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Ordre de prise de parole 
 
Mot de bienvenue du représentant du CIUB et co-modérateur de la Conférence 
 
Mot d’introduction de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province et 
Président provincial du RCD 
 
Communication du Secrétaire Général du RCD, Azarias Ruberwa Manywa  
 
Débat et modération par Mr le Chef de Département de la mobilisation et propagande 
Mot de la fin par le représentant du CIUB 
 

 
 

1er décembre 2002 
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PROVINCE DU SUD-KIVU 
Cabinet du Gouverneur de Province 

 
 

MOT DE SON EXCELLENCE MR LE GOUVERNEUR DE PROVINCE DU  
SUD-KIVU A L’OCCASION DE LA CONFERENCE – DEBAT DU SECRETAIRE 

GENERAL DU RCD/GOMA. 
 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, 
RCD/Goma, 
 
Messieurs , Madame les Chefs des Départements  
Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité du Sud-Kivu,  
Messieurs les membres du Conseil Inter universitaire de Bukavu,  
 Messieurs les responsables des organisations membres de la société civile 
Mesdames et Messieurs  
Camarades étudiants 
Distingués invités,  
 
Le Gouvernorat de province, en collaboration et en communion de cœur avec le 
monde universitaire de Bukavu en particulier et avec toutes les forces vives de 
Bukavu en général, a le réel plaisir et l’insigne honneur de recevoir dans notre 
province, une fois de plus, un hôte de marque, j’ai cité avec respect le Secrétaire 
Général de notre Mouvement, Maître Azarias Ruberwa Manywa, en mission chez 
nous.  
 
Le Secrétaire Général du Rassemblement Congolais pour la Démocratie est un des 
fils de cette province. Il peut ainsi se sentir à l’aise chez lui.  
 
Le Secrétaire Général du Rassemblement Congolais pour la Démocratie est aussi , 
en sa qualité de membre du leadership de notre mouvement, le chef de la délégation 
du RCD aux négociations inter congolaises qui se poursuivent actuellement à 
Prétoria en Afrique du Sud bien qu’interrompues pour des raisons évidentes qui 
feront l’objet de ce débat.  
 
Enfin, le Secrétaire Général du RCD est suffisamment informé des difficultés que 
traversent les populations du Sud-Kivu suite aux actes barbares et ignobles 
perpétrées par les ennemis de la paix dans les territoires de nôtre province.  Il est 
également informé des problèmes liés à notre vécu quotidien.  
 
Encore une fois , la Province se fait le devoir de remercier le Conseil 
Interuniversitaire de Bukavu qui a daigné accepter de mobiliser la crème académique 
et intellectuelle de Bukavu, pour venir échanger , dans la discipline et le strict respect 
mutuel, avec Monsieur le Secrétaire Général sur la restitution des négociations inter 
congolaises de Prétoria, et bien entendu, sur d’autres questions qui intéresseraient 
les populations de l’espace contrôlé et administré par le RCD en général et du Sud-
Kivu en particulier. 
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Encore une fois, bon séjour parmi nous, Monsieur le Secrétaire Général et bienvenue 
à tout le monde. 
 

 
 
 

Fait à Bukavu, le 1er décembre 2002 
 

Le Gouverneur de Province du Sud-Kivu 
 

Patient MWENDANGA RUGENGE 
Président Provincial du RCD 
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CONSEIL INTERUNIVERSITAIRE DE BUKAVU 
 
C.I.U.B. 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, 
RCD/Goma, 
 
Messieurs les Chefs des Départements  
Messieurs les membres de la Délégation du Secrétaire Général,  
Monsieur le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu, 
Messieurs les Recteurs des Universités et Messieurs les Directeurs Généraux des 
institutions d’enseignement supérieur et universitaire membres du Conseil Inter 
universitaire de Bukavu, CIUB, notamment du CUB, de l’ISDR, de l’ISTM, de l’ISP, 
l’UEA, de l’UCB ou leurs délégués,  
Messieurs les membres des Comités de Gestion des institutions précitées,  
Messieurs les membres des corps académiques et scientifiques, 
Camarades étudiants  
 Messieurs les responsables des organisations membres de la société civile 
 
Dans le cadre des conférences universitaires de l’an 2002, le Conseil inter 
universitaire de Bukavu a l’honneur d’accueillir dans cette grande salle de 
l’Aumônerie Catholique de l’ISP le Secrétaire Général du Rassemblement Congolais 
pour la Démocratie, le RCD/Goma, Maître Azarias Ruberwa Manywa à qui nous 
souhaitons la bienvenue.  
 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
A l’occasion de votre passage à Bukavu, et à la suite de la suggestion faite par 
l’autorité provinciale du Sud-Kivu, le Conseil Inter universitaire de Bukavu a saisi 
cette opportunité pour offrir au monde universitaire, aux acteurs de la société civile et 
aux cadres  de la province du Sud-Kivu un espace d’échange sur l’évolution des 
négociations politiques inter congolaises  en cours dans le pays et les chances 
d’aboutir à une paix durable.  
 
