusement en cours de réamorçage, les vulnérabilités 
politiques qui s’y rattachent et les dérapages sociaux éventuels qui en découleraient. 
 

Les contributions, observations et suggestions sont appréciées! 
 

 

ÉDITO  
Ismail Mbonigaba 
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