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1. INTRODUCTION

Il y a quinze ans, plus de 500 scientifiques, hommes de culture et responsables
politiques s’étaient rencontrés à Kinshasa du 20 au 30 avril 1985, à l’occasion d’un
Symposium International qui avait pour thème : « L’Afrique et son avenir ».
Ce Symposium, organisé dans le cadre du centenaire de la Conférence de Berlin (1885)
avait abordé des questions relatives :

a. à la Conférence de Berlin et au partage de l’Afrique au XIXe siècle ;
b. aux idéologies du développement ;
c. aux stratégies africaines du développement ;
d. à la prospective africaine.

Après avoir noté le fait de l’agression et du démembrement de l’Afrique à Berlin, après
avoir fait le constat de l’échec des idéologies de développement d’alors, le Symposium
avait retenu, parmi les nouvelles stratégies de développement à promouvoir, la stratégie
de l’intégration régionale et de la coopération internationale, qui nécessitait une gestion
unitaire de l’espace continental.
Dans leur déclaration finale, les participants s’exprimèrent en ces termes :
« La Conférence de Berlin, en procédant au morcellement du continent, a conduit à la
création des « nations » qui demeurent fragiles et dont la plupart ne peuvent, à elles
seules, soutenir le combat du développement.
Certes les frontières actuelles ne peuvent être changées par la force, mais l’impératif du
développement exige que l’on aille au-delà de ces limitations pour mettre en place des
structures de concertation commune » (Cf. Déclaration finale du Symposium
International de Kinshasa, in Rapport Général, Kinshasa, INADEP, 1990, p. 48).

Renouant avec la pratique du Symposium, l’Université de Kinshasa a convié les
universitaires de la République Démocratique du Congo, les scientifiques africains et
africanistes, à réfléchir sur la crise qui secoue les pays de la Région de l’Afrique
centrale. Réunis au Grand Hôtel Kinshasa, les universitaires interpellés par le contexte
de guerre qui prévaut en République Démocratique du Congo, ont conféré du 4 au 8
décembre 2000, en vue de dresser l’état des lieux de la crise dans la région et de dégager
des perspectives de paix.
L’état des lieux visait à déterminer les facteurs en interaction, à caractériser les enjeux, à
identifier les acteurs et à retracer le processus et les mécanismes d’évolution de la crise.



S’appuyant sur cet état des lieux, les universitaires entendaient explorer les perspectives
de paix et déblayer les chemins à suivre pour l’instauration  effective d’une paix durable.

Les 200 participants représentaient une belle brochette de disciplines, de spécialités et
de pays. Ils étaient au rendez-vous, les universitaires de Kinshasa et de l’intérieur du
pays, ceux d’Allemagne, de Belgique, du Canada, du Congo-Brazzaville, tout comme
leurs collègues de Côte-d’Ivoire, du Gabon, de Suisse, de France, du Sénégal ou de
Madagascar. Si des homologues du Tchad et du Cameroun n’ont pu venir du fait des
aléas des itinéraires des compagnies d’aviation qui desservent nos pays, ceux du
Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda, qui avaient pourtant accepté l’invitation, ont
connu à un moment ou un autre des perturbations de dernière minute.
Réunis dans la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité, les universitaires ont articulé
leurs réflexions autour des modules suivants :

a. la présentation de l’environnement et du contexte général de crise dans les pays
de la région ;

b. l’état de la question, les causes et les conséquences de la crise ;
c. les perspectives de paix.

De l’organisation

L’organisation du Symposium International de Kinshasa se présente de la manière
suivante :

a. Bureau du Comité d’organisation
Président : Pr MPEYE Nyango, Recteur de l’Université de Kinshasa
Vice-Président : Pr ZOLA ni Vunda, Secrétaire Général Académique de
l’Université de Kinshasa

b. Conseil scientifique
Pr SABAKINU Kivilu, Président de l’Association des Professeurs de l’Université
de Kinshasa, Président du Conseil scientifique
Pr KANDE Buloba, Doyen de la Faculté de Droit
Pr BONGO-PASI Moke Sangol, Secrétaire Général du Conseil scientifique

