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Ce 6ème Forum de la Société Civile de l’Afrique de l’Est (EACSOF) soutenu par ses 

partenaires, l'Agence suédoise pour le développement (ASDI), TRADE MARK  et autres 

organismes volontaires pour le renforcement du développement de la société civile telles 

GIZ et VSO.  

Ce Forum qui précédemment a eu lieu au Burundi a Bujumbura, a eu lieu cette année de l An 

2012 du 29 au 30 Août a l Hôtel HILTON de Nairobi au KENYA. 

Le thème du forum de cette année a été le « renforcement thématique dans le processus d 

intégration de l’Afrique de l’Est ». Les membres des organisations de la société civile des 

cinq pays membres : l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, ainsi que les 

représentants des partenaires de soutient ont assisté à la conférence. 

 

1.1 Mot de bienvenue du maitre de cérémonie M. Alfred NUAMANYA 
 

A neuf heures précises comme stipulé dans le programme, début de la cérémonie, M. Alfred 

NUAMANYA, Vice président de l AECSOF, maitre de cérémonie (présentateur),  prendra 

donc en premier la parole pour adresser la bienvenue aux illustres invités, les membres de 

l’AECSOF et les partenaires fidèles et abonnés présents des différents Forum de l AECSOF. Il 

précisera également que les suggestions pour une bonne conduite seront les bienvenues ; 

Prie cependant les différents intervenants de respecter le temps de parole et les diverses 

interventions des uns et des autres malgré la non adhésion, car ce forum est un lieu de 

partage et par excellence le moyen de mettre ensemble des propositions pouvant 

contribuer au développement de la société civile. Déplorera cependant l’absence de 

l’intégration de l’hymne nationale de l’Afrique de l’Est dans le programme, ce qui doit être à 

noter pour les prochaines assises. 

 Une présentation brève de tous les participants venant des 5 Etats (KENYA, OUGANDA, 

BURUNDI, RWANDA, TANZANIE) sera faite. En annexe vous trouverez ci-joint liste et 

adresses de ces participants au 6eme forum EACSOF. 

 

1.2 Discours de Mme Jedidah WAKINYO effectué par NICHANOR SABULA 

représentant la communauté Kényanne  
 

A l’absence de Mme Jedidah, Nichanor SABULA va prendre la parole pour souhaiter la 

bienvenue a tous les participants, a toute la grande famille de l’Afrique de l Est présente. 

Homme a plusieurs casquettes le faisant savoir, participant des précédents forums, M. 

SABULA va inviter les uns et autres a plus de contribution a ce 6eme Forum et au nom des 

membres du conseil de la société civile de contribuer a plus de renforcement de manière 
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générale. Il finira son speech en invitant tous les membres à profiter de leur présence au 

Kenya pour visiter les nombreux merveilleux sites touristiques de Nairobi.  

 

1.3 Discours du secrétariat de la CAE 
 

- A ce point, le vice président d’EACSOF va adresser ses chaleureuses salutations et 

galvaniser les membres de la société civile a plus d efforts, a plus d intégration de nos 

leaders, des étudiants, des collégiens afin de créer une large plate forme d échanges de 

contributions car les jeunes constituent la plus grande partie de la population. Notera 

également que ce 6eme Forum tombe à point nommé donc c est une aubaine à saisir afin de 

tout partager et améliorer nos conditions de vie, faire bénéficier aussi toute la société civile. 

Déplore le froid de Nairobi, cependant apprécie la présence massive de tous et surtout des 

partenaires.  

 

- Le président de l’AECSOF Prof. Chris MAINA PETER, va relayer son vice en appuyant ses 

propos et beaucoup plus en ré-mentionnant le thème de ce 6eme Forum auquel les experts 

ici présents qui ont contribué au choix de ce thème pourront élaborer les grandes lignes, 

apporter des idées maitresses pour la bonne compréhension et un dénouement efficace. 

Va conclure son mot de bienvenue en remerciant à nouveau les partenaires qui ont 

toujours été la pour assister tant bien que mal au développement des objectifs de l AECSOF 

depuis bientôt plus de quatre années.  

1.4 Discours des partenaires au développement 
 

 Représentante de GIZ : Heureuse d être  présente à ce Forum, appréciera énormément cette 

initiative entreprise par l’EACSOF. Elle notera que depuis plus de 4 ans GIZ suit avec 

engouement les progrès effectués et que GIZ apportera toujours sa collaboration a la bonne 

construction de cette édifice, créer un cadre institutionnel pour les débats. Solidifier  le lien qui 

existe entre l’EACSOF et GIZ afin d avoir des sessions plus fructueuses. Elle conclura en 

renchérissant que des fiches ont été mises a disposition de tous afin de nous aider a mieux 

comprendre les problèmes de la société civile, prière de les remplir et retourner aussitôt. 

Représentant VSO  MAKENA MOBOBIA : Salutations cordiales a tous et soutient le forum sur 

les capacités institutionnelles pour apporter des contributions dans les domaines thématiques. 

Heureuse de contribuer pendant 2 ans et d’en ressortir avec des structures capables de fournir 

de résultats qui ont des impacts sur la jeunesse de CAE, sur le plan de la paix et sécurité. 
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Agence suédoise : Ravi d’énormes progrès que l’EACSOF a réalisés pendant ces 6 années 

passées ensemble. Profite pour réitérer l’engagement de l’Ambassade suédoise et sa 

coopération et encourage aussi l’intégration de plusieurs autres acteurs de la société civile.  

TRADE MARK : Remercie l’assemblée et se présente entend qu’ancienne membre de 

Transparency International. Présente au 5eme Forum a Burundi, elle prône comme l’an 

dernier l’intégration totale de la société civile, campagne de citoyenneté, les lobbyings et 

des stratégies pour plus d’intégration de la gente féminine et du secteur privée. De 

commun accord avec GIZ, TRADEMARK entend apporter son soutient inconditionnel a 

l’EACSOF enfin de renforcer les structures gouvernementales, l’appui humain et l’étude de 

transfert de capacité et de connaissances.  

Le président de l’EACSOF va remercier les partenaires et déplorera l’absence du ministre 

des affaires étrangères de la République du KENYA Hon. Samson KEGEO, pour des raisons 

de raisons indépendantes de sa volonté. 

10.00  Le présentateur va annoncer la première pause café et rappeler aux différents 

participants de remplir des fiches qui leur sont distribués et de ne surtout pas oublier 

d’acheter des tee-shirts EACSOF disponibles à l’entrée du hall avec des bonus de stylo … 

10.45  Reprise des activités.  

Le Dr KERRE  va continuer la modération du forum au détriment d’Alfred NUAMANYA ; Il 

remerciera Alfred pour son introduction et va saluer l assistance. Annoncera avec plus de 

détails le thème de ce 6eme forum : RENFORCEMENT THEMATIQUE DANS LE PROCESSUS 

D INTEGRATION DE L AFRIQUE DE L’ EST. Pour le Dr KERRE  la raison pour les 

participants d’être présents, est fondé sur le renforcement du processus d’intégration de la 

société civile, la création d une Fédération souveraine pour le peuple. Il notera également 

qu’il y a 10 ans environ nous mettions plus d accent sur les Etats et leur gouvernance, mais 

depuis l’ existence de EACSOF des structures ont vu le jour, des modèles de constitution 

pour la société civile au bénéfice de la communauté de l’Afrique de l’EST d’ou en ce jour 

comme dans les précédents Forums des modèles de thèmes seront débattus par des 

panelistes, tous des experts venant des pays membre de la CAE, il précisera que les 

domaines thématiques pour lui auront trois volets de débats :  

- Un aperçu par le Dr Martin MWONDHA sur l’EACSOF 

- Une discussion par des panelistes et autres volontaires 

- Un groupe de participants reparti en équipe pour débattre efficacement les 

domaines thématiques. Le Dr KERRE va inviter Dr Martin MWONDHA pour 

présenter l EACSOF et les différents domaines de thématiques à débattre par les 

panelistes. 
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2.0 A propos de l’EACSOF et ses domaines thématiques: Dr Martin MWONDHA  

président 

Il va remercier le Dr KERRE pour sa remarquable intervention et saluera toute l’assistance. 

Sans attendre il va noter que sa contribution est toute simple et dans un contexte général il 

essayera d’appuyer cependant ce que les intervenants précédents ont déjà dits et faits. En 

annonçant avec l’appui d’un tableau présenté sur power point les différents plans de 

l’EACSOF repartis sur deux colonnes avec 5 grands points stratégiques, qui sont les 

domaines thématiques sur lesquels ils prendront orientation : 

1- Gouvernance démocratique 

Ici, il notera qu’au fil des années la démocratie a connu un essor positif et que les 

défis sur la bonne gouvernance existent tel la justice démocratique et bien d’ 

autres avancées que nous pouvons noter ça et la dans certains pays malgré 

certaines convergences 

2- Paix et sécurité 

La résolution des conflits, la responsabilité civile de la société, les compétences  

de facilitation de dialogue et la protection des droits civiles du citoyen 

3- Justice socio-économique 

Lutter contre la marginalisation, l’intégration de toutes les couches sociales dans 

le développement de la société civile, création union monétaire pour la CAE 

4- Environnement et Ressources Naturelles  

Le développement de certaines activités pourra avoir un impact négatif sur 

l’environnement 

5- Sciences et Technologie 

Création d’un espace de dialogue pour les échanges, une sorte de plate forme 

pour la CAE… 

Pour conclure son exposé, le Dr Martin M. doit préciser que c’est actuellement le 

moment propice pour les activités et va également remercier Monsieur le 

président Professeur Maina Peter. 

3.0 Présentation des rapports de différents domaines thématiques et de 

discussion plénière, Modérateur Dr KERRE 
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Le Dr KERRE va reprendre la conduite de la séance en le remerciant aussi pour 

son bref speech sur ces 5 domaines thématiques de débats de ces 2 jours de 

forum et va inviter aussitôt les panelistes à venir éclairer l’assistance sur ces 

points donc ils ont plus amples connaissances. Il nommera chacun de groupe et 

les thèmes à débattre : 

- Le groupe Droits de l’homme pour gouvernance démocratique 

- L’organisation des droits des refugiés pour le thème Paix et sécurité  

- L’organisation de la jeunesse fidèle pour le thème justice socio-économique 

- L’ONG TANGO de Tanzanie pour environnement et Ressources naturelles 

- L’Association Tanzanienne pour science et technologie   

Développement des groupes thématiques  

3.1- Gouvernance démocratique  

Le responsable du groupe : Louis, va nous parler de bonne gouvernance une fois de plus 

et de question de droits en posant les questions suivantes : 

De quoi s agit il ? Du protocole de bonne gouvernance, comment y arriver ? Les voies et 

moyens pour un dénouement bénéfique. La question du leadership en Afrique, les chefs 

d’Etats qui font plus de 27 ans au pouvoir et refusent l’alternance politique. Le respect 

du droit a la vie privée, a la vie inhérente, l’habeas corpus prôné par HUMAN RIGHT. 

L’accès aux documents communs de voyage pour la CAE et le respect d’égalité entre les 

citoyens de sexes différents.  

Qu'est-ce qui est à réaliser dans les 5 ans avenir ? 

- Des élections libres et équitables 

- Accent sur l'éducation civique 

- Plate-forme des observateurs privés EACSOF pour superviser les élections 

présidentielles dans la CAE 

- EACSOF  joue un grand rôle dans la constitution fédérale 

-EACSOF devrait être en mesure de tenir les dirigeants responsables 

- Amélioration de l'accès à l'information 

- Avoir les États qui respectent les droits de l'homme 
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- Liberté d'expression 

- Veiller à l'application de la législation dans les États faisant partie de la CAE qui ont 

ratifiés des conventions. 

