
Au cours des 40 derni�res
ann�es, plus de 30 conflits
arm�s ont fait en Afrique
environ 8 millions de
morts. Le summum dans
la trag�die aura �t� atteint
au printemps 1994 avec le
g�nocide rwandais qui a
caus� plus d'un million de
morts. Aujourd'hui ce
pays compte 500 000
veuves, 300 000
orphelins... N� de la col�re
suscit�e par la passivit� de
l'Afrique et du monde face
au g�nocide rwandais, le
Centre International
Martin Luther King est
une organisation non-
gouvernementale et de
droit international, qui a
son si�ge social � Kigali.
Au centre de sa d�marche,
contribuer, par la r�flexion
et des actions concr�tes
orient�es vers la jeunesse,
� la construction d'une
paix juste et d'un
d�veloppement durable au
Rwanda et en Afrique.

La paix est plus que
l'absence de guerre et ne

saurait �tre s�par�e de la
justice. Elle n�cessite une
longue et profonde
transformation culturelle :
plus qu'un acte politique,
elle est un �tat d'esprit,
une fa�on d'�tre et d'agir.
Mais la paix ne peut �tre
durable sans le
d�veloppement et sans
action concert�e de l'Etat
et de la soci�t� civile. 400
des 600 millions
d'Africains ont moins de
25 ans. La plupart sont
d�sÏuvr�s et victimes de
l'exclusion sociale. Cette
fragilit� en fait des proies
facilement manipulables
par des mouvements
extr�mistes. L'une des
voies pour parvenir �
stopper le processus
d'implosion actuel dans
cette r�gion est donc de
donner un futur viable aux
jeunes en leur offrant la
possibilit� d'acqu�rir une
formation et un m�tier et
de promouvoir aupr�s
d'eux une culture de paix �
travers des cycles de
conf�rences, des chantiers

de travail, des festivals et
d'autres activit�s, des
pratiques de dialogue, de
jugement critique, de
coop�ration et de
solidarit�. Ils pourront
ainsi d�velopper une
image positive d'eux-
m�mes et apprendre �
vivre ensemble, � s'ouvrir
sur le monde.

La m�moire
et l'avenir

Le CIMLK organisera des
activit�s de ce type et
d�veloppera un r�seau
d'�changes d'exp�riences
autour d'une banque de
donn�es existante : DPH.
Cette base est le cÏur d'un
r�seau international sur
lequel nous nous
reposerons tout en
d�veloppant une
dynamique r�gionale.
Nous �ditons aussi une
revue, Propeace. Le
CIMLK sera aussi un
espace culturel qui
proposera trois types
d'activit�s : une
biblioth�que, un atelier
musique et un espace
th��tre. Branch�e sur
Internet la biblioth�que
sera un outil d'ouvenure
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Ce nouveau centre bas� � Kigali a pour
objectif de ÇÊConstruire une paix juste et un
d�veloppement durableÊÈ.



sur le monde. Le but est
de se servir du courrier
�lectronique pour b�tir
avec d'autres organisations
africaines un r�seau
panafricain d'�changes
d'exp�riences, de dialogue
sur le d�veloppement et la
paix.

Le CIMLK ira vers les
populations analphab�tes
�loign�es des r�seaux
traditionnels d'information
gr�ce � sa vid�oth�que.
L'atelier vid�o quant � lui
sera d�terminant dans
l'objectif que s'est fix� le
CIMLK concernant le
recueil de la m�moire.
Nous entendons cr�er une
ÇÊr�cith�queÊÈ charg�e de
collecter et de diffuser la
m�moire, notamment celle
du g�nocide rwandais.
Nous voulons fixer le
pass� - oublier c'est tuer
deux fois - mais surtout
comprendre les racines, les
m�canismes de ce drame.
Nous n'oublierons pas non
plus de rendre hommage �
ces ÇÊjustesÊÈ qui ont
montr� la voie en risquant
leur vie pour sauver un
voisin, un ami ou un
inconnu. Enfin, l'atelier
artistique sera consacr� �
la musique et au th��tre, et
l'animation sportive visera
� promouvoir les sports
collectifs.

Notre d�marche sera d'agir
avec d'autres membres du
tissu associatif rwandais

et des pays voisins. Le
CIMLK entend �tre un
espace carrefour au sein
duquel toutes les
associations et personnes
qui le d�sirent pourront se
retrouver afin d'engager
ensemble des initiatives
multiples pour la
construction d'une paix
durable dans la r�gion.
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