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ATELIER HUMANITAIRE
DE LA REGION DES GRANDS LACS

(BURUNDI - RWANDA - OUGANDA - ZAIRE- TANZANIE)

Nyeri - Aberdare Country Club - Kenya

8 - 10 août 1994

Synthèse des travaux

Dans le cadre d'une recherche de solutions africaines aux problèmes humanitaires du

Rwanda, l'organisation "Synergies" a organisé du 8 au 10 août 1994 à Aberdare

Country Club, Kenya, un atelier regroupant une trentaine d'ONG provenant de la

région des Grands Lacs en particulier et de toute l'Afrique en général.

A l'issue des travaux, les perspectives d 'actions suivantes ont été dégagées:

1. Prévention

1.1. Actions à court terme:

• Appuyer les efforts actuels du médiateur de l'ONU au Burundi, M. Ould Abdallah. A ce
titre, les ONG du Burundi mettront en oeuvre une vaste campagne de sensibilisation des
populations et elles étudieront l'opportunité d'inviter de nouveau des personnalités
africaines à encourager les Burundais dans la voie du dialogue.

• Les ONG zaïroises consolideront les projets actuels concernant l'éducation des
populations à la cohabitation ethnique.

• Informer l'opinion internationale aux dangers liés à un retrait précipité des français de la
zone humanitaire sûre, car si cela arrivait, on assisterait à une catastrophe humanitaire sans
précédent dans la zone de Bukawu.
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1.2. Actions à moyen et long termes:

• Créer une structure sous-régionale de diplomatie préventive pouvant appuyer les efforts
de l'OUA et ceux de la société civile. Cette structure informelle serait composé de
personnalités crédibles et motivées: anciens chefs d'Etat, hommes d'église, juristes, femmes
engagées etc. La CETA (Conférence des Eglises de Toute l'Afrique) en coopération avec
"Synergies" est chargée de la mise en oeuvre du projet.

• Impliquer d'autres personnalités d'Afrique Dans ces efforts. dans ce sens, les ONGs
recommandent que l'UIDH (L'Union Interafricaine des droits de l'Homme) en coopération
avec "Synergies" et l'African Leadership Forum soit chargée du suivi de ce dossier.

• Organiser une concertation sous-régionale entre les universitaires et les chercheurs de la
Région des Grands Lacs sur la prévention des conflits et l'analyse des problèmes - cette
concertation visera deux objectifs majeurs:

a) promouvoir la connaissance dans le domaine des sciences sociales, sur les enjeux
décisifs (histoire, idéologie, religion etc.) afin d'assurer une collecte rigoureuse des
informations et prévaloir une déontologie de la recherche scientifique.

b) vulgariser (à des fins de prévention des conflits) les savoirs disponibles au niveau des
acteurs sociaux et des populations et réfléchir sur la responsabilité des
universitaires/chercheurs dans la formation des maîtres et la reproduction des idéologies
racistes et ethnicistes.

Le CODESRIA a été chargé du suivi de ce dossier en coopération avec les ONG de la
sous-région.

Organiser un atelier regroupant les professionnels de la communication de la sous-région
et les correspondants des médias étrangers afin d'examiner les questions suivantes:

a) la mise en oeuvre d'une charte déontologique afin d'éviter les dérapages
médiatico-ethnicistes, à l'instar de ce qui s'est passé au Rwanda.

b) les bases d'une éthique de responsabilité des médias étrangers dans la couverture des
événements de la sous-région.

c) les modalités de contribution des médias aux programmes de sensibilisation des
populations entreprises par les ONG.

La réunion sera organisé à Nairobi et la CETA est chargée du suivi technique du dossier.
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2. La gestion de la crise humanitaire actuelle

Quelques constats préliminaires:

• I1 y a urgence à trouver des solutions politiques et durables aux problèmes des réfugiés
afin d'éliminer tous les alibis humanitaires.

• Le retour des réfugiés doit être un choix volontaire.

• La question des réfugiés doit être aussi appréhendée dans le sens de la stabilité de
l'ensemble de la sous-région; d'où l'urgence de lui trouver des solutions acceptables.

• Toutefois, le retour des réfugiés ne peut se faire de façon précipitée : il s'agit d'un délicat
processus à négocier et à gérer.

• D'autant plus que la question se pose aussi en termes psychologiques; d'où l'importance
de l'information et du dialogue.

Cela dit, les immenses besoins humanitaires des réfugiés doivent être couverts à partir
d'une mobilisation exceptionnelle de la communauté internationale et de la société
africaine.