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie solennelle d’ouverture du Symposium a été présidée, au nom du Président
de la République, Mzee Laurent-Désiré KABILA, empêché, par le Professeur YERODIA
Abdoulaye Ndombasi, Ministre d’Etat chargé de l’Education Nationale, qui a invité les
universitaires africains et africanistes occidentaux à saisir l’opportunité offerte par ce



festin intellectuel pour mieux asseoir leur connaissance de la guerre actuellement en
cours en République Démocratique du Congo, afin de mieux affronter les diverses
opinions rebelles à la voie de la raison, qui s’illustrent par un refus systématique de
reconnaître les évidences sur les tenants et aboutissants de la crise en cours.
Ce propos, assaisonné de métaphores vives et appétissantes, s’est inscrit habilement
dans la perspective globale de l’approche systémique retenue par le comité organisateur
du Symposium International de Kinshasa.
Présentant l’économie générale des assises, le Professeur MPEYE Nyango, recteur de
l’Université de Kinshasa, venait de rappeler en préambule que depuis deux longues
années, la République Démocratique du Congo subissait, sous l’œil indifférent, voire
machiavélique de la Communauté, une guerre autant ignoble qu’absurde, provoquée par
des voisins belliqueux, à savoir le Rwanda, l’Ouganda et, le Burundi.
Interpellés par cette agression qui mérite bien d’être qualifiée de scandale du siècle, les
universitaires qui jusqu’alors exprimaient leurs inquiétudes de manière isolée et
sectaires, étaient invités à réfléchir en commun, de manière concertée, plurielle et
contradictoire aux fins d’exercer ainsi leur fonction de guides et d’éclaireurs auprès de la
société nationale et de la communauté internationale.
En vue de la réalisation de cette tâche à la fois immense, complexe et exigeante, le
Symposium International de Kinshasa, sur proposition du Comité organisateur, s’est
doté d’un Bureau composé comme suit :

- Président : Pr MWABILA Malela ‘Université de Kinshasa)
- Vice-Président :  Pr Gauthier de VILLERS (Belgique)
- Rapporteur Général : Pr KAUMBA Lufunda (Unikin)
- Rapporteur Général Adjoint : M. Ababacar NDIAYE (Kaolack/Sénégal)

Les travaux proprement dits du Symposium se sont déroulés en trois temps comprenant:
a. des conférences introductives exposée en plénière et suivies de débats ;
b. des exposés sectoriels donnés au sein de trois ateliers constitués à cet effet ;
c. la mise en commun des travaux par l’adoption des rapports des ateliers, du

rapport général et de la déclaration finale.

Composition des Bureaux des ateliers

La composition des bureaux des ateliers se présente de la manière suivante :

Atelier I : Le contexte général de la crise dans la sous-région

- Président : Pr Claude ZANCHENTIN, Institut Interculturel de Montréal/Canada



- Vice-Président : Pr OBOTELA Rachid, Université de Kisangani
- Rapporteur : Pr PETELO Nginamau, Université de Kinshasa
- Rapporteur adjoint : Pr VATOMENE, CICIBA

Atelier II : L’état de la question, les causes et les conséquences de la crise

- Président : Pr Jean POIRIER, Académie des sciences d’outre-mer
- Vice-Président : Pr Georges CHARRIERE, Université de Genève/Suisse
- Rapporteur : Pr KILANGA Musinde, Université de Lubumbashi
- Rapporteur Adjoint : M. Michel DJENA WEMBO

Atelier III : Les perspectives de paix

- Président : Pr MAKWALA, Université de Kinshasa
- Vice-Président : Pr Yolande TANA, Côte-d’Ivoire
- Rapporteur : Pr Adnan HADDAD, Université de Lubumbashi
- Rapporteur adjoint : Pr Armand Roger MAKANY, Université Marien

Ngouabi/Brazzaville

Les participants aux travaux du Symposium ont travaillé avec assiduité, dans un esprit
d’ouverture et de saine contradiction, avec un souci constant et une attention soutenue
aux pleurs, aux douleurs et aux convulsions des victimes innocentes de la guerre.

Au terme des travaux, les résultats palpables des cinq jours d’intense activité
intellectuelle et de cordiales joutes dialectiques sont consignés dans le présent Rapport
général ainsi que dans la déclaration finale à travers laquelle les participants proclament
leur engagement solidaire à la mise en œuvre d’un processus de paix et interpellent les
différents acteurs, intervenants et protagonistes à inscrire désormais leur discours, leurs
projets et leurs actions dans la dynamique de la paix et de la coexistence pacifique entre
les peuples et entre les Etats.