- Attitude négative des États dans le travail de plaidoyer. 

- La plupart des constitutions ne reconnaissent pas la CAE comme une entité. 

- Le manque de capacité suffisante pour influencer la masse de penser en communauté. 

- Atteintes aux libertés d'association, d'expression. 

LES DÉFIS  

- Manque de fonds au niveau régional 

- Le manque de solidarité entre les membres 

- La barrière des langues  

- Le manque de sensibilisation du public à l'égard d EACSOF 

LES DÉFIS A RELEVER 

- Création des réseaux 

- Renforcement des sections nationales dans différents pays partenaires  

- Collecte de fonds  

- Renforcement des capacités pour soutenir les membres de l AECSOF 

- La Solidarité entre les Etats de la CAE 

- Avoir une ligne budgétaire régionale 

- Echange des programmes 

ÉTAPES ET PRODUITS FINAUX  

- Disposer d'un plan d'action 

- Identifier les parties prenantes 

- S'engager avec les structures de la CAE 

- Engager les États partenaires à travers ses sections nationales 
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3.2- Sécurité et paix 

Le responsable de cette thématique va parler de  plusieurs facteurs relevant de terrorisme 

en s’appuyant sur des exemples, des cas patents tels les groupes rebelles du M23, AL 

SHABAAB et les impacts que ces terroristes ont sur le manque de paix et d’instabilité 

sécuritaire, ce qui profitera aux pays voisins : la question du Congo, c’est un atout pour 

l’Ouganda qui va en profiter pour extirper ses minerais et exporter. Il va  s’excuser pour 

son poème rapide et espère réduire la vitesse de son élocution pour mieux se faire 

comprendre. 

En guise de sécurité, les Etats de la CAE devront pouvoir prédire ce qui doit arriver, prévoir 

les menaces avenir et les contre répliques.  

La question de libertés est un cas précis à résoudre prioritairement, en prenant l’exemple 

sur son pays l Ouganda, ou aller au travail a pied est un crime. 

La question du chômage intensif, plus de 260.000 jeunes sans emplois en Ouganda, sont 

connectés sur internet a regarder des films pornographiques ceci est un danger qui pourra 

entrainer un nouveau pringtemps ARABE en Afrique de L’Est, mais il croit que cela ne 

pourra pas être possible car y ‘a suffisamment à manger pour les populations qui vivent 

essentiellement d’agriculture et qui ne souhaitent pas la guerre dans leur région.  

Il va conclure a notant que les Etats de la CAE : Kenya, Rwanda, Ouganda et Burundi, 

Tanzanie forment  le seul grand bloc qui a encore un sérieux problème de maintient de la 

paix. 

3.3- Justice socio-économique 

Ce groupe va se préoccuper beaucoup plus sur la question des intérêts principaux des 

enfants, la nutrition, la mortalité infantile. 

- La redistribution des richesses en bref les questions d’ordre sociales, de la justice 

sociale, tous ces facteurs sont les points qui doivent être résolus pour améliorer le 

bien être des populations.  

- L’orifice entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus, malheureusement 

les chiffres existants ne pourront pas être publiés car il ne les a pas notifiés dans 

leur concept.  

- Le PIB des populations très faible. 

- Les inégalités du pouvoir d’achat reflétant des taux élevés de criminalité au sein de 

la jeunesse, de la violence dans les familles. 
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- EACSOF doit réfléchir sur les processus d’intégration à l’évaluation 

environnementale par exemple la croissance du commerce régional et s’assurer que 

les bénéfices soient tangibles pour le peuple. 

Pour conclure il propose à EACSOF des réflexions sur des projets à long termes telle 

la création de l emploi. 

3.4- Environnement et Ressources Naturelles 

Apres salutations, le porte parole de ce thème va parler des traités entre les Etats 

partenaires de la CAE, traités ratifiés mais qu’aucun Etat ne respecte et rien n’est fait 

pourtant c’est pour un bien être commun : la protection de l’environnement, de nos 

ressources naturelles. 

Déplore le manque d accès à l’information, manque de cartographie des 5 pays de la CAE 

pour étayer les différentes remarques sur la question des terres et désertification. 

La mauvaise utilisation des terres et le changement climatique. 

La CAE est très riche, du gaz et l’huile en OUGANDA, malheureusement ces richesses sont 

exploitées par des pays étrangers tels les USA, les Chinois et autres.  

Une exploitation illégale et anarchique de nos richesses forestières ce qui est a l’origine de 

nombreux changements climatiques dans nos régions. 

Les émissions de CO2, Carbone qui détruisent la couche d ozone. 

La destruction rapide par exemple de la forêt au Rwanda, qui connait un taux décroissant 

de 20% chaque année.  

Des protocoles sont peu évidents  sur le plan de la protection de l’environnement et des 

ressources naturelles. 

Sur la question administrative des engagements au niveau régional doivent être menés 

pour la mobilisation des ressources nécessaires. 

La gouvernance au niveau des collectivités locales est faible mais forte au niveau régionale. 

La gestion des ressources naturelles tel celui du Lac victoria doit être renforcée ce qui a 

même d ailleurs été une priorité pour les Etats membres 

Pour conclure, il note que les populations doivent être intégrer dans ces différents défis et 

que l’accès a l’information doit être priorisé. L’amélioration du protocole de gestion de 

l’agriculture pour mieux travailler au niveau régional. 
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3.5- Science et Technologie 

Le présentateur de ce thème annonce pour commencer que le grand défi c’est de voir 

comment faire pour que la science et la technologie influence le développement en Afrique 

de l’Est. En science une question est toujours posée : LE POURQUOI ?  Et en technologie : 

COMMENT ? 

L’harmonisation des politiques et lois relatives à la science et la technologie 

Promouvoir l’adoption d’une politique régionale sur la science et techno. 

Action d’EACSOF : examiner les politiques au niveau nationale et de développer un 

plaidoyer de questions pour l’engagement des gouvernements nationaux de l AE.  

Mener des initiatives régionales et nationales 

Améliorer l’utilisation des technologies comme outil de mobilisation de la société civile, 

c’est l’exemple de l’utilisation des téléphones mobiles qui restent à mieux déterminer son 

utilisation. 

EACSOF travaille avec la société civile dans toutes les régions afin de promouvoir les 

initiatives basées sur la technologie. 

Promouvoir l’utilisation des sciences et technologie dans tous les secteurs d’activités tels 

l’industrie, la médecine, le commerce, la transformation des minéraux précieux, de 

l’énergie et de la communication, la conservation des aliments. 

EACSOF entreprend travailler avec des experts en ces domaines afin de promouvoir ce 

secteur  

Le présentateur du groupe va poser une question à son propre intention pour continuer : 

Qu’est ce que la société civile a réalisé ? 

Réponse : plaider en faveur des technologies abordables. Il va d’ailleurs faire une petite 

blague en ces termes que parfois on va retrouver des étudiants en histoire par accident 

alors que les matières scientifiques sont inter-liés a l’application de nos activités au 

quotidien. 

 Action EACSOF: Plaider pour les technologies rentables et de travailler avec la société 

civile et des organismes privés enfin d'adopter une législation pour les technologies 

abordables et accessibles 
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La protection des droits de propriété intellectuelle dans les zones qui empiètent sur la 

science et la technologie 

Documenter les connaissances indigènes afin qu'ils soient protégées de manière à 

promouvoir la science et la technologie dans des domaines tels que l'agriculture et le 

changement climatique. 

Action d’EACSOF: mener des recherches, diffuser et vulgariser les connaissances indigènes 

Questions imminentes : 

Créer des centres d'excellence à travers l'Afrique 

Protection des utilisateurs finaux 

Utilisation d’un langage locale et autochtone dans l'enseignement de la science et de la 

technologie 

Obstacles et défis : 

L'insuffisance des capacités pour identifier les connaissances autochtones relatives à la 

science et à la technologie 

Le recours massif aux pays développés dans le domaine de la science et de la technologie 

Faible priorité de la science et de la technologie dans notre système d'éducation et le 

développement. 

Recommandations : 

Avant de conclure sur les recommandations le présentateur va déplorer la question 

d’exportation massive des produits étrangers en direction de l Afrique, qu’est ce que nous 

exportons aussi ? Rien du tout, au contraire nous exportons nos matières premières, nos 

richesses, tels l’Uranium, le fer que la Chine, la Russie et autres pays étrangers utilisent 

pour améliorer leur développement.  

En conclusion nous devons arrêter d’être que des simples consommateurs et développer 

nous même nos matières premières sur place. 

A la fin des exposés de différents thèmes le modérateur Dr KERRE va donner la parole a 

l’assistance pour des contributions et questions. 

 

4.0 Appréciations contributions des membres et autres panelistes.  



 

14 

- En Science et technologie, la société civile doit s’appliquer et avoir un mécanisme en 

face afin de voir plus claire sur les problèmes de conflits entre les Etats, par exemple 

la question Sud – Soudan, Malawi Tanzanie. elle doit avoir des liens et valoriser des 

initiatives. 

- Le transfert des technologies, la question commerciale, le respect des accords signés 

par les différents Etats membres, la tripartite. 

- La société civile contribue des millions de taxes au gouvernement donc elle doit être 

propriétaire de certaines garanties comme l’assurance maladie. La CAE ne peut pas 

empêcher les étrangers de venir dans leur région et exploiter car c est le capitalisme 

et nous faisons partie de l OUA. Donc la seule solution pour la population comme 

cela se passe déjà au Rwanda c’est la protection sociale via les assurances. 

- La question de paix et sécurité : Nous devons créer des liens solides entre nos Etats 

afin de ne pas toujours dépendre des experts étrangers et des organismes qui 

viennent d’ailleurs pour nous apporter des soutiens tel l’UNESCO ; L’exemple de la 

RDC est patent de nos jours. Trouver des moyens communs pour la gestion et le 

contrôle des prix sur le marché de la CAE. Nous devons avoir des accords tripartites 

entre nos Etats avant de signer des accords avec des instances internationales 

comme l’Union européenne.  

- Elargir les fonctions de chaque groupe pour avoir plus de résultats fiables  

- En technologie, la consommation du téléphone mobile est une grande avancée sur le 

plan démocratique, informations rapides et en temps réel. 

- Sur le plan socio-économique, ce groupe devra ajouter qu’un accent doit être fait sur 

le plan de l éducation, le taux de fécondité car le niveau du taux d alphabétisation est 

bas.  

- Un participant déplore l’absence dans la présentation par les panelistes des 

réalisations que la société civile a déjà faites et le manque de présentation des liens 

entre les régions. 

- Sollicitation aux différents groupes thématiques de produire des documents ou 

seront visibles des comptes, des rapports et des avancements des activités, 

conscient de la transversalité des thèmes, cela permettra d élucider plus en détails 

les stratégies et voies et moyens mises en place.   

- Le forum devrait permettre également de présenter le facteur immigration, 

déplacements des peuples et l’impact que cela a sur la paix et sécurité de nos 

régions… 
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- La question de la mobilisation des ressources est primordiale et les groupes 

thématiques doivent y penser en réfléchissant sur l’aspect : comment introduire ces 

ressources au sein de la société civile.  

- Renforcer nos organisations locales et donner le pouvoir a la société civile. 

- Des stratégies au sein du secrétariat devraient voir le jour pour la mobilisation des 

fonds compte tenu de la sollicitation des besoins. 

