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INTRODUCTION 
 
L’Institut Vie et Paix 1 (IVP) est un centre international et œcuménique engagé dans la recherche et le soutien 
aux initiatives locales de paix. Le travail effectué par IVP est orienté vers la construction d’un monde où la 
justice et la paix prévalent. La réalisation de ces objectifs passe par l’appui aux initiatives locales de 
construction de la paix. 
 
L’IVP a été fondé en 1985 par le Conseil Œcuménique Suédois, pour donner suite à une décision prise 
pendant la Conférence mondiale chrétienne pour la vie et la paix de 1983. Le travail de consolidation de la 
paix dans la Corne de l’Afrique de l’IVP a jeté les bases des programmes de transformation des conflits de 
l’Institut et celles du premier bureau régional à Nairobi en 1995. A la fin des années 90, le travail de l’IVP s’est 
étendu, notamment, avec la création d’un département spécialisé dans les programmes de transformation des 
conflits et l’expansion des activités de recherche-action. 
 
Les actions sur le terrain et la recherche sont des éléments principaux des activités de l’IVP, les deux aspects 
étant intimement liés : la présence sur le terrain induit des programmes de recherche dont les résultats doivent 
être au centre des programmes de transformation des conflits. 
 
Au début de l’année 2000, l’Agence suédoise de Coopération Internationale au Développement, ASDI 2, a 
demandé à l’IVP d’effectuer une étude sur les modalités d’intervention afin de contribuer à la construction de 
la paix au Congo, l’agence suédoise ayant reçu de nombreuses propositions émanant de groupes et 
structures divers. L’étude est faite, mais en raison de la durée limitée du temps passé sur le terrain, les 
donnés ont été jugées insuffisantes pour orienter le bailleur. Néanmoins, un des résultats de ce travail fut que 
l’IVP a perçu le besoin pour la Société Civile 3 de bénéficier des compétences et de l’expérience de l’Institut, 
créant un intérêt quant aux modalités de réponse à ce besoin. 
 
ASDI et l’IVP décidèrent par la suite de s’investir d’avantage dans l’évaluation de la problématique du Congo 
et du Kivu en particulier 4 afin de pouvoir rassembler, autant que possible, les éléments nécessaires pour un 
éventuel programme d’appui aux initiatives de construction de paix mises en oeuvre au sein de la Société 
Civile. 
 
Pour ce faire un coordinateur de projet a été engagé pour une période initiale de sept mois, allant de mars 
jusqu’en septembre 2001. Le coordinateur du projet a commencé le travail de terrain à partir du début du mois 
d’avril jusqu’à la fin du mois de mai. Pendant cette période il a interviewé de nombreux acteurs du conflit mais 
également de la pacification : les autorités, la base, les chefs coutumiers, les leaders de la société civile etc. 
L’information récoltée a aidé l’IVP à articuler des idées sur un futur programme potentiel. Pour s’assurer que 
ces idées étaient en ligne avec celles des acteurs importants de la Société Civile, l’Institut a convié ces-
derniers à une rencontre organisée au Kenya. Ce document est le rapport de la-dite rencontre. 
 

                                                 
1  Aussi Life & Peace Institute 
2 Egalement connu sous le sigle SIDA, Swedish International Development Agency 
3  Pour la définition de la CS voir le travail en carrefour du deuxième jour 
4 On a choisi de cibler le travail au Kivu car c’est dans ces deux provinces que  le conflit est le plus intense. En créant des liens avec 
les structures qui oeuvrent directement ou appuient leurs partenaires dans les autres régions du RDC, comme le CETA (Conseil 
Œcuménique de Toutes les Eglises en Afrique), le FECCLAHA et les organisations de la Société Civile Congolaise avec un regard 
national, nous pensons ne pas être isolés, dans notre travai,l du reste de la République. Il faut ajouter que la RDC est un pays 
immense et qu’il ne sera pas facile pour une seule organisation de travailler dans l’ensemble du pays et d’y faire un  travail de 
pacification de bonne qualité. Le sujet mérite une très grande attention, sachant  que l’objectif de qualité est déjà difficile à atteindre 
en travaillant dans les deux seules provinces du Kivu. 
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Les objectifs de la rencontre tenue à Elementaita, situé à une distance d’environ 100 kilomètres au nord de 
Nairobi, étaient formulés comme ci-dessous : 
 
  

- Rassembler des personnes impliquées dans la pacification en République Démocratique du Congo et 
plus particulièrement au Nord et au Sud Kivu afin de réfléchir aux actions à mener en synergie, et aux  
stratégies adéquates pour contribuer à la résolution des conflits qui déchirent cette partie du pays. 

- Permettre à chaque participant, compte-tenu de la mission et du mandat de son organisation, de se 
faire une idée sur sa contribution future dans le processus de paix en RDC. 

- Apporter à  LPI et à son bailleur de fonds, ASDI, les informations nécessaires pour l'élaboration de 
son programme de transformation des conflits. 

 
Les outputs attendus étaient : 
 

- un outline du rôle de la société civile dans la recherche de la paix ; Qui fait quoi et 
comment ? Comment les différentes composantes peuvent travailler ensemble pour devenir 
plus efficaces et accroître leur impact ? 

- Une idée claire sur les besoins en l’aide de la société civile pour réussir dans son projet 
pour la paix, globalement défini dans l’output précédent. 