2.1. Les perspectives d'action

a) Envoyer dans les meilleurs délais une mission auprès des nouvelles autorités
Rwandaises afin de discuter avec elles des garanties et des modalités de retour des
réfugiés au Rwanda. Cette mission composée des ONG de la sous-région exprimera les
préoccupations des participants à l'atelier humanitaire;

b) Créer une cellule humanitaire regroupant les ONG de la sous-région, afin d'éviter que le
fardeau de l'assistance humanitaire ne divertisse les ONG locales de leurs missions
originelles - Cette cellule aurait les priorités suivantes:

- combler les besoins humanitaires non-couverts par les ONG et OI (ex.: organisation des
réfugiés, campagnes d'information etc.).

- favoriser la formation des ONGs locales en matière d'intervention d'urgence.

- créer des mécanismes d'échanges d'expériences entre elles.
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- mettre en oeuvre un système d'alerte préventive.

valoriser les actions de solidarité des populations locales accueillantes.

- mobiliser les fonds nécessaires aux opérations d'urgence menées par
les ONGs locales.

- favoriser la visibilité des ONGs par la médiatisation de leurs actions.

En un mot, la cellule jouera un rôle d'interface entre les ONG locales et le milieu
international. Elle sera dirigée par un secrétariat exécutif autonome, opérationnel et
crédible, composé de professionnels en la matière. Afin d'étudier les modalités de la mise en
place de cette cellule, une réunion de travail sera organisée à Nairobi, Kenya, à la mi
septembre.

c) Engager un dialogue avec les organisations internationales (UNHCR, CICR etc.) afin
que des mécanismes de compensation des pertes subies par les populations accueillantes
soient examinées. Dans le cadre de cette compensation, la priorité devrait être donnée au
renforcement des capacités d'intervention à moyen et à long termes des ONG locales:
distribution de semences et de matériel agricoles, forages, reboisements etc.

d) Convoquer dans les prochains mois une conférence humanitaire sous- régionale à
Arusha (Tanzanie), regroupant les gouvernements des pays des Grands Lacs, des
personnalités africaines crédibles, des leaders de la société civile de la région, des
observateurs tels que l'OUA, l'UNHCR et le CICR.

A l'occasion de cette réunion, les questions suivantes pourraient être abordées:

• le retour des réfugiés (garanties de sécurité, campagnes d'information etc.).

• l'accueil des réfugiés et la reconstruction du Rwanda.

e) Reconstituer la société civile Rwandaise (ONG de développement et des Droits de
l'Homme) afin qu'elle puisse jouer le rôle de contre-pouvoir qui doit être le sien.

Dans ce sens, les ONGs des pays voisins (Zaïre, Burundi notamment) organiseront des
séries de rencontres afin de favoriser et d'accélérer ce processus de reconstitution.

f) A propos de la répression des crimes graves commis au Rwanda, les remarques suivantes
ont été faites par les ONG:
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• la punition des vrais coupables des massacres et des autres crimes est une base
indispensable d'une réconciliation durable; toutefois, la justice est incompatible avec tout
acte motivé uniquement par la vengeance personnelle ou politique

• dans ce sens, deux mécanismes différents mais complémentaires peuvent être mis en
place au Rwanda: la création d'un Tribunal pénal international présentant des garanties
d'impartialité et de transparence et la mise en place d'une Commission de Vérité pouvant
faire la lumière sur l'ensemble des événements récents afin de favoriser une réconciliation
des Rwandais entre eux et avec leur histoire.

• Afin d'aider l'appareil judiciaire et administratif Rwandais à s'acquitter de ses missions
dans des conditions satisfaisantes, une assistance technique africaine est requise et elle
devrait être organisée dans les meilleurs délais .

• En attendant, les ONG des Droits de l'Homme devraient commencer à recueillir les faits
afin d'éviter l'oubli; toutefois ces enquêtes ne peuvent aucunement se substituer aux
enquêtes judiciaires ni favoriser des listes "noires" pouvant faciliter des règlements de
comptes expéditifs.
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HUMANITARIAN WORKS HOP FOR
THE GREAT LAKES REGION OF AFRICA

(BURUNDI - RWANDA - UGANDA - ZAIRE - TANZANIA)

Nyeri - Aberdare Country Club - Kenya

8 - 10 August 1994

Report on Proceedings

Within the framework of a search for African solutions to the humanitarian problems

in Rwanda, "Synergies" held, in the Aberdare Country Club, Kenya, from August 8 to

10, 1994, a workshop which brought together about thirty NGOs from the Great Lakes

Region, in particular, and from all over Africa, in general.