Après ces différentes remarques et contributions, les membres de groupes vont 

approuver des appréciations et confirmer l’ajout de ses propos dans leur 

développement. 

La journée du 29 s achèvera à 17.30 par de brèves suggestions pour la préparation 

de la journée du 30. Le présentateur M. Alfred va conclure en priant tous d’être plus 

matinal demain car ce sera une longue journée et l’assemblée général débutera plus 

tôt que prévu c’est à dire a 8 heures piles. En remerciant aussi tous les panelistes 

pour leurs différents brillants exposés qui a apporté beaucoup de lumière dans les 

différents domaines thématiques, sans oublier l’apport grandissime du Dr KERRE  

qui a su par son expertise conduire cette première journée du forum. 

 

Fin de la journée du 29 

 

 

 

 

JOURNEE DU 30 AOUT 2012 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

08.45 Début de la séance qui clôturera le Forum : Assemblée Générale. 

M. Alfred le présentateur de la journée précédente va introduire cette séance en rappelant 

aux uns et aux autres après une salutation brève et remerciements d’avoir honoré une fois 

de plus a ce Rdv, que cette journée semblerait longue pourtant elle doit être écourtée car 

aux environs de 13 heures la clé devra être mise sous le paillasson et chacun retournera 

chez lui plus tôt que prévu. Prière a tous de regagner leurs différentes places enfin que le  

Dr KERRE annonce la suite et le programme de l’assemblée générale. 
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Le Dr KERRE, prendra par la suite le relais et sans trop de commentaires, annoncera la 

suite du programme qui devra commencer par le compte rendu de la séance précédente 

(journée du 29), réalisé par les rapporteurs Mlle Irène et M. Exode, espérons que 10 

minutes leur suffiraient. Mais les rapporteurs vont demander plus de temps, en moyenne 

d’une quinzaine de minutes. 

5.0 Présentation du rapport de la journée du 29 par les rapporteurs 

Irène va donc effectuer une lecture brève du rapport de la journée du 29 en se servant 

d’une projection Power point afin que cela soit plus compréhensible. Elle notera dans son 

rapport tous les thèmes qui ont été débattus, les 5 différents domaines thématiques : 

Gouvernance démocratique, paix et sécurité, justice socio-économique, environnement et 

ressources naturelles, science et technologie. Le développement et les plans que les 

panelistes ont apportés pour une bonne compréhension. Elle prendra plus d’une vingtaine 

de minutes pour détailler les propos qui ont été suggérés entre autres articulations. 

A la fin de sa présentation, une salve d’applaudissements sera faite et le Dr KERRE  va une 

fois de plus donner la parole a l’assistance afin qu’elle contribue pour apporter un plus a ce 

rapport. 

5.1 Réactions 

Les interventions fuseront de part et d autres : 

- Un intervenant mentionnera que dans le groupe de la gouvernance démocratique, 

selon l’article 120 qui stipule l’intégration de personnes souffrant d’une infirmité, 

ceci devra être prise en considération et noté afin que prochainement la 

marginalisation soit désormais un facteur inexistant. 

- La question d’intégration de la jeunesse n’est pas très précise dans le rapport, si cela 

n’avait pas été bien mentionné au préalable par les panelistes, que cela soit bien 

notée.  

- Bien vouloir aussi préciser que les matières premières et autres ressources 

naturelles des nos régions ne doivent plus être exportées. 

- Mentionner en bref le rôle que la société civile doit mener pour son propre 

développement. 

- Ajouter pour enrichir le rapport final dans le cadre de la gouvernance démocratique, 

qu’un partage de système exécutif doit être respecté dans les gouvernements, par 

exemple le système démocratique au Burundi n’est pas fiable, le président, le 

ministre et le vice qui contrôlent la magistrature suprême. 
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- Les gouvernements initient des processus de révision de constitution pour pallier a 

la liberté de la presse, rédige des documents mais les mesures d’accompagnement 

n’y existent pas, la liberté de la presse dans nos pays est quasi-inexistante. 

- La santé, la nutrition des enfants, surtout des moins de 5 ans, les maladies infantiles, 

ces différents éléments ne paraissant pas élucidés dans le rapport sollicitons que 

cela soit bien précisés. 

- L’Education civique est très important dans la mesure où on parlera d élections 

libres, équitables. 

- Mettre en place une bonne législation pour le contrôle des élections libres. 

- La question de financement des projets, comment mobiliser les fonds après que 

l’agenda d’EACSOF sera établi. 

- Deux options se présent a EACSOF :  

1ère option, certains partenaires disposent de fonds pour nous aider mais la question 

est comment en profiter ? Faire une conférence de bailleurs de fonds, exemple le 

domaine de la paix et sécurité est prioritaire et urgent, donc il y a grand besoin que le 

secrétariat organise une conférence de bailleurs de fonds.  

2ème option : identifier les partenaires régionaux, les ONG locales, car il existe des 

subventions régionales dans nos pays. 

-  Un intervenant rappellera le dicton suivant : « Ne dit on pas que l’argent 

accompagne les idées… » EACSOF entend que 5 grands Etats unis, doit pas 

seulement trouver des thématiques à débattre, mais avec le secrétariat doit trouver 

des moyens, des stratégies fiables et efficaces pour leur travail au sein de la société 

civile. 

- Le financement des activités comme défini au programme ne recommencera pas à 0 

comme certains pensent, mais il suffira de renforcer le comité exécutif des 

organisations sous régionales, avoir un plan d’exécution, y intégrer les partenaires 

déjà existants et les nouveaux partenaires pour les 5 prochaines années avenir. En 

plus notre organisation a une forte zone d influence c’est la CAE, elle observe ce que 

EACSOF entreprend au fil des jours, donc raison de plus pour leur demander leur 

soutient, ce n’est pas aux participants de ce forum de déterminer le comment des 

entrées financières mais au comité exécutif.  

- De manière stratégique beaucoup d’antennes dans les différents pays doivent être 

bien organisées car y ‘a beaucoup de volonté de la part des gens qui veulent appuyer 
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le travail de la société civile, devons donc tirer les conséquences du passé pour 

améliorer nos antennes. 

- Un constat est évident, les philanthropes et certains bailleurs de fonds disparaissent 

au fur et à mesure donc EACSOF doit essayer d’être un peu plus autonome en 

question de mobilisation de fonds, sinon que faire ? 

- En prenant l’exemple du Rwanda, le président Paul Kagamé a mi sur place un comite 

pour créer matière a fonds spéciaux afin renforcer son économie, c’est un exemple à 

suivre pour EACSOF. Passer a des plans a long terme voir 5 ans, 10 ans, réduire des 

dépenses sans importance, par exemple utiliser un calepin pour 2 jours de forum au 

lieu de 2/2 et ainsi on pourra générer plus de fonds. 

- Une intervenante absente a la journée du 29, va s excuser et fera des suggestions 

telles : EACSOF doit être considéré comme un forum d’échanges qui fera des liens 

entre les régions, avoir un levier pour réduire les charges, avoir une vision car y a 

pas de fruits sans plante. AECSOF doit faire une cartographie précise de ses 5 états, 

établir un plan annuel des Etats, des activités tangibles, des bailleurs de fonds, des 

organisations panafricaines. Etre sérieux sur la collecte des fonds d’adhésion. 

- Un accent doit être mis sur la jeunesse, voir les besoins des jeunes tels le taux 

chômage très élevé ; la manipulation des jeunes par nos politiques ce qui est a 

l’origine de l insécurité grandissante dans nos régions. 

- Harmonisation d’un programme d’éducation commun pour les états de la CAE, par 

exemple l étude de l’anglais au Burundi, au Rwanda et le français au Kenya, 

Ouganda, Tanzanie, cela facilitera un dialogue commun et limitera les barrières de 

communications donc même nos gouvernants en souffrent pendant leurs visites 

officielles chez les compères.  

- Un diplomate va renchérir en disant qu’il est diplomate qui ne croit pas lui-même en 

la diplomatie car EACSOF lutte pour avoir ses droits donc on ne peut pas soutenir un 

faible selon lui, la société civile doit s’exprimer sans peur, prendre les devants, 

parler de paix et de sécurité, arrêter de se réunir et faire des meetings fantaisistes.  

- Mohammed du Burundi suite à des propos déjà avancés auparavant, va solliciter 

que la société civile soit visible sur le terrain pendant des moments de grandes 

échéances comme des élections présidentielles. Prendra le cas du Kenya donc les 

élections présidentielles sont prévus pour l’an prochain, EACSOF doit déjà prévoir 

des structures indépendantes en son sein et non attendre la dernière minute pour 

réagir. 
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- Pour appuyer Mohammed, un intervenant demandera que des observateurs 

EACSOF pour des élections doivent être à prévoir et aussi pour prendre de mesures 

disciplinaires a l’encontre des chefs d Etats qui signent des conventions et ne les 

respectent pas. 

- Pour la mobilisation des ressources, La société civile doit s’engager avec les 

organisations locales, les fondations privées, car on voit d’autres groupes comme 

EACSOF qui naissent et avancent a grand pas sur le terrain. Identifions les obstacles 

qui nous empêche d’avancer et de nous réjouir, le rôle précis d’EACSOF ? la question 

de transparence est délicate. La création d’une norme standard qui régira les 

marchés de la sous région, prendre l’exemple du Kenya qui a déjà sur place de 

normes de régulation et de qualité.  

Après une panoplie de contributions, donc d’autres n’étaient que des appuis aux autres, 

le Dr KERRE va féliciter tous ces intervenants pour leurs imminentes remarques et 

annoncer la première pause café de la journée. Cependant il ajoutera également en 

posant la question suivante : Comment faire pour avoir une fiscalité fiable dans nos 

régions ? EACSOF doit pas se laisser au découragement parceque les bailleurs de fonds 

sont plus assez disponibles comme disait une intervenante, mais bosser durement avec 

aussi d’autres secteurs comme le secteur privé afin d’avoir des résultats plus fiables. Il 

va aussi donner quelques détails pour la suite : après la pause les élections suivront et 

chacun a reçu des documents pour savoir quelles sont les conditions d’éligibilité et les 

postes à pouvoir, il passera le relais a la secrétaire Jedidah. 

Jedidah va proposer que tous les aspirants a des postes a pouvoir doivent s’acquitter de 

leur frais d’adhésion sinon ils seront exclus des élections. 

La première pause aura lieu à 10.00. 

10.30  Reprise de l assemblée générale avec au menu les élections des membres du C.A. 

et la révision partiel de la constitution.  

La secrétaire sortante Jedidah, en même temps postulante pour ce même poste va 

conduire l ordre du jour en demandant a l assistant de se lever et observer une minute 

de silence a l’attention des membres décédés. Par la suite elle énumérera la présence 

des partenaires qui ont a nouveau honorés de leur présence, a l instar de VSO, OXFAM, 

GIZ, TMEA et le Dr Mohammed et plusieurs autres donc la liste figure dans le document 

annexe de ce rapport. Précise le nombre de participants présent a ce 6ème forum, un 

total de 69. 

Le président en exercice de l EACSOF le professeur Maina Peter va avoir cette fois ci la 

charge de la lecture de la révision constitutionnelle, mais va auparavant adresser ses 
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chaleureuses salutations a l endroit de l assistance et faire de brèves remarques. Notera 

cependant que ce 6eme forum devrait avoir lieu le 31 Mars de cette année a Kigali mais 

vu les contraintes donc il n a pas énuméré mais connu de tous, cela a finalement eu lieu 

a Nairobi en ces jours du 29 et 30 Août 2012. Va aussitôt introduire VSO pour leur 

brève présentation et exposé.  