- Est-ce qu’il y a un rôle pour l’IVP/LPI ? 
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 1ER JOUR 
 
 
Exposé 1. Etat des lieux de la situation  au Sud Kivu 
-Presenté par Kayira Tharcisse- 
 
Très chers collègues participants, 
 
Permettez-moi de partager avec vous ces réflexions sur la situation des conflits telle que vécue au Sud-Kivu. 
Cet exposé est axé sur : 

•  Bref historique des conflits au Sud-Kivu 
•  Comment se présentent actuellement les conflits au Sud-Kivu 
•  Le regard sur les initiatives de paix 
•  Les limites de ces initiatives 
•  Les perspectives d’avenir 

 
1.Historique des conflits au Sud Kivu 
 
Les conflits actuels résultent de trois grandes périodes conflictuelles.  
Il s’agit en premier lieu des événements mullelistes de 1964. Le soubassement de cette rébellion est l’ambition   
politique de leaders congolais, en l’occurrence les Kivutiens, qui se disputaient le leadership des partis 
politiques. A la fin des hostilités de 1964, les conflits qui avaient un caractère politique se sont transformés en 
conflits ethniques ayant comme motivation les intérêts économiques, c’est le cas de la zone de Fizi à 
l’époque. 
Les tensions se sont alternées de manière a ce qu’on a observé des temps de calme et des périodes de 
tensions incendiaires. 
 
Le moment crucial des conflits sanglants c’est l’année 1996 avec le déclenchement de la guerre de l’AFDL, 
une guerre multidimensionnelle : locale, nationale et internationale avec comme conséquence la présence des 
armées étrangères, l’intégration nationale des milices Hutu interhamwe, la création des milices locales, les 
pillages, les assassinats….. 
 
Avant que cette dernière ne se termine naquit la 2ème qui a causé plus de dégâts en vies humaines et 
matériels, elle a affecté davantage la vie socio-psychologique de la population. 
 
La situation actuelle au Sud-Kivu est le résultat de cette histoire et se présente aussi sous diverses formes. 
 
2. Comment se présente la situation du Sud Kivu 
 
Du point de vue sécuritaire 
Dans certains grands centres, le calme règne, c’est le cas de Bukavu, Walungu, Kabare, Katana etc. Dans 
d’autres, le calme est apparent, c’est entre autre le cas d’Uvira, Mwenga, Shabunda, Kaziba. 
 
A l’intérieur des centres, il y a des tensions liées à l’insécurité, c’est les moyens plateaux d’Uvira, la plaine de 
Ruzizi, la zone de Fizi, Bunyakiri, Kachungu, Lulingu etc. 
 
Quelques affrontements sont observés sur les moyens plateaux d’Uvira, à Nindja, Bunyakiri et souvent à 
l’intérieur de Shabunda. Aujourd’hui presque 75% du territoire de Fizi est dans les mains de FDD et Mai-Mai. 
Les pillages des biens se font toujours, mais pas à grande échelle. Dans la Plaine de Ruzizi et dans les 
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environs de Bukavu, il y a une forte présence des militaires Rwandais. Les jeunes sont recrutés pour les 
formations politiques ainsi que pour la défense locale. 
 
Du point de vue politique 
Le RCD fait l’effort de mobiliser les Mai-Mai pour leur insertion dans l’armée, il multiplie les rencontres avec les 
mutuelles et les bami, fort malheureusement, il continue à s’attirer l’animosité de la population, surtout de la 
population chrétienne. Ceci s’est manifesté lors de l’intronisation de l’archevêque où les autorités qui étaient là 
ont été huées. 
 
Les conflits ethniques n’ont pas encore trouvé de solution, ils se manifestent par le manque de confiance, les 
suspicions, les haines, les tensions, les tueries, les manipulations, l’extrémisme intra et extra communautaire, 
le non-réalisme, la peur, le muselage de la presse et de la liberté d’expression (les modérés), les limites de 
liberté de circulation. 
 
Du point de vue socio-économique 
Les fonctionnaires demeurent impayés, les frais scolaires pèsent de plus en plus sur les épaules des parents, 
les conflits autour du coltan s’observent entre les grands opérateurs économiques, la monnaie perd de plus en 
plus sa valeur, le taux d’échange bascule du jour au lendemain, le poids de la charge familiale est porté par la 
femme en même temps qu’à l’intérieur elle devient la cible des bandes armées. Elles sont violées et utilisées 
pour les travaux des seigneurs de guerre.    
 
3. Regard sur les perspectives de paix 
 
Des multiples rencontres sont organisées par les organismes de développement qui ont des programmes de 
pacification, ainsi que les organisations de défense des droits humains, les organisations des femmes. A 
l’intérieur de la province, des consultations entre communautés prennent naissance, c’est le cas de 
Minembwe, Tulambo. Les rencontres entre les bami et les mutuelles ont lieu. Ces actions se font sous 
plusieurs formes : ateliers de réflexion, séminaires, actions de rapprochement entre communautés, études, 
groupes d’amicales…… 
 
L’impact de ces actions n’est pas tellement perceptible à cause de la complexité des problèmes, cependant il 
y a des indices d’espoir : les amitiés qui se sont tissées, les canaux d’information informels qui sont là, c’est 
l’effritement des barrières des préjugés, de la volonté de restaurer la paix entre les communautés 

 
4.  Limites de ces initiatives 
 
Un des obstacles majeurs aux actions de paix c’est la persistance de la guerre, la présence des armées 
étrangères et des bandes armées au Kivu, d’où l’insécurité. Plusieurs endroits sont inaccessibles à cause de 
l’insécurité. Les activités de paix se déroulent en grande partie dans les villes. Ces initiatives de paix sont non-
coordonnées, d’où une vision divergente et diversifiée de paix. 
 