At the end of the proceedings, the following Prospects for action were identified:

1. Prevention

1.1. Short-term Actions:

To support the current endeavours of the UN Mediator in Burundi, Mr. Ould Abdallah. In
this respect, the NGOs in Burundi will carry out an extensive population sensitisation
campaign and will look into the possibility of once again appealing to African leaders to
encourage the people of Burundi to solve their problems through dialogue.

Zairian NGOs will consolidate the ongoing projects that are concerned with the
sensitisation of populations on ethnic coexistence.

To inform the International community about the dangers that could ensue from a
premature pullout of French Troops from the Safe Humanitarian Area. If this were to
happen, there would be an unprecedented humanitarian catastrophe in the Bukavu area.

1.2. Medium and Long-term Actions:

To establish a sub-regional structure of preventive diplomatic action which could support
the OAU and the civilian society's actions. This informal structure would comprise reliable
and motivated leaders such as former heads of State, clergymen, jurists, working women,
etc. The AACC (All Africa Conference of Churches) is responsible for the implementation
of this project, in collaboration with "Synergies".
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To involve other African leaders in these efforts. In this regard, the NGOs recommend that
the IAUHR (Interafrican Union for Human Rights) be responsible for the follow-up of this
activity, in cooperation with "Synergies" and the African Leadership Forum.

To organize a Subregional meeting between academics and researchers from the Great
Lakes Region dealing with conflict prevention and problem analysis. This meeting will
have two major objectives:

a) To promote the acquisition of knowledge in the field of Social Sciences and on topical
challenges (history, ideology, religion, etc.) in order to facilitate proper information
collection and ensure adequate that scientific research is conducted under professional
conditions.

b) To improve the knowledge of players in the social sector and of the people (in order to
prevent conflicts) and to discuss the role of academics/researchers in the training of
teachers and the propagation of racist and ethnic ideologies.

The Council for the Development of Social Research in Africa (CODESRIA) is responsible
for the follow-up of this activity, in conjunction with the NGOs of the Subregion.

• To organize a workshop bringing together communication specialists in the Subregion
and Foreign Media correspondents in order to study the following issues:

a) Implementation of a Professional ethnics Charter so as to avoid media and ethnic
misconduct similar to that witnessed in Rwanda.

b) The basis for a culture of responsibility among foreign media in the coverage of events
in the Subregion.

c) The ways and means of media contribution in the population sensitisation programmes
undertaken by NGOs.

This meeting will take place in Nairobi and the AACC is responsible for the follow-up of
this activity.

2. Management of the Current Humanitarian Crisis

Here are some preliminary findings:
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• There is need to urgently find political and sustainable solutions to the problems of
refugees in order to eliminate all man-made causes of suffering.

• Refugees' return to their homeland must be a voluntary choice.

• The issue of the refugees should also be considered in the context of the stability of the
subregion. as a whole. Therefore, there is urgent need to find acceptable solutions to this
problem.

• However, the refugees' repatriation should not be undertaken too hastily: it is a
complicated process that needs to be negotiated and handled cautiously.

• This is all the more necessary in view of the psychological aspect of refugees
repatriation.

• Information and dialogue are therefore important in this respect.

• Thus, the refugees' enormous humanitarian needs should be met on the basis of an
exceptional mobilization of the international community and the African society.

2.1. Prospects for Action

a) To urgently send a Mission to Rwanda in order to conduct discussions with the new
authorities on the issues pertaining to the security, terms and conditions of the refugees'
return to Rwanda. This mission, comprising NGOs from the Subregion will convey the
concern expressed by the humanitarian workshop participants.

b) To set up a humanitarian team composed of NGOs from the Subregion in order to
prevent the local NGOs from being diverted, from their essential tasks by the burden of
humanitarian assistance. The priorities of this team would be as follows:

- to meet the humanitarian needs which are not covered by NGOs and International
Organizations (for instance: need for the organization of refugees, information campaign,
etc.);

- to promote local NGOs' training in the field of emergency
interventions;

- to set up a process of experience exchanges between local NGOs;

- to set up a preventive alert system;
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- to develop solidarity action of the local hospitable populations;

- to make available the necessary funds for emergency operations undertaken by local
NGOs;

- to promote NGOs' visibility through the media.