Les conférences introductives ainsi que les exposés en ateliers et les riches échanges et
les fructueux débats qui les ont suivis et agrémentés se sont articulés autour des
préoccupations relatives à la description de l’environnement, à travers l’établissement
d’un état de la question rassemblant les informations utiles, la recherche des causes et
l’identification des conséquences du désastre provoqué par la crise, et la prospection et
la détermination  de perspectives réalistes et profitables à tous pour l’instauration d’une
paix génératrice de bien-être et de progrès pour tous.



II. LES DONNEES DE LA CRISE : ENVIRONNEMENT ET ETAT DES LIEUX

La crise dont il est question est une situation de perturbation et de rupture d’équilibre
en République Démocratique du Congo et dans la région de l’Afrique centrale. Cette
perturbation affecte la gestion de l’espace territorial, l’exercice de l’autorité,
l’épanouissement de la population, du fait de l’invasion de la République Démocratique
du Congo par les armées régulières du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi, de
l’entretien par les agresseurs de groupements de nationaux constitués en rébellion, ainsi
que du soutien et de l’exploitation de la crise par des entrepreneurs de l’insécurité.
Le débat sur l’effectivité de l’agression est clos depuis et ce fait est reconnu aussi bien
par les divers courants politiques nationaux que par les envahisseurs eux-mêmes et les
instances internationales de l’ONU, de l’OUA et de l’Union Européenne.
L’agression étant avérée, il resterait à établir si elle était juste ou injuste de manière à
induire le comportement requis de la part des différentes instances susceptibles
d’intervenir pour l’arrêter. C’est pourquoi, il convient d’interroger les origines de la
crise, de dresser le tableau de ses conséquences et de suivre la dynamique de son
développement, avant d’ouvrir des pistes de solution dans le souci de recherche de la
paix.
La guerre d’invasion et d’occupation s’inscrit dans la suite de la guerre de libération
débutée en octobre 1996 et plonge ses racines dans une longue histoire de rivalités
séculaires (Léon de Saint Moulin, p. 7).
Pour bien comprendre la crise actuelle, il faut sans doute identifier les acteurs et les
enjeux en présence. Face à la République Démocratique du Congo et ses alliés de
l’Angola, de la Namibie et du Zimbabwe, se trouvent les pays agresseurs, à savoir le
Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, les rebelles des diverses tendances et les
multinationales impliquées dans l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol ainsi
que des puissances occidentales plus ou moins apparentes.
Avant de chercher à connaître les motivations des différents intervenants, il y a lieu de
relever que l’agression de la République Démocratique du Congo n’est pas le résultat
d’un accident soudain et brusque qui serait survenu fortuitement et subitement. Il s’agit
d’une action concertée, impliquant des acteurs individuels et collectifs mus par des
intérêts diversifiés.
Le fait de la conspiration et du complot est indiscutable, quand bien même il resterait
cependant à retracer la maturation progressive de ce complot initial à la suite de
nouvelles opportunités qui s’offrent aux agresseurs avec la prolongation et l’évolution
non linéaire de la guerre.
Au cœur du complot se trouve un schéma initial de décomposition et de démembrement
de la République Démocratique du Congo, schéma auquel des événements