Le système de communication entre les organisations qui s’occupent de la question est très peu développé. 
Les stratégies ne sont pas harmonisées et même les bénéficiaires de nos actions ne sont pas très bien 
identifiés, les moyens sont insuffisants pour mener des actions de grandes envergures. 
 
 
1. Les perspectives de paix 

 
Pour faire face aux conflits du Kivu, je pense qu’il faudrait : 
•  Travailler en collaboration et en coopération entre les acteurs de la société civile, surtout les 

organisations de paix ; 
•  Forger une vision commune de paix ; 
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•  Identifier les bénéficiaires actuels et potentiels des actions de paix ; 
•  Harmoniser  les actions sur les obstacles majeurs ; 
•  Coupler les actions de sensibilisation avec les actions de développement ; 
•  Que les bailleurs se consultent pour harmoniser aussi sur les stratégies d’un programme de 

pacification. 
 
Pour clôturer mon exposé, je souhaiterais que cette rencontre puisse dégager les principes et les stratégies 
appropriées pouvant conduire à un programme de pacification. 
 
 
 
Expose 2. Informer et être informé sur les perspectives de paix en RDC ; Une approche de 
restauration de la paix 
-Presenté par Kabungulu Pascal- 
 
1. Introduction 
 
La région africaine des Grands-lacs connaît une explosion de conflits et de violence depuis, surtout, le début 
de la dernière décennie du siècle achevé. Cette situation déplorable et à déplorer, à laquelle n’échappe pas la 
R.D.C., risque de perdurer si les habitants de cette partie de l’Afrique ne participent pas à l’œuvre du 
rétablissement de la paix ; s’ils ne cherchent pas des solutions durables et efficaces aux problèmes qui 
déchirent cette contrée ou s’ils n’appliquent pas de mécanismes appropriés de prévention et de 
transformation des conflits dans cette région. Informer et être informé sur les perspectives de paix s’avère 
dès lors une approche participative de restauration de la paix dans les pays des grands Lacs. 
 
Pour le cas précis de la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, nous avons estimé 
utile, en vue de la compréhension commune du mal qui ronge cette province de vous présenter tout d’abord 
sa carte postale. A partir de cette connaissance générale du sud-Kivu, nous allons survoler la situation 
générale de cette entité en insistant sur les grands obstacles à la paix (les vrais problèmes du moment vis-à-
vis de la paix au sud-Kivu), leurs conséquences pour et dans le pays ainsi que leurs implications au niveau de 
la région des grands lacs. 
 
2. Brève Présentation de la province du Sud-Kivu en RDC 

 
Situation Géographique  
Située à l’Est du Congo Démocratique, le Sud-Kivu est l’une des 11 provinces de ce grand pays aux grands 
problèmes qui nécessitent de grandes solutions.  
Frontalière à l’Est avec les Républiques du Rwanda et du Burundi, le Sud-Kivu est limité au Nord par la 
Province du Nord Kivu, au sud par le Katanga et à l’Ouest par le Maniema. 
 
Situation Administrative 
Chef-lieu = Bukavu 
  
Jusqu’en 1999, la province du sud-Kivu était composée de 3 communes (Bagira, Ibanda et Kadutu) et de 9 
territoires (Fizi, Idjwi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu). A ces entités, le pouvoir en 
place a rajouté une nouvelle commune (Kasha) et deux nouveaux territoires (Bunyakiri et Minembwe). 
 
Actuellement, la province est sous contrôle  du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) d’une 
part, et des bandes armées (Mai-Mai, interhamwe) d’autre part. 
 
Economie 
Le sud- Kivu a d’énormes potentialités : 
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Un sol et un sous–sol riches. Le sol dans sa majeure partie s’apprête à une gamme de cultures vivrières  et 
industrielles. Le sous –sol regorge de gigantesques réserves de minerais d’or, cassitérite, Colombo-Tantalite, 
wolframite etc.…..  Des forêts denses aux essences variées et très recherchées (diversité de la faune et de la 
flore). 
Les ressources humaines 
 
3. Situation générale du Sud Kivu en matière de conflits 
 
La  province du Sud-Kivu se présente  comme l’ensemble de la RDC, depuis bien avant les 2 guerres, comme 
un immense brasier de violence, de haine et d’intolérance de tous ordres et de tout acabit. 

1. Ce sont notamment des massacres, assassinat et meurtres commis par les forces en 
présence : MPR, AFDL, RCD et leurs alliés, et les diverses bandes armées locales et 
étrangères, Mai- Mai, Katuku, Baborwa, Forces d’Autodéfense Populaire (FAP), Interhamwe, 
FDD, FNL, d’autre part. 

 
2. C’est encore l’écart, les barrières entre les populations, les différentes communautés ; les 

antagonismes ethniques et tribaux qui rendent difficile l’unité nationale et menacent 
sérieusement la paix.  