In brief, the humanitarian team will play an interface role between local NGOs and the
International community. This team will be managed by a self-governing operational and
reliable Executive Secretariat composed of specialists in this field. A work meeting will
take place in mid-September in Nairobi, Kenya, in order to study the terms and conditions
of the establishment of the humanitarian team.

c) To initiate dialogue with International Organizations (such as UNHCR, ICRC, etc.) in
order to study methods of compensating the losses incurred by hospitable populations. In
the context of this compensation, priority should be given to strengthening local NGOs'
medium and long-terms intervention capacity: seed and agricultural equipment supply,
irrigation, reforestation, etc.). d) To convene within the forthcoming months a Subregional
Humanitarian Conference in Arusha, Tanzania, which will bring together the Governments
of countries of the Great Lakes Region, reliable African leaders, civil leaders from the
Region, observers such as the OAU, UNHCR and the ICRC.

During this Conference, the following questions could be tackled:

• Refugees' repatriation (security guarantees, information campaign, etc.)

• Reception of refugees in Rwanda and rehabilitation of the country.

e) Restoration of the Rwandese civilian society (Development and Human Rights NGOs)
so as to enable it to play its normal counterbalancing role.

In this respect, NGOs from neighbouring countries (notably from Zaire and Burundi) will
organize a series of meetings in order to promote and accelerate the rehabilitation process.

f) The following observations were made by NGOs about the repression of serious crimes
perpetrated in Rwanda.

• The punishment of the real authors of massacres and other crimes is an essential step for
a sustainable reconciliation. However, Justice is inconsistent with any action motivated by
personal or political revenge.
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• In this regard, two different but complementary procedures could be set up in Rwanda:
the establishment of an International Criminal Court with guarantees of impartiality and
transparency as well as the establishment of an Investigation Committee capable of
shedding light on the whole series of recent events in Rwanda, in order to promote
reconciliation between he people of Rwanda and help them come to terms with their
history.

• African technical assistance is needed to help the Rwandese Judicial and Administrative
system to function satisfactorily. This assistance should be organized as soon as possible.

• Meanwhile, Human Rights NGOs should start collecting factual information on past
events to en sure that it does not slip in to oblivion. Nonetheless, this investigation should
in no way replace the judicial investigation nor foster the drawing up of "black lists"
which could easily lead to immediate reprisals.



11

ATELIER HUMANITAIRE DE LA REGION
DES GRANDS LACS - Afrique

(Burundi - Rwanda- Zaïre - Ouganda- Tanzanie)

Organisé par:
Synergies

en collaboration avec
Innovations et Réseaux pour le Développement

(IRED) et
le Programme Régional de Formation et d'Echanges pour

le Développement (PREFED)

8-10 Août 1994
Aberdare Country Club,Nyeri, Kenya

Liste Finale des Participants

BURKINA FASO
Union interafricaine des
droits de l'Homme (UIDH)

M. Drissa TOURE
01 B.P. 2055
Ouagadougou
Burkina Faso

Tel n° 00226 - 31.31.50 (B), 30.22.23 (D) ; fax n°: 31.32.28

BURUNDI
Ligue "SONERA" Ligue
Burundaise pour la Défense
et la Promotion des Droits
de l'Homme

Président M.Venant BAMBONEYEHO
B.P. 2083
Bujumbura
BURUNDI

Tel n° 00257 - 22.17.32(B), 22.64.733 (D)

Ligue  Burundaise des
Droits de l'Homme

Président de la Commission
"Droits Economiques et
Sociaux culturels"

M. Edouard BIHA
B.P. 177, rue de la Mission
Bujumbura
BURUNDI

Tel n° 00257 - 22.86.36; 21.16.23 ; fax n° 22.00.04

Association Burundaise des
Femmes Chefs de Famille
(AFCF)

Présidente de l'Association Mme Marie BWIMANA
BP  2802
Bujumbura
BURUNDI

Tel n° 00257 - 22.392,22,45,58 (B) 23.18.02 ; fax n° 22.06.10.c/o Prefed
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PREFED -Programme
Régional de Formation et
d'échanges pour le
Développement

Conseiller en
Développement

M. Abdon NAHIMANA
BP 3446, Rue Mugamba 21
ROHERO II
Bujumbura
Burundi

Tel n°: 00257 - 22.87.07 (B), 21.46.55 (D); fax n°: 22.06.10

CARITAS - Burundi Secrétaire Général M. Onesphore NTAHIMPERA
BP  2110
Bujumbura
Burundi

