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Communiqué de presse à l ' issue de la Consultation sur la
Paix et le Développement dans la région du Kivu

(Bonn 19-24 mars 1997)

Face à la crise qui prévaut au Zaire des membres de la société civile originaires
du Kivu se sont rencontrés à Bonn du 19 au 24 mars 1997 pour une consultation
sur la paix et le développement dans leur région Ils ont en commun
l'engagement d'accompagner les populations du Kivu, dans la défense de leurs
droits et leurs efforts de développement. La majorité des participants vit et
travaille au Kivu, d'autres vivent à Kinshasa et à l'étranger.

Cette rencontre a donné l'occasion aux participants d'échanger, dans un
dialogue franc, leurs points de vue sur la situation de leur région et a permis
grâce aux nombreux échanges d'information de lever certains équivoques

L'analyse de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'Est du Dire a permis aux
participants de constater que la déliquescence de l'Etat et l'absence d'une bonne
gouvernante sont parmi les causes majeures de la crise actuelle et de ses
conséquences sur les populations:

- nombreuses violations des droits de la personne 
- exclusions de toutes sortes
- délabrement du tissu socio-économique 
- destruction de l'environnement
- aggravation des tensions dans la région des Grands Lacs.

Cette situation a plongé le pays dans la guerre qui a entraîné des violations de
droits de l'homme, des souffrances et des pertes en vies humaines, mais en
même temps la chute de la dictature est aujourd'hui perçue comme une
opportunité de changement,

En ce qui concerne la nationalité zaïroise des populations hutu et tutsi, elle a été
traitée avec légéreté par les autorités politiques ce qui a créé de profondes
frustrations. Toutes les populations du Kivu sont aujourd'hui confrontées aux
problèmes urgents de survie nécessitant une recherche de solutions immédiates
et durables.

Les participants condamnent le recrutement des enfants dans l'armée et dans
les milices et s'engagent à oeuvrer à faciliter l'accès des enfants à une formation
scolaire et/ou professionnelle.

Les participants réaffirment leur attachement à l'intégrité et la souveraineté du
territoire national et soutiennent que le fédéralisme est le mode de gestion de
l'Etat qui permettra le mieux de faire participer les populations du Kivu à la prise
de décision et à la solution de leurs problèmes

Les participants s'engagent à tout mettre en oeuvre pour veiller et contribuer à la
mise en place de structures décentralisées et participatives à tous les niveaux.



2

Les participants demeurent convaincus que le succès de leur travail et de toute
activité de relance de l'économie passe par l'instauration d'une bonne
gouvernance. Les participants s'engagent à poursuivre et à soutenir par la
réflexion et l'action le processus démocratique entamé

Dans la recherche de solutions durables aux problèmes posés par la crise, les
participants s'engagent notamment â oeuvrer à une cohabitation ethnique
harmonieuse entre autres par la mise en place d'un cadre permanent de
concertation sur la cohésion sociale Pour contribuer à la solution du problème de
la nationalité, les participants s'engagent à oeuvrer à la correction des injustices
et à soutenir l'organisation d'un recensement de tous les Zaïrois

Pour la mémoire et pour combattre toute impunité, les participants s'engagent à
rendre hommage à toutes les victimes pour que reconnaissance et réparation
soient faites. Enfin, pour la reconstruction du Kivu, les participants s'engagent à
poursuivre et à approfondir leurs réflexions et leurs actions dans les domaines
prioritaires suivants

1) la construction de la paix et de la stabilité politique
2) la mise en place d'un programme de réhabilitation et de

développement durable 
3) l'intégration économique sous-régionale dans les Grands Lacs

contribuant au développement de l'ensemble du pays

Les participants remercient l'EZE de leur avoir offert le cadre pour leurs
échanges. 

Fait à Bonn, le 23 mars 1997
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VANGELISCHE ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE e.V.

Réflexion sur la Paix et le Développement
dans la région du KIVU (Bonn, 19-24.3.1997) 

LISTE DES PARTICIPANTS

Bisimwa Nebintu, Venantie Travail sur le Terrain Zaire

Bisimwa, Ganywa-Mulume Convergence BK France

Bushoki, Batabiha Groupe d'Etudes et d'Actions pour Zaire 
un Développement bien défini (GEAD)

Byaranze, Kaje Eglise du Christ au Zaire, GTER Nord-Kivu Zaire

Chebeya Bahizire, Floribert La Voix des Sans Voix pour les Zaire 
droits de l'homme

Cishambo, Marcelin SIMA-Kivu Belgique

Eca, wa Lwenga Université Libre des Pays Zaire 
des Grands Lacs (ULPGL)

Hamuli Kabaruza Conseil National des Organisations Zaire 
Non-Gouvernementales de
Développement au Zaire (CNONGD)

Kabirigi, Lindiro Programme Régional de Formation et Rwanda
d'Echanges pour le Développement
(PREFED)

Kasereka, Lusi, Jo Communauté Baptiste au Kivu (CBK) Zaire

Kiantede, Nzogu Paskinz Construire l'Afrique Par l'Education (CAPE) France

Kinyalolo, Kasangati, K. W. Forum Baraza La Kivu Canada

Kirhero Nsibula, Arsène Innovations et Réseaux pour le Zaire
Développement (IRED)

Lubala, Emmanuel , Héritiers de la Justice (HDLJ) Zaire

Molo, Kakule Vereinte Evangelische Mission (VEM) Allemagne 

Mudumbi. B. Mulunda Joseph Ligue des Droits de la Personne dans la Zaire
région des Grand-Lacs (LDGL)

Muongo, Jean-Pierre SIMA-Kivu Belgique

Musuvaho, Paluku Eglise du Christ au Zaire, Kivu-Nord (ECZ) Zaire
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Mutangana Rumazimisi Action Communautaire pour le Développe- Zaire 
ment Rural Intégré (ACODRI)

Panda Wa-Makulu, Jean-Paul SOS Afya Yetu Kivu asbl (Association de Zaire
secours d'urgences et d'appui au
développement sanitaire)

Ruhimbika Rwumbugusa, Muller Groupe MILIMA Zaire

Sebukire, Jerôme Centre Médical Evangélique (CME) Zaire

Tegera, Aloys Action de l'Eglise Catholique auprès des Rwanda
réfugiés zairois au Rwanda