  
3. La question de nationalité revendiquée ou/et contestée par une partie de la population 

résidant à l’Est de la RDC continue à perturber la cohabitation harmonieuse entre certaines 
tribus/ethnies et la franche collaboration entre les militants congolais et autres d’expression 
rwandaise. le désarroi vécu par des réfugiés et des déplacés de guerre, la présence massive 
des milices locales et étrangères dispersées dans les forêts et villages; le désespoir des 
communautés villageoises toujours paupérisées justifie l’égoïsme d’une infime partie de la 
population et constitue des éléments de causalité des conflits violents et persistants au Sud-
Kivu. 

 
Au lendemain de la guerre de libération menée par l’AFDL et avec celle dite de rectification qu’a engagée le 
RCD, La RDC en général et la province du Sud –Kivu en particulier sont en proie à des conflits que nous 
pourrions croire conjoncturels. Bien que le conflit coexiste avec la vie dont elle est inséparable, les conflits en 
RDC sont en fait le résultat de la politique de différents gouvernements qui cherchent à éviter toute remise en 
question par le peuple de leur façon de gérer le pays. 
 
En effet, l’usage de force et d’intimidation depuis le MPR au RCD en passant par l’AFDL démontrent que les 
objectifs poursuivis (démocratie, libération, rectification) ne se traduisent pas en actes et permettent de 
confirmer le caractère tyrannique ou autocratique des différents gouvernements successifs ou parallèles. 
 
En lançant des missions de pacification l’AFDL comme le RCD ont cru user d’une thérapie de choc destinée à 
éteindre des flammes, à restaurer la paix et la sécurité ou tout au moins à réduire l’impact des conflits dans la 
province. Malheureusement ces remèdes ont échoué.   
 
Les causes de cet échec dans la gestion des conflits peuvent se résumer ainsi : 
 

1. Les pouvoirs se placent délibérément derrière les conflits au lieu de les prévenir. Au lieu de 
mettre en œuvre des mécanismes de prévention, les gouvernements congolais ont pris 
l’habitude de constituer des milices tribales. Ils ne contrôlent pas la circulation des armes. Ils 
provoquent parfois des incidents pour justifier les actions brutales des forces de sécurité ou ils 
optent pour une politique d’impunité. 

 
2. La deuxième cause concerne la nature du conflit. Certains esprits croient que l’expression 

des conflits au Sud-Kivu est un fait tribal ou ethnique. D’autres pensent qu’ils sont provoqués 
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et/ou entretenus par des grandes puissances occidentales ou des leaders en mal de 
positionnement. 

 
Dans ces deux cas, les gouvernements désertent car ils cherchent des alibis. Ils préfèrent confier la tâche de 
résoudre les conflits aux forces de sécurité. Nous pensons qu’ils devraient amener les populations à 
dialoguer, à négocier, à se persuader sur la nécessité d’une paix durable, de la cohésion sociale et du 
renforcement de l’harmonie. 

 
3. Une autre cause réside dans la globalisation de la faute. Cette faiblesse a son origine à la fois 

dans le système éducatif et dans la discrimination tribale. Ceci a mis en place, au Sud-Kivu, 
une société de division et de méfiance à l’égard de l’autre. Dans ce cas précis, l’autre est 
considéré comme l’ennemi et reste diabolisé. Cette globalisation a été à la base de plusieurs 
massacres et tueries ainsi que des destructions et des pillages de nombreux villages. 

 
4. Enfin, les gens n’ont pas la même compréhension de la dimension du conflit. Au  lieu de voir 

et de vivre les conflits dans leur sens positif (acceptation de la différence), les dirigeants  les 
considèrent comme des manifestations d’opposition dont le seul but est de les déposséder du 
pouvoir et de les priver des avantages et privilèges qu’il ont acquis. 

  
En ce cas, la population et l’élite ne communiquent pas sur la même longueur d’ondes; leurs intérêts 
divergent, leurs objectifs aussi et la paix demeure toujours menacée. Devant cette situation déplorable et 
déplorée, certaines actions ont été menées et continuent à l’être concomitamment par la société civile du Sud-
Kivu et les confessions religieuses. En passant citons : 
 

•  Le plan de paix élaboré par la société civile des Sud-Kivu pour la RDC et l’Afrique des Grands–Lacs ; 
•  Les différentes et multiple journée de réflexion et de sensibilisation sur de paix et la réconciliation au 

Sud-Kivu ; 
•  Dénonciation de violations des droits humains ; 
•  Les publications diffusées en plusieurs langues ; 
•  Organisation des ateliers sur la paix ; 
•  Les actions d’éducation à la paix et aux DH  dans les écoles ; 
•  La tenue à Butembo du symposium International sur la paix en Afrique ; 
•  Les travaux préparatoires du Dialogue Inter-Congolais ; 
•  Les passages et visites des ONUSIENS, des partenaires du Nord et d’Afrique encourageants. 

 
Tous ces acteurs restent unanimement préoccupés par :   

•  La persistance des conflits armés dans la région en général et dans la province du Sud-Kivu en 
particulier ; 

•  La lenteur dans la mise en application des Accords de paix de Lusaka en RDC ; 
•  L’insuffisance ou le manque de la volonté politique de certains dirigeants dans l’œuvre de restauration 

de la paix en RDC en général et au Sud en particulier ; 
•  L’insuffisance de l’engagement de la communauté internationale face à la situation qui prévaut dans la 

région et au Sud-Kivu en particulier. 
 