Tel n°: 00257 - 22.87.07 (B), 21.46.55 (D); fax n°: 22.06.10

FRANCE
Université de Lille 1,
Faculté des Sciences
Economiques et Sociales,
Université des Sciences et
Technologies de Lille
(USTL)

Professeur des Universités M. André GUICHAOUA
17, rue de Tinkaré
F - 59155 Fâches
-Thumesnil (Lille)
France

Tel n°: 003320 - 43.66.39 (B), 96.22.50(D); fax n°: 43.66.55, 43.49.95

KENYA
All Africa Conference of
Churches (Conférence des
Eglises de Toute l'Afrique)

Secrétaire Exécutif pour les
Affaires Internationales

M Mutombo MULAMI
Waiyaki Way, PO Box 14205
Westlands
Nairobi
Kenya

Tel n° 00254-2--44.14.83, 44.13.38, 44.13.39 (B), 44.14.36 (D); fax n° 44.32.41, Télex :
22175 AACC

All Africa Conference of
Churches (Conférence des
Eglises de Toute l'Afrique)

Secrétaire bilingüe Melle Caroline OWEGI
Waiyaki Way, PO Box 14205
Westlands
Nairobi
Kenya

Tel n° 00254-2--44.14.83, 44.13.38, 44.13.39 (B),76.30.13 (D); fax n° 44.32.41,
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Nairobi Peace Initiative Programme Officer M. George WACHIRA
PO  Box 14894 (4th Floor New
Waumini  House, Westlands)
Nairobi
Kenya

Tel n° 00254-2--44.14.44, 44.00.98, (B),79.97.28 (D); fax n° 44.51.77,

RWANDA
Association Rwandaise
pour la Défense des droits
de l’Homme (ARDHO)

Trésorier M. Jean-Bosco IYAKAREMYE
c/o PREFED BP 3446
Bujumbura
Burundi

Tel n° 00257 - 22.87.07 c/o Prefed ; fax n° 22.06.10 c/o Prefed

Association de Coopération
et de Recherche pour le
Développement

Représentante Régionale -
Afrique de l’Est

 Mme Cécile MUKARUBUGA
PO BOX 280
Kampala
Uganda

Tel n° 00256-41 - 26.76.67(B) ; fax n° 26.76.69

Centre de Recherche-
Action et de Formation des
Agents de Développement
(CRAFAD)

Directeur M. Siméon MUSENGIMANA
 BP 1698
Kigalii
Rwanda

Tel n° 00322 -- 513.29.60 (c/o FOS, Bruxelles, M. Bert Fret ; fax n° 511.31.31

Centre IWACU -Rwanda Coordinateur  M. Nkiko NSENGIMANA
Rue de l’Industrie 35
CH - 1030 Bussigny Près
Lausanne
Suisse

Tel n° 004121 - 701.06.20 (B), 617.95.81 (D) ; fax n° 701.42.56

SENEGAL
CODESRIA - Conseil pour
le Développement de la
Recherche eb Sciences
Sociales en Afrique
(Council for the
Development of Social
Research in Africa)

Administrateur du
Programme des Libertés
Académiques (Programme
Officer Academic Freedom)

M. Ebrima SALL
 BP 3304
Dakar
Sénégal

Tel n° 00221 - 25.98.22, 25.98.23 ; fax n° 24.12.89
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SUISSE
Commission Internationale
de Juristes (CIJ)

Secrétaire Général M. Adama DIENG
26, ch. de Joinville PO Box 160
Genève, Cointrin
Suisse

Tel n° 4122 - 788.47.47 ; fax n° 788.48.80

Institut Universitaire
d’Etudes du
Développement (IUED)

Directeur Adjoint M. Jean-Pierre GONTARD
Rue Rotschild 24
CP 1211 Genève 21
Suisse

Tel n° 4122 - 732.59.82; 732.49.18 (B); 788.05.22 (D) ; fax n° 741.04.80 ; 738.44.16

TANZANIE
NGARA Development
Trust Fund (NGADETO)

Honorary Secretary &
member of Board of
Trustees

M. JJ. Nyambele MUSHENGEZI
PO Box 9053
Dar-Es-Salaam
Tanzanie

Tel n° 00255 -51 -37.235;22.928 (B); 68.423 (D) ; fax n° 44.966, Telex : 41.037

Poverty Africa M. Aeo NGAMILO
Tanzanie

Poverty Africa refugee
Companion

Directeur Exécutif M. Adam O. NGAMILO
PO Box 6500
Dar-Es-Salaam
Tanzanie

Tel n° 00255 -51 -25.912 (B), 50.302 (D)