Ce vœux a été exhaussé et nous voudrions profiter de l’occasion pour remercier 
Monsieur le Secrétaire Général du RCD/Goma d’avoir accepté de se livrer à cet 
exercice académique. 
 Aussi, nos remerciements s’adressent à l’autorité provinciale qui n’a pas hésité à 
servir de courroie de transmission entre le précité et le CIUB.   
 
  
Le thème central de la conférence porte sur :  
 
« LE PROCESSUS DES NEGOCIATIONS INTER-CONGOLAISES DE PRETORIA 
EN AFRIQUE DU SUD : QUELLE CHANCE POUR LA PAIX EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO ? » 
 
Monsieur le Secrétaire Général,  
Distingués invités,  
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Avant le mot d’introduction de l’autorité provinciale, nous tenons à remercier tous les 
participants qui ont répondu à notre invitation, en dépit de leurs nombreuses 
occupations dominicales. Comme nous vous l’avions annoncé, il n’y aura pas de 
question tabou. C’est une conférence débat. Pendant les échanges, nous 
demandons aux intervenants d’être à la hauteur d’eux-mêmes et d’adopter un 
discours respectueux des traditions universitaires éloignés des discours libertaires de 
la rue.  
Nous les invitons à plus de clarté, de concision et de fair play académique.  
 
Nous vous remercions.  
 
Nous invitons l’Autorité provinciale à dire son mot de circonstance. 
 
Fait à Bukavu, le 1er décembre 2002 
 
Pour le CIUB, 
Le Secrétaire Exécutif, 
 
Basile Kabazimya Kabeziwa, 
Chef de Travaux 
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CONDUITE DES DEBATS  
 
La durée de la conférence est de 2 heures, soit de 14 heures à 16 heures. 
Pour le bon déroulement des débats, le modérateur : 
 
limitera les questions à des lots de 5 interventions jusqu’à épuisement du temps 
prévu. La durée maximale de tout intrevention pour poser la question est de 3 
minutes. En conséquence, les questions doivent être claires, précises et concises.  
Distribuera la parole en ayant à l’esprit une certaine une certaine responsabilité des 
institutions, une certaine diversité.  
 
Les interventions sont sollicitées auprès du modérateur de la séance.  
 
La durée des réponses aux interventions est de 15 minutes à raison de 3 minutes 
réservée en moyenne aux préoccupations de chaque intervenant.  
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CONSEIL INTERUNIVERSITAIRE DE BUKAVU 
C.I.U.B. 
B.P. 854 Bukavu, RDC   B.P. 203 Cyangugu, RWANDA.  
Email : ciub_secretariatexecutif@yahoo.fr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Budget sur la conférence du Secrétaire Général du RCD/Goma : 
1. Sécurité des locaux : Gouvernorat de Province du Sud-Kivu 
Frais de préparation : 
Frais des communiqués aux radio RTNC, Radio Maendeleo, Maria :  35,00  $ US  
N.B. Cet aspect pourrait être examiné entre la province et les radios  
concernées en autant de diffusions que possible 
Frais de location des instruments de sonorisation de la salle :   80,00 $ US 
Frais de modération :        50,00 $ US 
Location salle :          40,00 $ US  
Total            205,00 $ 
US 
Service de protocole : 
Le CIUB va recourir au service de protocole du Gouvernorat de la Province du Sud-
Kivu.  
 
Frais des rafraîchissement des invités à l’hôtel Bugugu : à l’appréciation de l’autorité 
provinciale du Sud-Kivu.  
 
N.B.  Les autorités académiques des institutions membres du CIUB émettent le 
souhait de voir l’autorité pour un entretien à un moment de son choix pendant son 
séjour à Bukavu.  
 
Merci de voir la Province du Sud Kivu prendre en charge les frais inhérents à cette 
activité telle qu proposée ci-haut. 
Fait à Bukavu, le 30 novembre 2002 
Pour le CIUB, 
Le Secrétaire Exécutif, 
Basile Kabazimya Kabeziwa, 
Chef de Travaux 