4. Que faire ? 

•  Renforcer la dynamique de la société civile en RDC et dans les trois pays ( Burundi-Rwanda-RDC) 
par la mise en place des cadres de concertations au niveau national et régional 

•  Mener des actions de lobbying à l’endroit de toutes les parties en conflit et de la communauté 
internationale pour qu’elles s’impliquent davantage et sans tergiversation dans la mise en 
application effective des Accords d’Arusha (Burundi) et de Lusaka (RDC) en vue de rétablir 
rapidement la paix et la sécurité dans la région. 
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Expose 3 « VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOUS » 
-Presenté par Butoto Naum le représentant d’UGEFAI et Mulala Bahati le représentant de SOCOODEFI- 
 
Chers participants, 
 
Distingués invités, 
 
Aux noms de nos organisations et nos nom propres, nous tenons à exprimer nos vifs remerciements au Life 
and Peace Institute pour nous avoir donné cette occasion de partager avec vous notre expérience sur la 
recherche de la paix dans nos villages. Comme vous le savez sans doute, la SOCOODEFI  tout comme 
l’UGEAFI sont des organisations qui oeuvrent pour le développement durable. Mais par la force du contexte, 
elles ont décidé de donner leurs contributions à la recherche de la paix dans nos villages; car sans paix 
aucune action de développement n’est possible.  
 
Ici donc, nous allons vous décrire brièvement les situation conflictuelles opposant nos communautés, en 
l’occurrence, les Banyamulenge et les Babembe ; les actions menées jusqu’ici et les actions à mener pour 
essayer de faire face à cette situation. Nous révèlerons la situation des femmes et des jeunes devant cette 
situation, les questions pendantes, les questions sans réponses et enfin les difficultés auxquelles nous nous 
heurtons. 
 
Depuis très longtemps, les Babembe et les Banyamulenge vivaient en parfaite harmonie sans heurts ni 
conflits majeurs qui les opposaient. Sauf bien évidemment quelques accrochages sporadiques. Les 
Banyamulenge tout comme les Babembe, avaient tissé des relations d’amitié et presque chaque famille 
pouvait avoir une famille de l’autre côté à laquelle elle pouvait s’identifier comme sienne. Les jeunes 
Banyamulenge avaient fait leurs études primaires et secondaires dans les familles Bembe avant et après la 
rébellion Muleliste ; et les Banyamulenge à leur tour avaient appris aux Babembe à pratiquer l’élevage du gros 
bétail. C’était une vie en harmonie. 
 
Les conflits entre les deux communautés ont commencé pour la première fois avec la rébellion Muleliste que 
la plupart des Babembe avaient soutenue et les Banyamulenge s’y opposant pour la simple raison que les 
rebelles se livraient aux pillages de leurs bêtes en causant des morts aux éleveurs et même aux Babembe 
non adhérents à leur mouvement. 
 
Après la rébellion Muleliste, la situation s’était plus ou moins normalisée entre les deux communautés parce 
qu’aucune d’entre elle n’avait finalement trouvé son compte dans cette rébellion qui avait déjà trop duré. 
D’autres événements qui ont été à la base des conflits entre nos communautés peuvent être classés selon 
l’ordre ci-après : 

•  La contestation des droits civiques et politiques aux Banyamulenge par le régime de Mobutu allant 
jusqu’à la menace d’expulsion du pays ( accompagné par des meetings populaires de certains 
politiciens appelant à l’exclusion et la haine ethnique) 

•  La mort de Ndadaye au Burundi et la guerre de l’APR au Rwanda (accompagnée par les 
mouvements de réfugiés), ont engendré des sortes d’alliances et/ou d’assimilations des Bembes aux 
Hutu burundais et les Banyamulenge aux Tutsi de ces pays. 

•  Les deux guerres (AFDL et RCD) dites, soit de libération, soit d’occupation sont venues elles aussi 
renforcer les conflits, la haine, l’insécurité et ont même donné lieu à la formation des milices tribales 
pour l’autodéfense ainsi qu’à l’idéologie ethnique. 

 
A ces événements il faut ajouter, selon les Banyamulenge, que la marginalisation de leur communauté par la 
politique coloniale, en les laissant être dirigés par l’autorité coutumière Bembe, est aussi une des causes. 
 
L’accumulation de tous ces événements n’a fait que renforcer la haine entre les communautés, l’exclusion, la 
méfiance, la discrimination, l’intolérance, la globalisation et par conséquent les affrontements sanglants que 
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nous vivons aujourd’hui. Nos communautés sont donc actuellement très déchirées, nous déplorons les morts 
chaque jours, les viols, les déplacés des guerres et conflits, les pillages, les destructions des infrastructures 
socio-économiques de base (écoles, centre de santé, maisons,…) ; en bref l’insécurité partout dans nos 
villages. Dans le territoire de Fizi particulièrement, la situation humanitaire est indescriptible. Elle est au plus  
niveau le plus bas qu’on peut imaginer. 
 