conjoncturels et des incidents de parcours impriment de nouvelles directions,
orientations et significations.
Le développement de la crise est caractérisée par le chevauchement des agenda des
acteurs, l’évolution de leurs motivations ainsi que la redéfinition des jeux d’alliances
subséquente à la modification des intérêts poursuivis.
Ainsi, la quête hégémonique de la diaspora tutsi, la volonté manifeste des puissances
occidentales qui entendent établir un nouvel ordre économique et politique, l’aspiration
de certains opérateurs politiques congolais à prendre le pouvoir par la force, sont autant
d’agendas qui ont permis de sceller des alliances momentanées et qui, de ce fait, recèlent
en eux-mêmes les germes de leur dislocation à plus ou moins long terme.
Il convient de reconnaître que le complot, les agendas et l’agression n’ont été rendus
possibles que du fait de la vulnérabilité de la République Démocratique du Congo,
vulnérabilité cristallisée autour de l’état dans lequel se trouvait l’Etat congolais,
incapable d’assurer adéquatement et efficacement l’ensemble de ses fonctions
essentielles.
La déliquescence de l’Etat a servi de prétexte de raison suffisante soit à la conquête du
pouvoir d’Etat soit à provoquer son démembrement, soit à accélérer sa dislocation en un
espace sans identité politique propre.
La République Démocratique du Congo a alors été qualifiée de « trou noir », de « trou
béant », de « non-Etat »,  « d’espace vide » par des théoriciens de différents bords.
Cette qualification, qui semble caractériser le processus de décomposition ayant marqué
la fin du régime dictatorial et les tourmentes d’une transition gérée sans boussole par
des apprentis sorciers, n’est en réalité pas une innovation conceptuelle.
En 1885, comme en 1960, en 1965 et dans les années 80, l’espace congolais a toujours été
qualifié en termes relevant de l’obscurité, du désordre, de la décomposition, justifiant
ainsi la reprise en main du destin politique par les pouvoirs autarciques qui tiraient leur
légitimité de la raison du plus fort, c’est-à-dire des puissances occidentales ayant pour
mission de domestiquer les ténèbres de la forêt équatoriale.
C’est dire qu’avant même le déclenchement des hostilités, la République Démocratique
du Congo était déjà condamnée soit à la mise sous tutelle, soit au démembrement, à
moins que le peuple, qui était autant nié que le pouvoir, n’affirme son existence effective
et efficace par une résistance farouche face aux forces centrifuges.
Ainsi, lors de la guerre de Libération, les armées alliées au Président KABILA ne sont
pas arrivées à Kinshasa uniquement grâce à leur endurance, à leur combativité ou à leur
supériorité technique et militaire. C’est avant tout grâce au désavoeu par le peuple de
l’ancien régime et de son armée. Si nous ne savons pas jusqu’où Kabila serait allé sans
le concours des Rwandais, des Ougandais et autres Angolais, Namibiens ou
Zimbabwéens, au moins, il est établi qu’il ne serait jamais arrivé à Kinshasa sans le
concours actif des populations de toutes les provinces.



Quant à la guerre qui a débuté le 2 août 1998, elle se distingue de la guerre de Libération
par :

a. la recomposition des alliances ;
b. le rejet des agresseurs par la population ;
c. le caractère obvie d’agression extérieure et de guerre d’occupation ;
d. la présence prégnante des enjeux et acteurs internationaux au titre

d’entrepreneurs de l’insécurité ;
e. l’attitude ambiguë et inconséquente de l’ONU, de l’OUA, de l’Union Européenne

au regard de l’application des principes cardinaux de la vie internationale.

S’agissant particulièrement de la recherche des voies de solution à la crise, il y a lieu de
noter la souveraine indifférence des puissances occidentales vis-à-vis de la restauration
de l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo du fait de
l’accommodement affiché et manifesté vis-à-vis des forces d’invasion et d’occupation,
du soutien inconditionnel accordé à l’Accord de Lusaka et de l’agrément accordé aux
violations des chartes de l’Onu et de l’OUA par les pays agresseurs et du droit
international humanitaire par les troupes d’agression.
Si la République Démocratique du Congo ne peut compter ni sur les vieilles alliances
avec les puissances occidentales datant de la période de la guerre froide, puissances
qui, à leur manière, exercent aujourd’hui leur devoir d’ingratitude, ni non plus se
lamenter des atermoiements du Conseil de sécurité, il lui resterait peut-être à creuser
davantage dans les ressources éventuelles que pourrait receler et offrir l’Accord de
Lusaka.
Brandi comme une panacée autant par les agresseurs, leurs commanditaires et les
puissances occidentales, voire par certains alliés de la République Démocratique du
Congo, l’Accord de Lusaka n’est apparu en fait que comme un « communiqué final »
donné à l’issue des concertations de Lusaka et confectionné en imitant vaguement la
forme d’un traité international, sans en remplir les conditions de fond et de forme
appropriées. Il exprime le niveau auquel étaient parvenues les négociations en août 1999,
formule les déclarations d’intention des belligérants et profère des menaces à l’endroit
des acteurs non présents qui chercheraient à ignorer la tenue de ces négociations. Il est
donc au regard du droit international un non-Accord.
L’Accord de Lusaka, qui est une déclaration relative au cessez-le-feu préparatoire à un
traité de paix, aura eu le mérite historique d’amener les belligérants à s’asseoir autour
d’une table, à se dire en face leurs états d’âme et à échanger leurs sauts d’humeur. De
par sa nature, il ne constitue guère un cadre institutionnel susceptible de contraindre les
belligérants.
Mais, en tant qu’espace de décrispation, il aura permis d’obtenir des avancées par
ailleurs, notamment à travers la résolution 1304 du Conseil de sécurité des Nations
Unies.



Au stade actuel, la seule base non équivoque disponible et susceptible de rétablir la paix
de gré ou de force est la mise en application des dispositions pertinentes du chapitre
VIIde la Charte de l’ONU.

