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FRANCOPHONIE ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE.
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Jeudi 18 octobre 2012, 18h, à l’Institut Marc Sangnier
Au cours de la Conférence des ambassadeurs français au palais de l’Elysée, le lundi 27 août 2012, le président
François Hollande a annoncé qu’il participerait au sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
prévu à Kinshasa, du 12-14 octobre 2012 : « Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la Francophonie à
Kinshasa. J’y réaffirmerai que la Francophonie n’est pas simplement une langue en partage mais aussi une
communauté de principes et d’idéaux dont le rappel à chaque occasion est nécessaire, et notamment en RDC mais pas
seulement là ». En outre, il a promis de rencontrer l’opposition politique, les militants associatifs et la société civile :
« C’est le sens de la nouvelle politique africaine de la France : tout dire partout et faire en sorte que ce qui soit dit
soit fait », a-t-il affirmé, indiquant qu’en 2050, « 80% des Francophones seront Africains, 700 millions de femmes et
d’hommes, chacun comprend ici l’enjeu ».
Dans un pays où les analystes déplorent le non-respect des droits de l’homme, le manque de transparence dans les
dernières élections générales et la crise dans l’Est du pays, ce XIVe sommet de la Francophonie est un vrai test pour la
nouvelle politique de la France en Afrique.
Pour décrypter cet « événement » qui défraye la Chronique politique internationale – au risque d’attiser les tensions
dans la classe politique – et pour évaluer les enjeux du projet de partenariat et de recherche entre l’Institut Marc
Sangnier et l’Association Foyer de Paix Grands-Lacs, nous avons invité Roger Rubuguzo M’Pongo. Ce dernier défend
la thèse d’une « francophonie d’en bas » qui motive son engagement dans le processus de Paix, de Réconciliation et
de développement en Afrique.
********************
Roger Rubuguzo M’Pongo est prêtre de l'archidiocèse de Bukavu, à l’Est de la République démocratique du Congo.
En 2008, il a soutenu sa thèse de doctorat en éthique théologique, à l'Université de Strasbourg. Actuellement, il est
professeur et membre du Comité d’Ethique à l'Université catholique de Bukavu et au Théologat Saint-Pie X-Murhesa.
Il est membre de l'Association pour l'Etude des Théologiens de la Morale (ATEM-francophone) et participent
ponctuellement aux travaux de recherches sur la Paix, au Centre d'études et de recherches interdisciplinaires en
théologie (CERIT), à l'Université de Strasbourg.
Depuis son retour dans sa région natale, en 2009, Il a fondé l’Association Foyer de la Paix des Grands-Lacs (active
au Rwanda, au Congo et bientôt au Burundi). L’IMS, encourage et s’intéresse à cette démarche intellectuelle qui puise
ses outils d’analyse dans la vie concrète.
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