C’est cette situation qui a interpellé la SOCOODEFI et l’UGEAFI pour voir ensemble dans quelle mesure elles 
peuvent contribuer d’une manière ou d’une autre au changement de la situation conflictuelle. C’est ainsi qu’en 
juin 2000, les responsables de la  SOCOODEFI et de l’UGEAFI se sont rencontrés à Nairobi pour essayer de 
réfléchir ensemble aux stratégies de rétablissement du dialogue entre nos deux communautés respectives 
(Banyamulenge et Babembe). Après trois jours de débats et réflexions, la rencontre a débouché sur 
différentes recommandations et engagements conjoints entre nos deux organisations. Étant donné que  la 
SOCOODEFI et l’UGEAFI n’étaient pas mandatées par leurs communautés respectives, il a été décidé que 
chaque organisation aille faire une sorte de consultation auprès de sa communauté respective, entre autre les 
responsables des milices tribales, les chefs coutumiers et les faiseurs d’opinions, en vue de les persuader de 
s’engager dans le processus de cohabitation pacifique pouvant les amener à la cessation des hostilités. (Chez 
les Babembe par la SOCOODEFI et chez les Banyamulenge par l’ UGEAFI). Nous nous sommes encore une 
fois retrouvés à Nairobi en mars 2001 (SOCOODEFI et UGEAFI) pour évaluer le travail fait selon nos propres 
recommandations. De cette dernière rencontre, il a été constaté que le rapprochement entre les deux 
communautés est encore possible malgré l’existence de plusieurs éléments jusque là non encore 
maîtrisables (surtout la présence des armées et milices étrangères dans notre pays).  
 
Stimulés par les premiers  contacts avec la base, nous nous sommes convenus de passer à une deuxième 
étape, c’est à dire organiser les rencontres inter-communautaires. A ce niveau, nous devons pouvoir réunir les 
mandatés de chaque communauté pour discuter et trouver les pistes de solutions durables pour la 
cohabitation pacifique. Malheureusement, nous n’avons pas encore commencé le travail proprement dit de 
cette étape décisive pour nous, et cela faute des moyens financiers. Lors de nos discussions et analyses des 
rapports de restitution, il a été relevé déjà quelques questions pendantes pouvant faire l’objet de discussions 
entre les deux communautés. Entre autres : 

•  La gestion des terres ; 
•  La globalisation des faits commis ; 
•  Les alliances et/ou assimilations avec les milices et/ou armées étrangères ; 
•  La pauvreté de la population ; 
•  L’intégration. 

 
Quant aux questions sans réponse ; nous avons noté les éléments suivants : 

•  Problème de la prolifération et détention illégale des armes à feu ; 
•  Présence des armées et milices étrangères ; 
•  Le dénouement de la guerre en cours dans notre pays. 

 
En ce qui concerne la situation des femmes et des jeunes, nous l’avons dit ci-dessus, la situation humanitaire 
dans nos milieux est indescriptible. Et comme on le sait, les femmes et les enfants sont les victimes les plus 
en vue dans les situations que nous traversons. 
 
Du côté Banyamulenge par exemple, on compte un nombre très élevé des femmes veuves, leurs maris ayant 
péri dans des guerres et affrontements entre les milices. Les femmes enceintes, les femmes allaitant et les 
enfants sont encore plus exposés aux maladies et à la malnutrition par manque des soins de santé primaire 
(presque pas de dispensaires opérationnels dans les milieux) et par manque de nourriture (la communication 
entre les villages presque impossible et par conséquent pas de transactions des produits agricoles d’un village 
à l’autre) et surtout que cette population est en grande majorité constituée de déplacés. 
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La jeunesse, quant à elle, est vraiment la plus marginalisée par cette situation; c’est elle qui est utilisée 
comme milice ou comme enfants soldats très souvent drogués. Il n’y a pas d’écoles pour elle. Les bâtiments 
des écoles sont détruits et il n’y a pas d’enseignant pour leur formation. C’est un monde de voyous que nous 
aurons demain. C’est donc une génération presque perdue si d’ici là la situation ne change pas. 
 
Notre travail rencontre d’énormes difficultés et risques pour sa réalisation. D’abord, nous le désignons par 
« processus ». Il nous faut donc un peu plus de temps pour arriver aux premiers résultats (cessation des 
hostilités entre les membres de nos communautés, le retour des réfugiés et déplacés dans leurs villages 
respectifs et les transactions ou échanges des produits  entre les villages). On l’appelle persévérance. Cela 
exige donc un suivi régulier de nos activités et par la suite, la disponibilité des moyens humains et financiers 
nécessaires en temps opportun (ce qui n’est pas toujours facile à réaliser). Nous sommes régulièrement taxés 
de corrompus, des traîtres et parfois d’ambitieux par certains membres de nos communautés (il y a là des 
menaces sur nos vies). 
Il y a des personnes qui ont pris goût à la situation ou qui se sont déjà positionnées et deviennent farouches à 
toute idée de changement pour l’intérêt de tous. 
 
En principe notre premier résultat escompté est celui de voir les Banyamulenge et les Babembe se côtoyer 
comme dans le temps, (c’est à dire faire les marchés ensemble, passer librement dans les villages des uns et 
des autres sans heurts). 
 
Voilà chers participants la situation qui prévaut dans notre milieu et la modeste contribution de nos 
organisations. 
 
Nous vous en remercions ! 
 
 
 
 
 
Exposé 4. Etat des lieux de la situation  au Nord Kivu 
-Presenté par Azile Tanzi, Campagne pour la paix/ Goma- 
 
Dans le présent exposé, nous n’allons pas revenir sur les causes qui sont à la base des conflits ethniques au 
Nord-Kivu. Plusieurs analyses ont été faites sur le sujet et la documentation existe dans nos différentes 
associations. Il s’agit ici de présenter succinctement les enjeux actuels, autour desquels se meuvent des 
intérêts divergents ou que plus d’un croit incompatibles et qui suscitent des attitudes de méfiance, de 
suspicion, voire d’agressivité. 
 