III. CAUSES ET CONSEQUENCES

La crise actuelle a des causes historiques lointaines qui servent de soubassement aux
prétextes récents dans la mesure où les raisons explicatives de la guerre ne doivent
guère être considérées comme des éléments qui s’inscrivent dans un déterminisme
irréversible.

Parmi ces causes et prétextes ou occasions de la guerre, l’on a pu retenir notamment :
- la volonté des puissances occidentales d’instaurer dans la région de l’Afrique

centrale un nouvel ordre politique et économique qui tienne compte de leurs
intérêts;

- des facteurs de vulnérabilité dus à la déliquescence de l’Etat, c’est-à-dire de la
mégestion de l’Etat et de son incapacité relative à remplir ses fonctions
essentielles, i.e. la criminalisation de l’Etat ;

- les tentatives hégémonistes des pouvoirs tutsi en mal de conquête territoriale ;
- l’absence d’une politique africaine cohérente de la part de certaines puissances

occidentales ;
- les tentatives de révision des frontières héritées de la colonisation ;
- le laxisme et la nonchalance du Conseil de sécurité ;
- les projets des multinationales qui veulent avoir la mainmise sur les ressources

naturelles et minières de la République Démocratique du Congo, qu’elles
cherchent à exploiter en dehors des contraintes étatiques;

- les difficultés d’instauration d’un système démocratique et de gestion des
antagonismes politiques au sein des différents Etats ;

- les problèmes sécuritaires du Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda.

A l’ensemble de ces données sur cette  crise, qui n’est ni plus ni moins qu’une véritable
conflagration, il convient d’ajouter les éléments relatifs aux conséquences désastreuses
de la guerre.

- Déplacements des populations ;
- Pillage des richesses ;
- Destruction de la faune et de la flore ;
- Massacre des populations et violations massives des Droits humains ;
- Résurgence des maladies endémiques naguère contrôlées ;



- Destruction des infrastructures collectives et délabrement de l’économie.
La guerre a accéléré la détérioration de plusieurs paramètres en même temps qu’elle a
infligé à la République Démocratique du Congo de nouveaux maux, en plus des pillages
et de l’afflux des réfugiés.
Parmi les drames à retenir, il y a notamment :

- L’augmentation significative de la mortalité maternelle et infantile ;
- La non couverture vaccinale, notamment en ce qui concerne le vaccin anti-

poliomyélite ;
- La recrudescence des épidémies déjà en veilleuse, telles que le Sida dont la

prévalence est passée de 4% à 20%, la malaria et le choléra.
La guerre a intensifié et exacerbé les sentiments de haine vis-à-vis des populations
originaires du Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda au point qu’il faudra du temps et de
la patience pour  amener les peuples qui vivaient ensemble à s’accepter et à se tolérer.

IV. RECOMMANDATIONS POUR LA PAIX

Dans le contexte précis d’une guerre d’agression, reconnue comme telle par l’ONU et
l’OUA ainsi que par les agresseurs eux-mêmes, quels chemins tracer, quelles pistes
dégager pour ouvrir la voie à la paix ?

Considérant la nature, les causes et les conséquences de la crise qui prévaut dans la
région de l’Afrique centrale et  dont la République Démocratique du Congo constitue le
centre névralgique, le Symposium International de Kinshasa fait les recommandations
suivantes en vue du rétablissement d’une paix durable.

1. La restauration de l’Etat

Il est indéniable que l’Etat congolais existe. L’on ne peut nier ni le tracé de ses frontières
régulièrement délimitées par les conventions internationales, ni l’existence du peuple
congolais, ni le pouvoir d’Etat reconnu et installé dans la capitale.
 Toutefois, il convient de reconnaître que l’Etat congolais ne remplit pas adéquatement
ses fonctions essentielles et qu’il est marqué depuis plusieurs décennies par un
processus de décomposition et de déliquescence qui l’a rendu fragile et vulnérable.
Pour rendre à l’Etat l’ensemble de ses prérogatives anémiées, il s’avère impérieux de
renforcer la cohésion nationale et l’identité nationale par un processus de dialogue et
des mécanismes de concertation politique, d’assurer l’exercice de sa souveraineté en
matières de détermination des règles d’acquisition de la nationalité, de préserver le tracé
des frontières héritées de la colonisation.
A cet effet, l’Etat congolais doit se doter d’un système de défense à même de sécuriser
ses citoyens et les voisins contre des tentatives de gestion violente du pouvoir.