Ngara Development Trust
Fund

M. Juvenalis NYAMBERE
Tanzanie

Tanzania-Mozambique
Friendship Association

M. Thomas B. NZUMBI
.P.O. Box 3563
Dar-Es-Salaarn
Tanzanie

Tel n°: 00255-51 - 34.583(B),71.988 , (D)

UGANDA
The Uganda Scouts
Association

National Executive
Commissioner

M. Gabriel AMORI
P.O. Box 1294
Kampala
Uganda

Tel n°: 00256-41 - 24.32.28; fax n°: 53.07.65
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Uganda Women's Network
(UWONET)

 Secrétaire M. Bernard AMWINE
P.O. Box 16729
.Kampala
Uganda

Tel n°: 00256-41 - 53.23.11(B), 26.72.71 (D); fax n°: 53.04.60

Uganda Human Rights
Activists

Monitoring, Human Rights
Education, Legal Advice
Counseling

 M. Mamuri MUWANGA
P.O. Box 8972
Kampala
Uganda

Tel n°: 00256-41 - 24.50.33 (B), 27.23.16 (D)

IFOR - International
Fellowship of
Reconciliation

Mne Stella SAB1TI
Kampala
Uganda

Tel n°: 00256-41 - 23.21.09

Foundation for Human
Right Initiative

Trésorier Mme Sarah SEWANYANA
Kampala
Uganda

Tel n°: 00256- 41 - 54.05.61,53.00.95 (B), 53.13.76(D); fax n°: 54 05.61

ZAIRE
Groupe Jérémie, Collège
ALFAJIRI, Sud-Kivu (Zaire)

Animateur M. Rigobert
MINANI-BIHUZO-BIN-
KAKURU
c/o B.P. 2130 Bujumbura,
Burundi
Sud-Kivu -
 Zaïre

Fax n°: 00257- - 22.81.96
Conseil Régional des
ONGD,
"CRONGD/SUD-KIVU"/
Zaïre

Président du Conseil des
ONGD du Sud-Kivu

M. Nyenge MlTEYO
B.P. 6607 Bujumbura,
Burundi
Bukavu
Zaire

Fax n°: 00257 - 220.610 c/o PREFED
Ligue des Droits de la
Personne dans la Région des
Grands Lacs

Président M. Joseph MUDUMBI
B.P. 675
Goma
Zaïre

Tel n°: 00257 -- 22.87.07(B c/oPrefed Burundi), (00243-88)49.115 (D); fax n°: 22.06.10
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Conseil de Concertation
des Organisations
Rwandaises d'Appui aux
Initiatives de Base
(CCOAIB)

Coordinatrice Mme Landrada
MUKAYIRANGA
c/o CRONG /Nord-Kivu B.P.
781
Goma
Rép. du Zaïre

CRONGD/ Nord-Kivu Vice-Président du Conseil
d'Administration

M. Mathé MUSUMBA
B.P. 781
Goma
Rép.du Zaïre

Fax n°. 166.11.03
IRED (Zaire - Rwanda)/
Grands Lacs

Représentant et Animateur M. Nbombe-Ya-Mwami
ZIHINDULA
c/o PREFED B.P. 3446
Bujumbura,
Kinshasa
Zaïe

Tel n°: 00257 - 228.707 c/o Prefed; fax n°: 220.610 c/o Prefed

DONATEUR

Direction de la Coopération
au Développement et à
l'Aide Humanitaire
(Département Fédéral
des Affaires Etrangères )

Chef de Division (Division
Opérationnelle Afrique et
Amérique Latine ) - DDA
Berne

M. Serge CHAPPATTE
 Eigerstrasse 80
3003 Berne
Suisse

Tel n°: 031 - 322.34.75 (Chancellerie); fax n°: 371.96.05

ORGANISATEURS
SUISSE
s/c Commission
Internationale de Juristes
(CIJ).

Fondateur Projet
"Synergies"

M. Hassan BA
26 chemin de Joinville, Po.
Box 160
Ch 1216 Genève/Cointrin
Suisse

Tel n°: 004122 - 788.47.47 c/o CIJ; fax n°: 788.48.80 c/o CIJ
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Commission Internationale
de Juristes (CIJ)

Assistante Administrative Mme Edith PELLAS
26 chemin de Joinville, P.O.
Box 160
CH 1216 Genève/Cointrin
Suisse

Tel n°: 004122 - 788.47.47; fax n°: 788.48.80
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