Ainsi nous parlerons successivement des formes qu’ont pris les conflits dans leur évolution au Nord-Kivu ainsi 
que des différentes manifestations telles que les vivent les populations ; nous parlerons également des 
activités menées par nos organisations, des limites de l’impact de ces activités, et de la manière dont nous 
percevons par laquelle ce travail peut-être amélioré. Nous terminerons par une série de questions qui 
constitueront la matière du débat. 
 
1. Le conflit au Nord-Kivu a évolué, et, dans l’état actuel, a pris des formes plus subtiles, difficiles à démêler 
les unes des autres. Il se manifeste de différentes manières selon les strates de la société. Nous citerons : 

•  L’antagonisme ethnique ou rivalités ethniques, c’est selon. Chaque individu privilégie les identités 
restreintes tribales ou ethniques. Le sentiment d’appartenance à une même nation semble lointain. 
L’on croit pouvoir construire l’avenir dans des cercles plus réduits avec ce que cela sous-tend 
comme idéologie : exclusion, intolérance, diabolisation et, finalement, une tension permanente. 
L’autre groupe est une menace potentielle ou effective à mon groupe, tous les moyens sont bons 
pour m’en protéger.   
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•  Plus la guerre a duré, moins elle suscite l’espoir d’une solution aux problèmes de cohabitation. La 
composante Tutsi de la population habitant le Nord- Kivu est assimilée à l’agresseur. Dans certains 
milieux, elle est perçue comme complice si pas instigatrice de cette guerre, donc responsable de la 
mort et de la misère. Malgré l’apparente passivité, cette situation est une bombe à retardement. 

•  La question de nationalité qui reste pendante bien qu’occultée par ce contexte de guerre. Le 
discours varie selon qu’on est d’un côté ou de l’autre de la ligne de front, selon qu’on est officiel ou 
simple citoyen, selon qu’on a ou n’a pas d’accointances avec les pouvoirs, selon qu’on est réaliste 
ou démesuré, elle pèsera lourd dans l’issue de la guerre en RDC.  

•  Le recrutement et la formation militaire des personnes issues d’une seule tendance ethnique(ou le 
refus d’être recruté et formé par l’autre tendance) mettent en évidence le réflexe récurent 
d’autodéfense et de méfiance d’un groupe par rapport à l’autre 

•  Les violations flagrantes et continue des droits de l’homme et leurs conséquences sur la perception 
et l’exercice du pouvoir en RDC. Les détenteurs du pouvoir croient détenir tous les droits sur les 
autres citoyens.  

   
2. Le cocktail de tous ces ingrédients crée un malaise dans les relations des populations au Nord-Kivu, une 
situation de non-paix qui perdure et risque de durer encore plus longtemps. 
Ainsi, par catégorisation, les conflits à signaler se résument de la manière suivante, bien que pas exhaustive :   

•  Du point de vue des intérêts : 
- le contrôle des ressources 
- l’accès aux terres arables 
- la suprématie économique 
- la lutte pour le quota ethnique des postes dans l’administration publique 

      . Du point de vue structurel : 
- l’exercice du pouvoir coutumier contesté, non effectif 
- le détenteur du pouvoir politique réel ignoré 
- la mauvaise distribution/fonctionnement de la justice 
- la coercition et non la persuasion/absence de débat politique 
- facteurs géographiques et physiques favorables dans certains milieux 

 
Du point de vue des valeurs : 

- mode de vie des uns mal interprété par les autres 
- poursuite par chaque groupe des valeurs intrinsèques exclusives, d’où le choc des cultures 
- Violations répétées des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine 
 

Du point de vue des rapports : 
- Préjugés nourris des uns et des autres 
- Communication très faible ou inexistante 
- Stéréotypes et mauvaises perceptions, diabolisation 
- Comportement découlant des émotions fortes et non des faits vérifiés 
 

Du point de vue des données objectives : 
- Lois sur la nationalité(scélérate? mal interprétée? jamais appliquée) 
- Milice d’autodéfense (officielle ou officieuse) 
- Différents critères d’évaluation des procédures pour un équilibre social 
- Vision divergente sur ce qui est utile 

 
De part la complexité de tous ces conflits et leur engencement, les associations de la société civile dont CPP, 
ont mené des actions dans plusieurs sens et à plusieurs niveaux : 

- Sessions de formation en technique de résolution des conflits 
- Ateliers 
- Campagnes de sensibilisation 
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- Rencontres d’échanges inter-communautaires 
- Lobbying (sensibilisation des personnes influentes) 
- Déclarations publiques, communiqués de presse, affiches, recherches 
- Pression sur les acteurs des parties : dénonciations 
- Promotion et revendications des droits de l’homme 
- Activités culturelles de rapprochement 
- Publication d’articles et bulletins d’analyse 
- Analyses sociales et perspectives 
- Campagne d’information de l’opinion internationale 
- Discussions dans les milieux scolaires et universitaires 
- Messages radio-diffusés et lus par les enfants 
- Prêches dans les paroisses 
- Accompagnement des initiatives des jeunes pour la paix  

3. Plusieurs facteurs sont à la base de ce qu’on peut appeler les « limites de l’impact » des actions en faveur 
de la construction de la paix. Ces facteurs dépendent de l’environnement (contexte socio-politique), des 
intérêts des individus et des pratiques (méthodologie) adoptées par chaque association. 
Entre autres, citons : 

•  La discontinuité des actions faute de moyens financiers disponibles (dépendance extérieure) 
•  Les déviations de la société politique reproduites dans la société civile (clivages sectaires, ethniques 

et autres) 
•  Très peu ou pas de concertation entre intervenants 
•  La guerre de leadership et course aux financements extérieurs 
•  Campagne de dénigrement, récupération des actions par le pouvoir 
•  Absence d’indicateurs mesurables dans le domaine. Difficile de trancher si les évolutions sont 

exclusivement la résultante de nos actions ou la conjonction  de plusieurs facteurs déclenchés ou pas 
par nos interventions.    