6.0 Exposé de VSO  

VSO : La représentante VSO va remercier le président et la secrétaire pour leur honorable 

présentation et sera ravi de cette opportunité a VSO accordée, car reconnait que VSO est un 

nouveau partenaire de l’EACSOF, un partenaire d’accompagnement qui travaille avec le 

secrétariat et le Conseil d’Administration sur les questions de gouvernance et tiennent un 

atelier tous les 3 jours ; Sur ce ils devront partager avec l assemblée le résultat de leur 

travaux et invitera une collègue de VSO a poursuivre les présentations sous fond de 

projection Powerpoint. 

Pendant cette présentation, les questions abordées seront les suivantes : 

- L Intégration de la bonne gouvernance doit connaitre une décentralisation de 

pouvoir et une bonne législation pour la conduire. 

- La séparation des pouvoirs limitera les suspicions et les intérêts personnels des 

individus 

- La bonne gouvernance consiste à produire des stratégies, des moyens pour orienter 

la société civile et les organisations sur une bonne mission et vision. 

- Le management consiste à unir les peuples et les mettre en commun afin qu’ils 

atteignent leurs objectifs respectifs en utilisant a bon escient leurs ressources. 

La présentatrice VSO va expliciter via a un tableau a deux colonnes donc l’un parlera de 

gouvernance et l’autre de management et certains points seront à noter tels : 

Pour la gouvernance, faudra déterminer les stratégies, déterminer les points saillants, 

évaluer les performances, apporter des jugements sur des connaissances, prioriser les 

problèmes majeurs, établir des plans a long terme et mobiliser les ressources. 

Cependant pour le management, faut développer les stratégies, faire des réunions 

entre membres du bureau pour évaluer les performances, résoudre les problèmes au 

jour le jour, cesser les plan a long termes et opter pour les courts termes, les moyens de 

mobilisation de ressources. 

VSO mentionnera pour conclure 4 composantes pour une bonne gouvernance. 
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Les contributions et questions de l assistance a l endroit de VSO : 

- Conflits existants dans les régions et la lenteur d’application de mesures adéquates. 

gouvernance tirant son nom du latin au 17eme Siècle, dire que ce n’est pas un 

facteur nouveau pour les peuples donc le C A doit donner des directives à suivre. 

- Besoin des schémas pour expliciter le rôle de chacun est primordial 

- Recruter le personnel de gestion est important, nommer le PDG et des personnes 

pour des évaluations. 

- Le C A doit toujours s’assurer que la voix du peuple soit écoutée 

- VSO doit inclure les membres fondateurs d’EACSOF dans toutes leurs activités.  

 

7.0 Présentation du rapport annuel 2011 par JEDIDAH  

Jedidah va reprendre la parole après toutes ces réactions en remerciant VSO et fera un 

flashback sur le 5ème forum qui a eu lieu au Burundi, en s’excusant de n’avoir pas distribué 

les procès-verbaux de ce forum avant la rencontre de ce 6eme forum et rassure que très 

prochainement tout sera fait a temps. Va faire brève lecture du PV et laisser l’assistance 

réagit aux manquements ou contributions. 

Réactions : 

- La question des régions du grand lac n’a pas été mentionnée pourtant elle reflétait 

des prérogatives a la session dernière.  

- L’Absence des invités d’honneurs qui devient récurrent, faut trouver des mesures à 

pallier cette situation tres prochainement. 

- La question des enregistrements des associations, les membres de différentes 

délégations affirment que cela est en cours. 

- L’avancement des rapports avec la CAE 

- Le trésorier est interpellé pour faire le point sur les frais d’adhésion qui tardent à 

être effectifs pour certains membres. 

- La question de marginalisation reste toujours en instance pourtant il était convenu 

que nous en ferons une priorité. 
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Le tresorier de l’AECSOF va prendre parole pour éclaircir certains détails tels le payement 

des frais d’adhésion 52 membres au total, le recrutement au sein du bureau du Dr Martin 

M. 

8.0 Présentation du résumé succinct du Forum 2012 par le Directeur General 

de l’EACSOF 

Le Directeur Général de l’AECSOF Martin va présenter le rapport du conseil 

d’administration de ce 6eme Forum. Brève présentation sur projection PP. Il mentionnera 

tous les points importants qui ont déjà été abordés depuis la journée du 29(ci-joint 

communiqué de presse), entre autres : 

Les 69 membres qui ont répondu présents a ce forum de Nairobi avec pour thème le 

renforcement thématique dans le processus d’intégration de l’Afrique de l’Est. Les points 

dégagés de thématiques et des voies et moyens à mettre en place… 

Il notera cependant que c’est une fierté pour EACSOF de fêter son 5eme anniversaire en ce 

jour, et que beaucoup de réalisations ont été faites pendant ce long parcours mais 

beaucoup reste encore à faire… 

La secrétaire Jedidah va le remercier et donner une fois de plus la parole à l assemblée.  

Réactions : 

- Besoin d’engagement sérieux avec les medias et une stratégie de communication 

entre les membres EACSOF. 

- Les défis et les leçons à tirer doivent être précis dans les rapports. Car beaucoup a 

été démystifié par les membres et il faut compléter le travail au niveau national afin 

de fidéliser cela sinon des gens viendront et repartiront sans pour autant s’adhérer. 

- Alfred doit approuver ce rapport mais note cependant qu’ il est aussi indispensable 

de faire un rapport annuel en montrant comment les systèmes opèrent 

individuellement dans leurs régions, donc une sorte de synergie entre les Etats 

membres. 

- A l’avenir une présentation plus claire des rapports s’impose, indiquer les 

réalisations qui ont été faites dans les réunions, communiquer avec les medias, 

améliorer les bulletins d informations. 

Martin réagira en disant qu’un plan stratégique a été mis sur plan dans le cadre de la 

mobilisation des ressources et surtout préciser qu’ AECSOF n’est pas la a titre lucratif mais 

une organisation a but non lucratif donc les membres devraient s’autofinancer et EACSOF a 

beaucoup plus besoin des frais d’adhésion des membres pour fonctionner. 
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Le trésorier Richard renchérira nous avons un défi à relever, car nous sommes très jeune et 

vulnérable donc tout est fait a sa juste valeur et EACSOF ne peut aller au delà de ses 

capacités, nous devons remercier grandement ces partenaires qui sont devenus nos fideles 

accompagnateurs. 

_  Un intervenant est d’accord avec Richard et prend pour exemple avoir discuté avec un 

bailleur de fond a Cape town en Afrique du sud sur la question du financement d’EACSOF et 

il a dit que EACSOF est sur la bonne voie et aucun bailleur ne pourra refuser de soutenir 

nos projets. 

Mettre en place une fois de plus des stratégies de mobilisation de fonds. 

Le secrétariat doit réfléchir sur des stratégies de collecte de fonds, c’est une question 

délicate. 

-  Les membres de la Tanzanie déplore le problème d’enregistrement d’EACSOF dans 

leur pays a cause de la juridiction avec l’article 24 de leur code juridictionnel  entend 

qu’organisation régionale, par conséquent EACSOF devra s’enregistrer comme une 

organisation internationale pour les permettre d’avoir des antennes. 

- Le secrétariat doit fournir des rapports différents de chaque pays avant de produire 

un rapport général.  

- Le rôle des antennes avant leur enregistrement doit entre définis, leur mission. 

- Faire des prévisions a l’avenir. 

- Par rapport a ces contributions un membre de la Tanzanie va approuver tout ce qui 

a été fait dans le rapport et la constitution, ce qui sera aussi approuvé  par tous et 

adopté.  

9.0 Présentation du rapport de l Audit de la session 2011 par l Expert du 

cabinet KASEGENYA AND COMPANY 

Le rapport financier sera donné par un expert en audit pour la session 2011 des 

comptes de l EACSOF. 

Copie de ce rapport sera distribué a tous les participants et Youssouf l’expert du 

cabinet de la compagnie KASEGENYA de Tanzanie qui a effectué cet audit élaborera 

ces états en 4 parties donc : une introduction pour comprendre la raison de cet 

audit, un état financier pour faire des recaps, des observations sur la gestion des 

comptes de l’EACSOF et enfin une conclusion.  

Réactions : 
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-  Un intervenant trouvera cet audit fiable mais a quoi bon si nous  n’avons pas les 

états financiers auparavant. Une lettre de gestion des comptes sera la bienvenue 

avant tout audit. 

- Le comptable de l’AEECSOF doit présenter des comptes et apporter des ajouts pour 

mieux nous éclairer sinon à quoi servirait donc un comptable au sein EACSOF. 

- Le diplomate fera allusion aux règles de la bonne écriture dans cet audit, tel en page 

5 et 6 ou le non respect des majuscules, ce qui est une preuve de légèreté et de 

manque de considération dans le travail. 

- Un membre du CA s’indignera et priera qu’avant toute approbation pour lecture en 

public d’audit le CA doit d’abord être mis au courant et faire des annotations. 

- Le rapport financier et celui d’audit doivent dorénavant être séparés, le comptable 

présentera désormais le rapport financier et l’expert l audit. 

- Les dates et les délais des projets doivent être précis dans nos rapports. 

Georges du Kenya va apporter sa motion à ce rapport d’audit, ce qui sera approuvé. 

La secrétaire déclarera donc par la suite que cette compagnie d’audit basée en Tanzanie 

assurera la continuité pour la prochaine année, donc ce sera pour la 3eme fois, vu leur 

bonne prestation a un prix très abordable. 

Cependant certains ne verront pas cela d’un bon œil et des questions et recommandations 

fuseront à nouveau : 

-  Pourquoi reconduire ce cabinet si elle a déjà travaillé pour 2 années successives, 

comment se font les appels de marché  a ce niveau ? 

- Un membre de conseil chef d’entreprise va aussitôt répondre en disant avec 

précision qu’elle parle entend que membre du conseil d’administration, qu’on doit 

savoir que les marchés avec les cabinets d’experts en audit se font  pour 3 ans avant 

de faire un autre appel d’offre. 

- Un autre intervenant de réfuter cette thèse en insistant que chaque année on doit 

lancer des appels d’offres afin de donner la chance aux autres cabinets d’audit, sinon 

garder le même cabinet pour 3 ans c est leur considérer en employé donc 

influençable par ces employeurs d’ou les données peuvent parfois faussées. 

Le président Prof. Maina Peter va prendre la parole et dire qu’il a été guidé pour le choix de 

ce cabinet et comme la pratique voudrait qu’un contrat soit pour 3 ans avec eux, ils vont 

donc poursuivre et après ces 3 ans un appel d’offre sera lancé.  
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Maurice du Kenya et un autre membre de la Tanzanie vont appuyer cette motion d’ou ce 

même cabinet exercera pour l’an prochain. La secrétaire de préciser que ce ne sera pas un 

contrat de 3 ans mais plutôt un autre mandat à contrôler nos gestions pour une dernière 

année encore. 

10  Présentation de la nouvelle constitution vue et corrigée par le Président de 

l AECSOF prof. MAINA Peter 

Le président de l’AECSOF va revenir sur la révision et l’étude de la constitution en ces 

termes  «  l’ancienne constitution était carrément bâclée et a Bujumbura nous avions prévu 

la modifier et ce qui a été faite avec beaucoup d’autres insertions, changements nécessaires 

en ma personne et celui du CA » 

Revenir sur des aspects déjà débattus et non revoir entièrement la constitution, ce qui nous 

prendrait le reste de la journée, donc il notera plutôt les points revus et ajoutés. 

