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Février 2003

HAKI  na  AMANI    

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
   Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ».

Commission Diocésaine «  Justice et Paix » - «  C.D.J.P. » - B.P. 39 – KASONGO
E-mail : cdjp_kasongo@yahoo.fr
Siège : 1er bureau après la grande salle en face de l’Eglise Cathédrale / KAUTA

INFORMATION : CONTACT  DE KAPARANGAO ENTRE RCD
ET MILICIENS MAI-MAI 

Dans le cadre de la Commission de pacification du territoire de Kasongo, initiée par
les Autorités locales du RCD ( Administrateur du territoire, le commandant bataillon
81 ème bataillon, le Major HADAR, le service  de sécurité DATSR, la Police
Nationale Congolaise…. ) , soutenue et tant souhaitées par la Société Civile du
Maniema (Socima)/ Antenne de Kasongo, dans son rôle de médiateur ; encouragée
par les ONG Internationales ( FOMETRO, CONCERN, OMS, CARE
INTERNATIONAL ), il s’est tenu, ce Dimanche, 2 février 2003, à KAPARANGAO,
à 85 kms de KASONGO, dans le territoire de Kasongo, avec l’appui logistique de
Fometro, à travers monsieur Jean-Marie De HANE ; UN PREMIER CONTACT entre
les AUTORITES LOCALES du RCD, représentées par monsieur l’Administrateur du
territoire de Kasongo, monsieur Bony IMILI, le commandant MICHEL BONDO  Ayu
du 81 ème bataillon ANC/Kasongo et les MILICIENS MAI-MAI, représentés par le
commandant « Brigade » KIWIS, l’Ayu Brigade MORISHO BUSHIRI Barula, le
commandant 1er bataillon Nguruma, monsieur MORISHO ZAHERA, KIPANGA
ANDRE , commandant 2nd bataillon Nguruma, SATALA YOKOLO, S3 2nd bataillon
Nguruma, le commandant 3 ème compagnie PM, WALIUZI RAMAZANI ; sous la
médiation et facilitation de la SOCIETE CIVILE MANIEMA / Antenne de Kasongo,
représenté par l’Abbé Alexis ASANI NDALIMBUZI, président de la Commission
Diocésaine « Justice et Paix », au nom de l’Eglise Catholique, monsieur MULUMBA
KAMULETE, pasteur 5 ème CELPA pour les Eglises protestantes, monsieur
MUZALIA MWARABU, sous proved de l’enseignement primaire et secondaire,
monsieur Pascal BINYONGO OMARI, coordinateur des écoles conventionnées
catholiques.

A l’issue de ce premier contact, les points suivants d’accord ont été dégagés par
les deux belligérants sur terrain, sous la médiation de la Société Civile Maniema /
Antenne de Kasongo dans le cadre de la Commission de Pacification :
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1. Option totale pour la paix qui se caractérisera par la Cessation des hostilités et
des provocations entre les deux forces  : ANC – RCD et  combattants MAI-
MAI.

2. Ouverture d’un couloir humanitaire pour faciliter la libre circulation des
personnes et des  biens sur tous les territoires sous contrôle de deux forces.

3. Ouverture effective des écoles, des formations sanitaires ( dispensaires,
maternités, hôpitaux ), reprise des activités économiques, dans les deux
zones, surtout celle sous contrôle MAI-MAI.

4. L’Administrateur du territoire de Kasongo est appelé de circuler librement sur
tout son territoire pour s’enquérir des difficultés, d’espoirs de toutes les
populations civiles du territoire de Kasongo.

5. Les éléments de deux forces sont appelés de se côtoyer sans armes, avec
une communication du programme des visites acquis au préalable par les
deux côtés. 

6. Maintien des positions du moment des fronts et  continuité des contacts ( par
phonie ), en attendant les décisions qui viendraient de la hiérarchie de deux
forces.

Quand bien même, il n’y a pas eu signature effective de ce premier accord, les deux
parties se sont engagées  avec foi de se faire confiance dans son application et
de garder le contact.

C’est  en présence d’une foule immense en liesse, dans un esprit de fraternité, que
les deux parties se sont séparées ( après des accolades chaleureuses et un repas
copieux), sous la médiation de la Société Civile du Maniema/Antenne de Kasongo,
dans le cadre de la Commission de Pacification, que ces premières négociations qui
ont durées 4 heures du temps ( de 16 h 00’ à 19 h00’ ) ont pris fin.

Kasongo se réjouit de son PRETORIA local et la CDJP souhaite aux uns et aux
autres de s’impliquer davantage dans ce processus, avec l’appui de toutes les
autorités nationales ( RCD- GOUVERNEMENT DE KINSHASA ) et les Instances/ou
ONG internationales : ONU, MONUC, OCHA, CARE INTERNATIONAL….

Fait à Kasongo, ce 3 février 2003

Abbé Alexis ASANI NDALIMBUZI,

Président de la Commission Diocésaine « Justice et Paix » /Kasongo


	N° Spécial
	Février 2003