2. La réhabilitation du rôle des instances internationales de gestion de la vie
internationale

La République Démocratique du Congo est agressée par des Etats membres de l’ONU et
de l’OUA. Il revient à ces instances de gérer cette crise pour autant que les belligérants
ne peuvent trouver eux-mêmes une issue pacifique.
Conformément aux dispositions du chapitre VII de la charte de l’ONU, les pays
agresseurs doivent être contraints à se retirer par la force, si ils rechignent à se retirer de
plein gré.
Des analyses rigoureuses sur l’Accord de Lusaka établissent que la nature même de cet
Accord doit être remise en cause et que de ce fait, il ne devrait guère servir de prétexte à
l’ONU pour ne pas remplir sa mission et ses obligations vis-à-vis d’un pays membre
victime d’une agression.
Dans cette dynamique, les subdivisions des régions de l’Afrique qui sont de nature à
exacerber les différences, les antagonismes et les conflits doivent être abandonnées au
profit des grands ensembles fédérateurs, capables d’assurer et de garantir des échanges
enrichissants.

3. L’instauration de la bonne gouvernance et de la démocratie dans les Etats de la
région

La crise dans la région de l’Afrique centrale s’articule autant sur des causes internes
que sur des causes externes. A l’intérieur de chaque Etat belligérant, la stabilité des
institutions politiques est mise à l’épreuve du fait d’un manque de bonne gouvernance,
des hésitations dans la mise en place des mécanismes démocratiques, de l’entretien
d’une culture de l’intolérance et de l’exclusion.
Il n y’aura de paix pour tous que si au sein de chaque Etat, s’instaurait le dialogue entre
les divers partenaires politiques et sociaux, que les systèmes d’alternance étaient
clairement mis en œuvre, que l’on astreignait à n’accéder au pouvoir que par la voie des
urnes et que l’on respectait la loi de la majorité, tout en garantissant un espace politique
convenable aux minorités.

4. La réparation des dégâts causés

La guerre d’invasion et d’occupation aura causé des dégâts extrêmement graves
autant sur le plan matériel qu’humain.
Le pillage du patrimoine, la dégradation de l’état de santé générale du fait de la
résurgence des maladies naguère éradiquées et de la potentialisation  des endémies



telles que le sida et la fièvre hémorragique d’Ebola appellent une juste indemnisation de
la République Démocratique du Congo.
La destruction de la faune et de la flore doivent engager la communauté internationale à
soutenir la République Démocratique du Congo à reconstituer son écosystème.
Et des structures adéquates de surveillance épidémiologiques devraient être mises en
place à cet effet.

 5. Appel aux universitaires et gestion des recherches pour la paix

Le Symposium lance un appel à tous les universitaires intéressés ou impliqués dans la
crise de la région de l’Afrique centrale à approfondir leurs recherches en vue de la
restauration de la paix dans la région, de la promotion d’une culture de coexistence
pacifique et de convivialité entre les différentes communautés, les différents peuples et
les différentes nationalités.

Les universitaires doivent s’abstenir d’échafauder des thèses préjudiciables à la
communauté ou susceptibles de provoquer la violence au sein de diverses
communautés.
La science et la recherche scientifique doivent œuvrer pour la cohésion, la coexistence
pacifique et l’intégration de peuples dans des grands ensembles.
A cet effet, les universitaires doivent s’impliquer positivement dans des unités et
programmes de recherche susceptibles de favoriser  une meilleure connaissance de la
région, de manière à aplanir les rivalités et antagonismes destructeurs et de promouvoir
les valeurs de paix et de solidarité.

Le Symposium International de Kinshasa aura gagné un ses paris majeurs, à savoir
examiner de manière critique et systématique les préoccupations qui constituent les
enjeux de la gestion politique afin de fournir aux décideurs et acteurs politiques les
lumières nécessaires à une action qui soit dans la ligne du progrès, de la solidarité entre
les peuples et la coexistence pacifique entre les nations.
Il aura de ce fait été un moment important de symbiose entre le politique et le
scientifique, de manière à indiquer au politique que désormais, il devra pouvoir compter
instamment avec le scientifique et de rappeler au scientifique son rôle déterminant au
sein de la communauté, pour le progrès de la société.

Fait à Kinshasa, le 8 décembre 2000.-
Le Rapporteur Général

Professeur KAUMBA Lufunda
Université de Kinshasa