Il précise qu’une table de matière a été ajoutée, un préambule mais que cela ne nous 

retarde pas assez, de regarder directement l’article 3 et 4 qui ajoute a la constitution la 

mission et la vision d’EACSOF, constitution préparée par le Dr KERRE en personne. 

Art. 5 il est précisé que ce Forum a le droit de traduire en justice tout membre, y ‘a un sceau 

et un emblème désormais. 

Art. 7 : Principes de base et les valeurs de ce forum  

Art .12 est le plus indispensable surtout en ce moment ou nous préparons les élections des 

nouveaux membres du conseil. 

1) Le Conseil d’Administration va passer de 15 a 10 membres et avec équité en matière 

de sexe. 

2) Les membres du CA vont être élus et s’assurer de la rotation par pays. Donc les 

postes seront désormais rotatifs. Le mandat sera désormais pour 2 ans.  Le CA va 

être désormais élu par les représentants des pays membres. 

6)  A supprimer 

Art. 14  Normes d’éthiques RAS 

Art. 14  Déplacer mais existant par le passé. 

Les articles ont été réduits à 20. 

Réactions : 
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Comment ces modifications et ajouts seront bénéfiques a EACSOF ? 

Le président va réagir en disant que l art. 12 est celui le plus significatif, qui va apporter un 

changement réel a EACSOF. 

La secrétaire Jedidah va prier l’assistance de rendre les choses plus simples en facilitant la 

concrétisation et l’approbation de cette constitution. 

Plusieurs questions cependant fuseront: 

Pourquoi avoir revu les membres a 10 et pourquoi pas plus ? 

Le Directeur General répondra que cela permet une gestion plus facile en réduisant les 

infrastructures, avoir un CA représenté dans chaque pays ou chaque membre pourra 

associer sa fonction avec ses activités personnelles. 

Enfin cet Article 12 sera approuvé et adopté à l unanimité. 

3) Des dispositions générales pour chaque pays doivent être entreprises 

Une réaction demanderait que chaque pays présente 2 candidats comme stipule la 

constitution et la fonction des antennes dans différents pays doit être limitée. 

Les membres du conseil se réunissent 1 fois tous les 3 mois comme écrit dans la 

constitution mais il serait préférable de se réunir au moins 3 fois avant. Cela est pratique 

mais pourrait entrainer des séances extraordinaires. 

Art.15  La question du financement du forum 

Un membre encourage qu’ on doit permettre au Forum d’avoir ses projets de financement 

pour générer des revenus et des projets d’investissement mais il sera de suite stopper par 

un autre qui précisera qu’ EACSOF est une ONG a but non lucratif. 

Emmanuel du Rwanda et Justine du Burundi vont donner leur motion et cet article sera 

approuvé et adopté. 

Une pause va s’imposer avant les élections a 15h 

15h50 : Reprise de l’assemblée par des élections. 

Jedidah va reprendre en s’adressant en Français, question de détendre l’atmosphère 

malgré son français un peu décousu, elle recevra une réplique de Justine pour ses 

salutations et une bonne salve de petites blagues vont venir de tout part ou l’histoire du 

Wonderful en Burunful captivera toute l attention de l’assemblée. 
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Apres lecture rapide du communiqué de presse par Richard et avec quelques brèves 

contributions qui seront en partie des préoccupations déjà notées au préalable, telles : 

-  Sollicitation à considérer le facteur échanges interculturelles. Au prochain forum 

faille qu’un groupe d’artistes de différents pays soit invité pour prester car la 

musique est un facteur d’union très influençant pour le maintient de la paix. 

- Sur cet aspect culturel y ‘a pas que les musiciens, les festivals existent, ce qui doit 

être intégrer dans le domaine de la paix et sécurité, par exemple en Tanzanie y ‘a un 

festival pour la paix et l’harmonisation, voir comment inclure cela dans nos 

prochaines activités. 

11  Déroulement des élections  

Le Dr KERRE va se refaire maitre de cérémonie et juge des élections. Il va relire les postes à 

pouvoir : Le secrétaire adjoint, le trésorier, le vice président, le secrétaire général et le 

président. 

Le Kenya va présenter son candidat suivi du Burundi, Tanzanie, Rwanda et enfin Ouganda 

successivement des représentants des associations : CLARION, PCFS, ANGOZA, 

DUTERIMBERE. 

Tous ces candidats vont tour à tour se présenter brièvement et les membres vont 

approuver leur élection à l’unanimité donc le tableau ci-dessous en annexe premier 

présentant un bref aperçu de chacun d’eux avec leur speech. 

Le Dr KERRE se fera l’honneur de les déclarer nouveaux membres du conseil élus en date 

du 30 Août 2012 et une salve d’applaudissements va accompagner leur installation 

officielle. 

La secrétaire  JEDIDAH va lever la séance et proclamer clos le 6eme Forum de l EACSOF a 

17.30 minutes et donnant la suite des activités que va poursuivre désormais le conseil 

d’administration.  

Ce 6ème Forum qui a eu lieu a Nairobi KENYA du 29 au 30 Août 2012 à l’hôtel Hilton avec 

pour thème : « Renforcement thématique dans le processus d’intégration de l’Afrique de 

l’Est » a connu la participation des membres de tous ces 5 Etats adhérents : KENYA, 

BURUNDI, TANZANIE, RWANDA et OUGANDA soit 69 participants actifs. Deux jours 

houleux en débats, une assemblée générale riche en contributions malgré certaines 

divergences d’idées sur certains points tels la revue de la constitution mais à la fin tous 

tomberont d accord pour opter cette nouvelle constitution. 5 domaines de thématiques 

exposés par des panelistes tous des experts en question civile, entre autres : gouvernance 

démocratique, paix et sécurité, justice socio-économique, environnement & ressources 
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naturelles et science & technologie. Il en ressortira beaucoup de contributions pour pallier 

aux différentes difficultés donc rencontre EACSOF dans son avancement : la question de 

mobilisation des fonds, des conférences de bailleurs de fonds doivent voir le jour organiser 

par le secrétariat, un accent doit être mise sur la jeunesse, l’intégration de la société civile 

dans les acticités d’EACSOF, des personnes marginalisées telles les femmes, les personnes 

souffrantes d infirmités. Une plate forme pour le partage des idées des pays de la CAE doit 

voir le jour. Créer des observateurs indépendants au sein d EACSOF pour contrôler la clarté 

des élections et la transparence dans les prochaines échéances électives dans nos pays, c’ 

est le cas du Kenya qui est prévu l’an prochain… 

Tous les participants seront ravis une fois de plus de la bonne tenue de ce forum et du 

comité d organisation qui a mi des grands plats sur de petits et espèrent se retrouver l’an 

prochain dans des conditions plus agréables avec une atmosphère plus chaleureuse. 

LISTE DE QUELQUES ABREVIATIONS : 

C.A.       : Conseil d’administration 

P.V.       : Procès verbal 

C.A.E.    : Communauté de l’Afrique de l’est 

Recaps : récapitulatif 

 

11  ANNEXE 

Annexe 1:  

Liste des nouveaux membres du conseil d’administration 2012 en date 

du 30 Août 2012 a Nairobi KENYA  
 

MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

Pays Position  Noms Organisation Poste Commentaires 

Kenya Membre du 
conseil 

M. Morris 
Odhiambo 

Centre 
international 
de recherché 
et de justice 
(CLARION) 

Directeur  Apporter plus de 
recherché et de 
savoir faire en ces 
domaines 
thématiques pour 
rendre EACSOF 
plus performant. 
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A la capacité de 
trouver des 
moyens pour 
réaliser les 
objectifs du forum 
concrets.  

Secretaire 
Generale 

Mme. Jedidah 
Wakonyo 
Waruhiu 

Fondation 
legale de 
ressources 
(LRF) 

Directeur  Plus amples 
expériences en 
matière de 
marginalisation et 
de plaidoyer. 
Maitrise de 
groupes victimes 
dans la société: 
tels les femmes, 
les enfants, toute 
la jeunesse avec 
ses difficultés, la 
santé et en plus 
très bonne 
connaissance des 
institutions et de 
la gestion 
concernant 
EACSOF. 

Tanzania Tresorier M. Ngunga 
Tepani 

ONG 
Tanzanienne 
(TANGO) 
 

Directeur  Grande capacité 
dans la 
mobilisation des  
fonds. Mettra 
toutes ses facultés 
au profit d 
EACSOF afin 
qu’elle puisse 
atteindre ses 
objectifs 
escomptés. 

Membre du 
conseil 

Mme. Asha 
Aboud Mzee 

ONG au 
Zanzibar 
(ANGOZA) 

Vice 
presidente 

Bonne 
connaissance des 
problèmes de 
contentieux et de 
plaidoyer: dois 
contribuer pour 
mettre plus de 
transparence dans 
la gestion et la 
comptabilité d 
EACSOF avec un 
regard particulier 
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dans les dépenses 
pendant le forum 

Ouganda President M. Richard 
Ssewakiryanga 

Forum ONG 
OUGANDA 

Directeur Habitue des 
forums, membre 
du conseil A ayant 
déjà servit par le 
passé comme vice 
Président. Dois 
prendre ce 
challenge afin de 
conduire EACSOF 
à bon port 

Member du 
conseil 

Mme. Jane 
Nalunga 

SEATINI 
OUGANDA 

Directrice Promotrice en 
matière 
économique, 
souhaiterais 
donner une ligne 
directive pour la 
bonne intégration 
de la direction 
régionale, elle 
continuera a 
apporter son 
soutient a EACSOF 
pendant ces 
différentes 
rencontres. 

Rwanda Secretaire 
General 

M. Andrews 
Kananga 

Forum legal d 
aides Rwanda 
(LAF) 

Coordinateur Disponible de 
travailler avec les 
différentes parties 
pourvu que les 
objectifs soient 
atteints. S assurer 
que le Forum ait 
un impact sur la 
société civile. 

Membre du 
conseil 

Mlle. Umubyeyi 
Martine 

Association 
Duterimbere  

Responsable Beaucoup plus 
concernée des 
problèmes de 
femmes, les 
problèmes d 
entrepreneuriat 
féminins. 

Burundi Vice presidente Mme. Justine 
Nkurunziza 

FORSC  Responsable 
de 
contentieux 

Remercie l equipe 
pour ses 
elections. Promet 
d être toujours 
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disponible pour 
server le Forum 
pour délivrer des 
bons thèmes a 
développera une 
grande expérience 
à travailler avec la 
jeunesse, les 
enfants .Sur le 
plan culturel aussi 
il a de bonnes 
connaissances et s 
assurera que les 
objectifs de 
EACSOF soient 
atteints. 

Membre du 
conseil 

M. Mohammed 
Odette 
Nzeyimana 

Pouvoir au 
people et 
coalition 
alimentaire 
(PCFS)  

 Professionnel de 
la chose 
démocratique et 
des rouages des 
élections… 

 

 

Annexe 2: 

 Liste des participants au 6ème Forum 
 

Liste des participants au 6ème forum Annuel de l AECSOF en 
date du 29 au 30 Août 2012  

 

N NOMS ORG. POSTE 

 

CONTACT  

         

PARTICIPANTS ETRANGERS ET ORGANISMES PARTENAIRES 

 

1. Mme. 

Wahyuningru

Open Society 

Foundation  

 wahyuningrum@gmail.com   

mailto:wahyuningrum@gmail.com
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m Yuyun 

 

Southeast Asia 62 81510543290 

2. Mme. Lisa 

Karanja 

TMEA Kenya  

Directeur 

Régional,  

Secteur Privé & 

Société civile 

Tel: +254 (0) 423 5207 

lisa.karanja@trademarkea.co

m 

 

3. M. Eyob 

Balcha  

CCP-AU Responsable des 

programmes 

Eyob.balcha@ccpau.org   

4. Ms. Jane 

Gaithuma  

 

Oxfam GB 

Nairobi, Kenya 

 

Manager Regional 

Oxfam HECA 

GB  

 

Tel: +254 20 2820158  

Mobile:+254 734 600494  

Skype:jane.gaithuma1  

 

5. M. George 

Owuor 

Trademark East 

Africa 

Responsable des 

programmes 

CSP/PSO 

Tel: +255 272 543 047 

Mob: +255 764 692 171 

Mob: +255 687 779 767 

E-mail: 

george.owuor.jr@gmail.com 

 

6. Mme. Cindy TMEA    

7. Mme. 

Christine 

Vonharrach 

 

GIZ/EAC 

 

 

Chef d équipe de 

dialogue de la 

société civile 

Au secrétariat de 

la communauté de 

l Afrique de l Est  

CAE-GIZ 

Programmes d 

integration 

regionaux 

AICC Building, P.O. Box 

13854 

Arusha, Tanzania 

  

T: +255272050288 

E: Vonharrach@eachq.org  

 

 

 

8. Mme. Clarisse 

Bukeyeneza 

GIZ / EAC Expert Régional 

de la société civile 

Au secrétariat de 

la EAC-GIZ 

M:+255762593754 

E: cbukeyeneza@eachq.org 

 

mailto:lisa.karanja@trademarkea.com
mailto:lisa.karanja@trademarkea.com
mailto:Eyob.balcha@ccpau.org
tel:%2B254%2020%202820158
tel:%2B254%20734%20600494
mailto:george.owuor.jr@gmail.com
tel:%2B255272050288
mailto:Vonharrach@eachq.org
tel:%2B255763959609
mailto:vonharrach@eachq.org
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Programme 

Régional d 

intégration 

 

 

9. Renaldah 

Mboje 

Mjomba  

 

 

VSO International  

   

 

Conseiller au 

plaidoyer et 

questions civiles 

P.O. BOX  

49843,00100,Nairobi.  

Argwings Kodhek 

Road,Timau Plaza, Nairobi  

Phone: 

+254 (20)/5016000/5016108  

Renaldah.Mjomba@vsoint.or

g  

 

10. Makena 

Mwobobia 

VSO International  Directeur Makena.mwobobia@vsoint.o

rg 

 

11. M. Bernard 

Kindoli 

Fondation de la 

societe Civile 

Responsable de 

developpement 

Haidery Plaza, 5th floor 

Upanga/Kisutu Street 

P.O. Box 7192 

Dar es Salaam 

Tanzania  

Tel:+255 22 2138530 / 

2138531 / 2138532  

+255 789 499981 

Fax: +255 22 2138533 

Email: 

Bernard@thefoundation-

tz.org 

 

12. Connie 

Nekessa-

Ouma  

Responsable de 

Programme 

Régional et de 

Développement et 

Coopération 

a l Ambassade de 

Suède UN 

Crescent  

 Road, Gigiri  

P.O. Box 30600-00100, 

Nairobi  

Tel:  +254 20 423 40 00/445 

20 00  

Direct line +254 20 423 40 61 

Fax: +254 20 445 20 08/9 

Email: constance.ouma@fore

ign.ministry.se 

 

13. Mme. Sheilah 

Maina 

Protection de l 

enfant 

 

 

 ruthk@ecaf.savethechildr

en.se 

 

mailto:Renaldah.Mjomba@vsoint.org
mailto:Renaldah.Mjomba@vsoint.org
tel:%2B255%20789%20499981
tel:%2B255%2022%202138533
mailto:Bernard@thefoundation-tz.org
mailto:Bernard@thefoundation-tz.org
tel:%2B254%2020%20423%2040%2061
tel:20%20445%2020%2008%2F9
mailto:constance.ouma@foreign.ministry.se
mailto:constance.ouma@foreign.ministry.se
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LISTE  

RWANDA 

 

14. M. Louis 

Busingye 

Tumwine 

Human Rights First 

Rwanda 
Coodinateur de 

projets  

Tel: +250 08623625/ cell: 

+250 07842252917 

E-mail: 

jruzage@yahoo.com / 

15. Mme. 

Kanakuze 

Jeanne D’Arc 

PROFEMMES 

presidente 

Tel: +250518480 

Mob: +250788840969 

E-mail: 

profemme@rwanda1.com / 

jeannecap@yahoo.fr / 

aloysmus@yahoo.cm / 

fidelisca2000@gmail.com 

16. M. Jean Claude 

Ngendandumw

e. 

CCOAIB 

Secretaire 

executif 

Tel: 250 08302065 

E-mail:  

ccoaib29@rwanda1.com 

Ndirikiye1@gmail.com 

ngendandumwe08@yahoo.f

r 

17. M. Augustin 

Gahutu 

 

CLADHO Secretaire general 

 

Cell:+250788617928 

E-mail: 

nkuruflor@gmail.com / 

gahutua2011@yahoo.fr /  

manusafari@yahoo.fr 

18. M. Murenzi 

Aimable 

Strive Foundation 

Rwanda Asbl 

Responsable des 

programmes 

Email: 

muramirab@yahoo.co.uk 

strivefoundation2000@yah

mailto:jruzage@yahoo.com
mailto:profemme@rwanda1.com
mailto:jeannecap@yahoo.fr
mailto:aloysmus@yahoo.cm
mailto:fidelisca2000@gmail.com
mailto:ccoaib29@rwanda1.com
mailto:Ndirikiye1@gmail.com
mailto:ngendandumwe08@yahoo.fr
mailto:ngendandumwe08@yahoo.fr
mailto:nkuruflor@gmail.com
mailto:gahutua2011@yahoo.fr
mailto:manusafari@yahoo.fr
mailto:muramirab@yahoo.co.uk
mailto:strivefoundation2000@yahoo.co.uk
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oo.co.uk  

19. M. Emmanuel 

SHAMAKOK

ERA 

ASSIST RWANDA 

 

 

 

Directeur P.O.Box 2155 

Tel : +250788351250 

shamakokerae@gmail.com 

/ assistrwanda@yahoo.com  

20. M. Willy 

Mwanafunzi 

RWAMREC Membre E-mail: info@rwamrec.org 

/ muhiziwilly@yahoo.co.uk  

21. Pio 

Mujyanamana  

Rwanda Civil 

Society Platform 

Expert en 

recherché et 

analyse des 

plaidoyers 

E-mail: 

rwandacsplatform@gmail.c

om 

mujanama@yahoo.fr / 

munyamaliza2005@yahoo.c

om  

Tel: +250788551964 / 

+250722551964 

22 M. Prudence 

Sebahizi 

EACSOF - Rwanda Coordinateur 

national 

Cell: +250785005882 

sebaprunce@yahoo.fr  

23. Mr. Andrews 

Kananga 

Legal Aid Forum 

Rwanda 

Coordinateur P.O.Box 5225 

Tel:+250788307174 

legalaidrwanda@gmail.com  

24. M. Rukwatage 

Janvier 

FIOM Rwanda 

(EJO 

NZAMERANTE) 

Coordinateur 

general 

Tel: +250788304194 

 rujanuary@yahoo.fr ; 

fiom.rwanda@yahoo.com / 

fiom.rwanda@rwanda1.co

m  

25. Madame 

Nyiramugwane

za Yvonne  

 

COPORWA ASBL Responsable du 

programme des 

droits de l homme 

mugwanezayvonne@yahoo.

fr/coporwa@yahoo.fr 

+250788804788 

26. Ms. ANCILLA 

NIBIGIRA 

COMMISSION 

EPISCOPALE 

JUSTICE ET PAIX 

Assistant social 

 

TEL.: +2500252578013 

cejprwanda1@gmail.com 

mailto:strivefoundation2000@yahoo.co.uk
mailto:shamakokerae@gmail.com
mailto:assistrwanda@yahoo.com
mailto:info@rwamrec.org
mailto:muhiziwilly@yahoo.co.uk
mailto:rwandacsplatform@gmail.com
mailto:rwandacsplatform@gmail.com
mailto:mujanama@yahoo.fr
mailto:munyamaliza2005@yahoo.com
mailto:munyamaliza2005@yahoo.com
mailto:sebaprunce@yahoo.fr
Tel:+250788307174
mailto:legalaidrwanda@gmail.com
mailto:rujanuary@yahoo.fr
mailto:fiom.rwanda@yahoo.com
mailto:fiom.rwanda@rwanda1.com
mailto:fiom.rwanda@rwanda1.com
mailto:mugwanezayvonne@yahoo.fr/coporwa@yahoo.fr
mailto:mugwanezayvonne@yahoo.fr/coporwa@yahoo.fr
mailto:cejprwanda1@gmail.com
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 BUREAU  Tél: +250788541586 

E-mail : 

degaulle2000@ahoo.fr 

27. Mme. Annett 

Natukunda 

Mukiga 

Rwanda Women 

Network 

Fondateur et 

Directrice 

P.O.Box 3157 

Tel: +250252583662 

Cell: +250782005777 

rwawnet@rwanda1.com / 

mbalikungeri@yahoo.com / 

mikingabe@yahoo.fr 

28. Mlle. 

Umubyeyi 

Martine 

Duterimbere 

Association  

Responsable duterimb@rwanda1.com / 

umubyeyi_martine@yahoo.

fr  

29. M. Canut 

Dufitumukiza 

Rwanda NGOs 

Forum on AIDS& 

Health Promotion Secretaire 

executif 

Cell: +250788350663 

rwandangoforumrw@gmail.

com /dufican1@yahoo.fr 

30. Uzamushaka 

Ernestine 

ARDIF  ardifngo@yahoo.fr / 

shamyerne@yahoo.co.uk  

31. Bishop Gapira 

Jean Faustin 

Gateway 

International 

Missions Rwanda 

Coordinateur Cell: +250788304780 

 Rda_clc@yahoo.fr  

32. Musore 

Innocent 

Voice of 

Community 

Organisation 

VCO   

 info@vcorwanda.org  

  

LISTE 

KENYA 

 

   

33. Jedidah 

Wakonyo 

Legal Resources 

Centre (LRF) 

Directeur Executif  Tel: +254 20 272 0598 

E-mail: info@lrf-

kenya.org; jwaruhiu@lrf-

kenya.org 

mailto:degaulle2000@ahoo.fr
mailto:rwawnet@rwanda1.com
mailto:mbalikungeri@yahoo.com
mailto:mikingabe@yahoo.fr
mailto:duterimb@rwanda1.com
mailto:umubyeyi_martine@yahoo.fr
mailto:umubyeyi_martine@yahoo.fr
mailto:ngoforumrw@gmail.com
mailto:ngoforumrw@gmail.com
mailto:ardifngo@yahoo.fr
mailto:shamyerne@yahoo.co.uk
mailto:Rda_clc@yahoo.fr
mailto:info@vcorwanda.org
mailto:info@lrf-kenya.org
mailto:info@lrf-kenya.org
mailto:jwaruhiu@lrf-kenya.org
mailto:jwaruhiu@lrf-kenya.org
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34. Nicanor O. 

Sabula 

East Africa 

Association of 

Grantmakers 

(EAAG) 

Responsable  P.O.Box 48828-00100 

Tel: +254-020-316773, 

2222119 

Cell: +254-722-376224 

info@eaag.org 

35. M. Nahum 

Okwiya 

Africa Youth Trust Directeur Tel: +254 20 2022269 

        +254 20 2055387 

Cell: +254 720 381996 

nahum@africayouthtrust.o

rg / 

stella@africayouthtrust.org  

36. M. Peter 

Kiama 

IMLU Directeur  pkiama@imlu.org 

37. Mme. Ruth 

Nchagwa 

Collaborative Centre 

(CCGD) 
 

Collaborative.centre@gmai

l.com / 

ruth@ccentregd.org  

38. M. Godfrey 

Makau 

EACYO - Kenya 

 

babasally@yahoo.com  

39. M. James 

Kasombo 

Centre for 

Governance 

Development 

(CGD) 

Responsable de 

programmes 

Tel: +254 720 238904 

         +254 734 500940 

admin@cgd.or.ke                              

cgd@wananchi.com 

kasombojames@googlema

il.com  

40. M. Morris 

Odhiambo  

Centre for Law and 

Research 

International 

(CLARION) 

Directeur 

 

 

modhiambo@clarionkenya

.org  

41. Mlle. Mary 

Gachina  

 

Federation of 

Women’s Lawyers 

of Kenya (FIDA-

KENYA) 

RESPONSABLE 
P.O. Box 46324 - 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: 

3870444/3873511/387699

mailto:nahum@africayouthtrust.org
mailto:nahum@africayouthtrust.org
mailto:stella@africayouthtrust.org
mailto:Collaborative.centre@gmail.com
mailto:Collaborative.centre@gmail.com
mailto:ruth@ccentregd.org
mailto:babasally@yahoo.com
mailto:cgd@wananchi.com
mailto:kasombojames@googlemail.com
mailto:kasombojames@googlemail.com
mailto:modhiambo@clarionkenya.org
mailto:modhiambo@clarionkenya.org
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1 

Fax: 3876372 

E-Mail: 

info@fidakenya.org / 

mary@fidakenya.org  

42. M. John 
Ochola 

ECONEWS 

AFRICA 

 

 

 
jaochola@yahoo.com  

43. M. Godfrey 
K. Makau 

EACYO-Kenya  
Email: 

babasally@yahoo.com 

/mrishogambo@gmail

.com  

44. 

 

M. Leornard 

Kyalo 

EAANSA coordinateur info@eaansa.org / 

kyalo@srickenya.org  

  

LISTE 

TANZANIE 

 

   

45. Prof. Peter 
Chris Maina 
 

Zanzibar Legal 

Services Centre  

 Tel  (024) 2233784    Fax 

(024) 2234495 

Cell: +25575447408 

E-Mail: 

 Peter1404@gmail.com 

46. M. Ngunga 

Tepani 

Tanzania 

Association of 

NGO (TANGO) 

 

Directeur Tel: +255 22 277 4581 

Cell: +255784286507  

Fax: +255 22 277 4582 

E-mail: 

n.tepani@tango.or.tz   

47. M. Petrol 

Ahham 

Arusha NGO 

Network 

 Tel: (Cell) +255 754 467 

472/+255 754 440 096 

mailto:fida@africaonline.co.ke
mailto:mary@fidakenya.org
mailto:jaochola@yahoo.com
mailto:babasally@yahoo.com
mailto:/mrishogambo@gmail.com
mailto:/mrishogambo@gmail.com
mailto:info@eaansa.org
mailto:kyalo@srickenya.org
mailto:Peter1404@gmail.com
mailto:n.tepani@tango.or.tz
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(ANGONET) 

 

Email: 

mesotz@hotmail.com OR 

angonet@yahoo.com 

48. Mlle. Brenda 

Dosio 

EALS Responsable  

49. Mlle. Asha 

Aboud Mzee 

Association of 

NGO Zanzibar 

(ANGOZA) 

Vice president E-mail: 

angozaznz@yahoo.co.uk / 

ashaaboud@msn.com  

50. M. Geoffrey 

Mhagama 

National Network 

of Organizations 

working with 

Children in 

Tanzania (NNOC) 

president Morogoro Road, NSSF 

Building Ubungo, 2nd 

Floor, 

P. O Box 80232,  

Dar es Salaam, 

Tanzania. 

Tel; +255 22 2450646 

Cell phone; + 255 713 

212178 

Email: 
Geoffrey_mhagama@hot
mail.com / 
nnoctz@yahoo.co.uk /, 
nncosecretariat@gmail.co
m  

51. M. Elias 

Loidiso 

  

Hakikazi Catalyst Responsable de 

programme: 

engagement public 

Information & 

Documentation 

Tel: Tel: +255 732 979061, 

C: +255 784 686174, +255 

713 932480 

E-Mail: 

hakikazi@cybernet.co.tz 

Eloidiso-

hakikazi@cybernet.co.tz 

52. M. Joe 

Muzinga 

Eastern and 

Southern Africa 

Small Scale Farmers 

Forum (ESAFF) 

Coordinateur P. O. Box 1782, 

Sue Road, 

Morogoro, Tanzania 

E-mail: esaff@esaff.org 

mailto:mesotz@hotmail.com
mailto:angonet@yahoo.com
mailto:angozaznz@yahoo.co.uk
mailto:ashaaboud@msn.com
mailto:Geoffrey_mhagama@hotmail.com
mailto:Geoffrey_mhagama@hotmail.com
mailto:nnoctz@yahoo.co.uk
mailto:nncosecretariat@gmail.com
mailto:nncosecretariat@gmail.com
mailto:hakikazi@cybernet.co.tz
mailto:esaff@esaff.org


 

40 

53. Mme. Joyce K. 

Abalo  

 

East African 
National Networks 
of Aids Service 
Organizations 
(EANNASO) 

Responsable de 

projet 

Tel: +255 27 250 7521, 

Fax: +255 27 250 8224 
E-Mail: 
eannaso@eannaso.org 
 

54. Mlle. 

Magdalena F. 

Mwakitalu 

National Council of  

NGOs Tanzania 

(NACONGO) 

Coordinateur 

responsable 

National Council for 

NGOs  

P.o. Box 105515 

Dar Es Salaam 

Tanzania 

Email  nacongo.tz@gmail.

com 

Website:www.nacongo.or.t

z 

Tel +255 22 2701 839 

Fax + 255 22 2701 840 

Mob: +255 755  414 184 

 

 

55. M. Lyne Ukio Women 

Development for  

Science &  

Technology 

Association 

(WODSTA) 

Secretaire 

General 
 

Tel: +255 27 250 1165 

E-Mail: 

wodstatz@yahoo.com 

            

rkihulya@yahoo.com 

 +255 754 388 213/784 

388 213.Her 

email lyne_ukio@hotmai

l.com.  

56. M. Gideon 

Nzuki EAST AFRICAN 

BUSINESS 

COUNCIL 

 

Responsable de 

projet 

Tel: +255 27 250 0687/ 

Tel: +255 (27)2543047 

E-Mail: info@eabc-

online.com / 

gideonnz@eab-

online.com  

 

57. Mme. Ayeta 
CDEA-Culture 

Directeur Plot No. 421, House 1001, 

Mikocheni B,  

mailto:eannaso@eannaso.org
mailto:nacongo.tz@gmail.com
mailto:nacongo.tz@gmail.com
http://www.nacongo.or.tz/
http://www.nacongo.or.tz/
tel:%2B255%2022%202701%20839
tel:%2B%20255%2022%202701%20840
tel:%2B255%20755%C2%A0%20414%20184
mailto:wodstatz@yahoo.com
mailto:rkihulya@yahoo.com
mailto:lyne_ukio@hotmail.com
mailto:lyne_ukio@hotmail.com
mailto:info@eabc-online.com
mailto:info@eabc-online.com
mailto:gideonnz@eab-online.com
mailto:gideonnz@eab-online.com
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Anne Wangusa and Development 

East Africa 

P.O Box 13355,  

Dar es Salaam, Tanzania  

Tel. +255 22 2780087  

Mob. +255 784856866  

Email: Ayeta.Wangusa@c

dea.or.tz  

Cdea.Tanzania@yahoo.co

m  

Ayeta_Wangusa@yahoo.c

om  

 
58. 

M. Nestory  

Masswe MMADEA 
MMADEA 

representant 

masswenestory@yahoo.co

m 

/mmadea@hotmail.com  

  

 

 

 

LISTE 

OUGANDA 

 

 

 

 

 

59. M. Richard 

Ssewakiryanga 

Uganda National 

NGO Forum 

 

Directeur Tel: +256 414 

510272/501674 

         +256 312 260373 

Cell: +256 772 408365 

Fax: +256 312 260372 
E-mail: 

info@ngoforum.or.ug  

r.ssewakiryanga@ngoforu

m.or.ug 

60. Dismas 

Nkunda 

International 

Refugee Rights 

Initiative (IRRI) 

 

Co-Directeur Tel: +256 414 340274 

Cell: +256 782 310 404 

E-mail: 

dismas.nkunda@refugee-

rights.org 

61. Mlle. Marren Eastern African 

Sub-Regional 

Directeur  Email:eassi@eassi.org; 

Christine.nankubuge@eassi.o

tel:%2B255%2022%202780087
tel:%2B255%20784856866
mailto:Ayeta.Wangusa@cdea.or.tz
mailto:Ayeta.Wangusa@cdea.or.tz
mailto:Cdea.Tanzania@yahoo.com
mailto:Cdea.Tanzania@yahoo.com
mailto:Ayeta_Wangusa@yahoo.com
mailto:Ayeta_Wangusa@yahoo.com
mailto:masswenestory@yahoo.com
mailto:masswenestory@yahoo.com
mailto:/mmadea@hotmail.com
mailto:info@ngoforum.or.ug
mailto:r.ssewakiryanga@ngoforum.or.ug
mailto:r.ssewakiryanga@ngoforum.or.ug
mailto:dismas.nkunda@refugee-rights.org
mailto:dismas.nkunda@refugee-rights.org
mailto:Christine.nankubuge@eassi.org
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Akatsa Support Initiative 

for the 

Advancement of 

Women (EASSI) 

 

rg /   

marren.akatsa@eassi.org  

Tel: +256 414 285163 

 Cell: +256 772 447388  

Fax: 256 414 285306  
62. Mlle. Jane 

Nalunga 

SEATINI – 

UGANDA 

Directeur Jnalunga09@gmail.com / 

63. M.  Richard 

Kimbowa 

Uganda Coalition 

for Sustainable 

Development 

Responsable de 

projet  

Nsambya-Kabalagala,  

Kampala-Uganda 

Tel: +256 414 269461 

Cell:+256 772 457465 

E-mail: 

ugandacoalition@infocom.

co.ug 

64. Ms. Jane 

Nakintu 

DENIVA 

 

 

President Phone : +256 414 530575 

Cell: +256782673464 

E-Mail: info@deniva.or.ug 

/ 

jrugambwa@deniva.or.ug 

/ ise@deniva.or.ug/ 

jnakintu@gmail.com / 

janenakintu@yahoo.com / 

isewankambo@deniva.or.u

g  

65. Ms. Veronica 

L.M Tayo 

 

 

Foundation For 

Human Rights 

Initiative (FHRI) 

Division de 

recherche 

Human Rights House 

Kampala, Uganda 

Tel: 246-41-

510263/510498/510276 

Cell: +256753632424 

fhri@dmail.ug, 

leetayo@yahoo.com  

66. Mr. Odong 

Stephen 

 

HURINET – 

UGANDA 

 

Responsable 

programme 

 

Human Rights Network - 

Uganda 

Tel: 256-41-286923 / 

285362 Cell: 

mailto:Christine.nankubuge@eassi.org
mailto:marren.akatsa@eassi.org
mailto:Jnalunga09@gmail.com
mailto:ugandacoalition@infocom.co.ug
mailto:ugandacoalition@infocom.co.ug
mailto:info@deniva.or.ug
mailto:jrugambwa@deniva.or.ug
mailto:ise@deniva.or.ug/
mailto:jnakintu@gmail.com
mailto:janenakintu@yahoo.com
mailto:isewankambo@deniva.or.ug
mailto:isewankambo@deniva.or.ug
mailto:fhri@dmail.ug
mailto:leetayo@yahoo.com
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+256772750669 

E-Mail: 

info@hurinet.or.ug / 

admin@hurinet.or.ug / 

pm@hurinet.or.ug / 

executive@hurinet.or.ug  

67. Mr. Hamidu 

Kizito 

 

 

RUDMEC Coordinateur 

programme 

 

Tel. 0752656881 or, 0414-

230678 / +256 772 

588192. 

E-

mail: kizito_h@yahoo.com

 / 

hamidukizito1@gmail.com 

/ rudmec@gmail.com  

 

68. James Aniyamu

zaala 

 

East African 

Community Youth 

Organisation(EACY

O),  

African Youth with 

Disability Network 

(AYWDN) 

 

 

Secretaire general et 

president 

 

P.O Box 16111,Kampala 

Tel:256312281425 

2010Human rights 

advocates,Columbia 

University. 

Jamesani09@gmail.com / 

eacyo@yahoo.com 

/mrishogambo@gmail.co

m / 

LISTE BURUNDI 
69 M. Theodore 

Mureke 

LIGUE ITEKA Secretaire General  Tel: 257 22228636 

E-mail: iteka@cbinf.com 

murektheo@yahoo.fr  

70. Mme. Justine 

Nkurunziza 

FORSC Responsable de 

plaidoyer et 

contentieux 

Office Tel: +257 22 24 56 

91 

+257 22 25 44 10 

mailto:info@hurinet.or.ug
mailto:admin@hurinet.or.ug
mailto:pm@hurinet.or.ug
mailto:executive@hurinet.or.ug
tel:%2B256%20772%20588192
tel:%2B256%20772%20588192
mailto:kizito_h@yahoo.com
mailto:kizito_h@yahoo.com
mailto:hamidukizito1@gmail.com
mailto:rudmec@gmail.com
mailto:Jamesani09@gmail.com
mailto:eacyo@yahoo.com
mailto:/mrishogambo@gmail.com
mailto:/mrishogambo@gmail.com
mailto:iteka@cbinf.com
mailto:murektheo@yahoo.fr
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Cell: +257 77 73 30 98 

E-mail: 

justinenkuru@yahoo.fr / 

pnininahazwe@gmail.com

/ r_kamenyero@hotmail.fr  

 

71. Mme. 

Agathonique 

Barakukuza 

AFJO Vice Presidente Tel: 257 22254920 

Cell: 258 799 20834 

E-mail: 

abfjo2005@yahoo.fr / 

bagathonique@yahoo.fr  

72. Mlle. Diane 

Muhimbundu 

 

AGB responsable E-mail: 

guidesburundi@yahoo.fr / 

mudcaso@yahoo.fr  

 

73.  

M. 

Nkunzimana 

Jeremie 

 

Forum pour la 

Conscience et le 

Développement 

FOCODE 

 

 E-mail: 

nkunzije@yahoo.fr, 

nizigiyisaie@yahoo.fr 

focode2001@yahoo.fr 

Tel: +25779 948962 

74. M. Godefroid 

Manirankunda 

Action 

Développement et 

Intégration 

Régionale (ADIR) 

 

Directeur Office Tel : +257 22 

254055 

Mobile : +25779817888 

+2577774 1774 

Email: adirpf@yahoo.com  

godefroidmani@yahoo.fr 

75. Ms. Odette 

Nzeyimana 

People’s Coalition 

on Food 

Sovereignty  (PCFS) 

BURUNDI 

President Burundi 

 

E-

mail;odettenzeyimana@ya

hoo.fr 

cellphone;+257 77 737102 

              +257 79 991149 

mailto:justinenkuru@yahoo.fr
mailto:pnininahazwe@gmail.com/
mailto:pnininahazwe@gmail.com/
mailto:r_kamenyero@hotmail.fr
mailto:abfjo2005@yahoo.fr
mailto:bagathonique@yahoo.fr
mailto:guidesburundi@yahoo.fr
mailto:mudcaso@yahoo.fr
mailto:nkunzije@yahoo.fr
mailto:nizigiyisaie@yahoo.fr
mailto:focode2001@yahoo.fr
mailto:adirpf@yahoo.com
mailto:godefroidmani@yahoo.fr
http://fr.mc1322.mail.yahoo.com/mc/compose?to=E-mail%3Bodettenzeyimana@yahoo.fr
http://fr.mc1322.mail.yahoo.com/mc/compose?to=E-mail%3Bodettenzeyimana@yahoo.fr
http://fr.mc1322.mail.yahoo.com/mc/compose?to=E-mail%3Bodettenzeyimana@yahoo.fr
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MEDIA & ORGANIZERS  
 

S/N NAME ORGANISATION TITLE 

 

CONTACT SIGNATURE 

   

 MEDIA     

1. Betty Wekesa  

 

Nation  no. 0722757669 

 

 

2. Maryam Soile 

 

Standard(KTN)-    

3 Exode Lucioni 

KEMEGNE 

EUROMEDIA & 

VOX AFRICA 

INT.  TV 

THRONE GROUP 

INTERNATIONA

L KENYA 

Journalist – 

correspondant en 

Afrique de l EST 

exodek2000@yahoo.fr 

admin@thronegroupi

nter.com 

+2547064 10000 

 

4 Joseph Kiioh Pace International Chef de service kiioh@percpaceintern

ational.com / 

 

mailto:exodek2000@yahoo.fr
mailto:admin@thronegroupinter.com
mailto:admin@thronegroupinter.com
mailto:kiioh@percpaceinternational.com
mailto:kiioh@percpaceinternational.com
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Technique kiioh46joseph@yahoo

.com  

5 Kenneth 

Mwakunda 

 Interpret   

6 Irene Okeyo KU  

rapporteur 

 

rnokeyo@gmail.com 

 

7 Dr. Martin 

Mwondha 

EACSOF President 

 

  

8 Martha 

Makenge 

EACSOF Responsible 

administrative 

 

  

9 Mr. Yusuph 

Zegge 

EACSOF Comptable 

temporaire 

 

  

10 Ms. Janeth 

Munywoki 

LRF  

 

 

jmunywoki@lrf-

kenya.org  

 

11 Salome 

Njuguna 

LRF  

 

snjuguna@lrf-

kenya.org  

 

12 Ms. Belinda 

Achieng.   

VSO  b.achieng8@yahoo.co

m, (+254) (0) 713 620 

528. 

 

Annexe 3: 

 Programme du 6ème Forum  
 

Programme du Forum 

 

Mardi 28 Août 2012 

 

mailto:kiioh46joseph@yahoo.com
mailto:kiioh46joseph@yahoo.com
mailto:jmunywoki@lrf-kenya.org
mailto:jmunywoki@lrf-kenya.org
mailto:snjuguna@lrf-kenya.org
mailto:snjuguna@lrf-kenya.org
mailto:b.achieng8@yahoo.com
mailto:b.achieng8@yahoo.com
tel:%28%2B254%29%20%280%29%20713%20620%20528
tel:%28%2B254%29%20%280%29%20713%20620%20528
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10.00 – 21.00  Arrivée et enregistrement  

14.00 – 19.00  Réunion de l EACSOF 

 

Mercredi 29 Août 2012 

 

07.00 -  09.00  Enregistrement et plan de travail 

 

09.00 – 10.30  Ouverture de la cérémonie 

                        Maitre de cérémonie M. Alfred Nuamanya, vice président de l                 

                        EACSOF,  ONG Forum national de l Ouganda 

                        Mot de bienvenue : Mme Jedidah WAKOKONYO – Secrétaire Générale                             

                        Mot d ouverture : secrétaire EAC  

                        Mot des partenaires au développement – TMEA, GIZ 

                        Ouverture de la conférence : Prof. Chris Maina Peter, président EACSOF,      

                        Invité d honneur : Hon. Samson KEGEO, Député – M.A.E du KENYA 

 

10.30 – 11.00  Déjeuner et prises de photos  

   

11.00 – 14.00  À propos d’EACSOF : Dr Martin MWONDHA, Président – 5 Min 

 

                        Différents thèmes de discussion par le panel des experts : 

1) Gouvernance et démocratie 

2) Paix et sécurité  

3) Justice socio-économique 

4) Environnement et ressources naturelles  

5) Science et technologie  

L’exposé des différents thèmes sera conduit par le modérateur Dr KERRE  

 

Groupe de travail : Membres de l EACSOF vont se joindre au groupe de travail pour 

définir le processus d’identification des objectifs thématiques, le problème principal, en 

évidence, stratégique et budget indicatif, le leadership … 

 

13.00 – 14.00  Pause rafraichissement et apéritif 

 

14.00 – 16.00  Présentation des différents rapports thématiques et séance plénière 

                        Modérateur : Dr KERRE     

- Gouvernance et démocratie 

- Paix et sécurité  

- Justice socio-économique  

- Environnement et ressources naturelles  

- Science et Technologie  

 

16.00 - 16.30           Pause  

 

16.30 – 17.30          Suite du rapport thématique   
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17.30 -                     Soirée Libre  

 

 

Jeudi 30 Août 2012  

 

08.00 – 08.30  Enregistrement  

 

08.30 – 09.30  Rappel de la séance dernière  

 

09.30 – 13.00  Réunion Générale annuelle de l assemblée générale 

 

                        Référence agenda  

 

                        Présentation du rapport annuel 2011 de l EACSOF : Prof. Chris Maina Peter  

                        Présentation du rapport de l audit 2011 de l EACSOF : Trésorier EACSOF.  

 

  13.00 – 14.00                     PAUSE  

 

                       Présentation des modifications de la constitution de l EACSOF : Prof Chris Maina 

Peter, Président des débats et d’adoption des propositions  

                        

 

14.00 – 15.00  Panel de discussion / communique de presse  

                        Président : Prof. Chris Maina Peter  

 

15.00 – 17.00  Elections : Retour des officiers – Dr KERRE  

 

17.00 – 17.30  Conférence de presse : Tous les membres – Nouveaux et sortants  

 

17.30               Fin de la session : Invite d honneur : Hon Ministre des affaires internes Kenya  

 

 

Vendredi 31 Août 2012   

 

                        Suite de la réunion des membres du conseil d administration 

 

 

09.00 – 13.00  Réunion conjointe entre les nouveaux et les sortants de l EACSOF  

 

13.00 -             PAUSE  

 

00.00 – 21.00  Départ  

 

 

FIN DU FORUM 2012  
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Rapporteur Général en langue Française : KEMEGNE Exode Lucioni 

                                                                    exodek2000@yahoo.fr 

                                                                    Tel +254 7064 10000 Nairobi KENYA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4     PHOTO DE FAMILLE 

 

PHOTO DE FAMILLE BUREAU ENTRANT ET SORTANT 2011 – 2012 
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PHOTO DE FAMILLE NOUVEAU BUREAU CA 2012  

Copyright : Exode Lucioni KEMEGNE : exodek2000@yahoo.fr 