•  Sous-information sur ce qui ce fait ou est réalisé par les ONG de paix 
•  Persistance de la guerre et des personnes déplacées 

 
4. Afin d’améliorer le travail, plusieurs alternatives sont possibles. Elles dépendent des réalités du terrain, des 
moyens humains et financiers disponibles ainsi que de l’évolution globale du contexte à l’Est.  
Nous citerons ici quelques pistes mais il est certain que chaque organisation a sa propre vision concernant 
ces questions. 

•  Poursuivre les actions initiées dans le passé en diversifiant le public cible 
•  Donner plus d’espace aux femmes et aux jeunes pour la promotion d’une culture de paix (le constat 

est que le potentiel de ces deux catégories reste sous exploité en matière de paix) 
•  Agir sur une vision à long terme: arriver à donner à des populations vivant ensemble des capacités 

pour se prendre en charge en matière de résolution pacifique de leurs conflits 
•  Chaque organisation (initiative de paix) devra oser s’ouvrir aux autres, discuter ensemble plutôt que 

de se combattre 
•  Élargir les débats avec des personnes qui ne sont pas d’accord avec nous 
•  Se concentrer et travailler en synergie. Agir chacun de son côté nous empêche de profiter des 

expériences des autres, freine le développement du travail sur la paix. En se donnant un cadre de 
collaboration, on peut mieux élargir l’audience, atteindre plus de gens. 

•  Développer un système d’indicateurs vérifiables qui nous permettent de mesurer I’impact réel de nos 
actions afin d’en faire le suivi. 

•  Renforcer les actions en faveur de la promotion des droits humains et la lutte contre la pauvreté. Ces 
deux aspects sont fondamentaux pour stabiliser notre société. 

•  Actions de pression sur le pouvoir pour l’amener à sécuriser les milieux sans implanter une culture de 
violence dans la jeunesse. 

•  Se démarquer d’un environnement social et politique qui pousse aux clivages. 
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5. Vaut-il encore la peine que les organisations civiles travaillent pour la paix dans le    
    contexte actuel de la RDC. Si Oui, avec quelles stratégies ? 

•  Actuellement, le dialogue inter-Congolais galvanise les espoirs de tous les Congolais et des habitants 
du Kivu en particulier. Quelle contribution avons-nous à apporter pour que ces assises puissent 
répondre aux aspirations du peuple. 

•  Quelles options pouvons-nous développer si les conclusions de ses assises déçoivent les attentes 
des Congolais ? 

•  Peut-on isoler le problème du Kivu du contexte global du Congo pour pouvoir le résoudre 
définitivement ? 

•  Quelles sont les actions propres à la société civile qui peuvent contribuer au départ des armées 
étrangères de la RDC. 

•  Y a-t-il une ethnie au Congo qui se sentirait menacée si les armées étrangères partaient ? Si oui 
comment lui redonner confiance ? 

•  Si l’ethnie est la seule base de critère pour la société civile, où allons-nous ? 
•  Comment renforcer les capacités locales ? 
 

 
 
 
 
Expose 5. Situation actuelle (juin 2001) au Nord Kivu 
-Presenté par  Aloys Tegera- 
 
 

I. CONTEXTE ACTUEL DANS LE NORD KIVU EN TERRITOIRE DE MASISI, 
WALIKALE, RUTSHURU ET NYIRAGONGO. 

 
 

La description de la situation actuelle se limite aux territoires de la province du Nord Kivu sous l’autorité des 
rebelles du RCD/Goma et de leurs alliés rwandais.  

 
Le Grand Nord, c’est à dire les territoires de Beni et Lubero sous contrôle du MLC de Bemba, échappe à notre 
analyse. Les choses sont loin d’être mieux dans ces zones. L’affrontement récent entre l’armée de Bemba et 
les Mayi-Mayi d’obédience Nyamwisi à Beni début juin, les combats du 24 juin 2001 dans la ville de Butembo, 
la présence à Butembo des Mayi-Mayi et celle des militaires de Bemba en provenance de l’Equateur qui se 
regardent en chiens de faïence, sont autant d’exemples éloquents. 
 

1. Recrudescence de la violence et un quasi-état de guerre autour de la chaîne des volcans. 
 
Dans les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, nous assistons à un état de guerre entre les 
armées rwandaises APR et les ex-FAR et Interahamwe rwandais. On note dans ces affrontements une sorte 
de saut qualitatif de part et d’autre des belligérants. Il y a une quasi-opération de charme. Les APR 
encouragent la désertion dans le camp ennemi en traitant les prisonniers de guerre comme les hôtes de 
marque, bref les fils prodigues de l’évangile que le père accueille chaleureusement au grand dam de certains 
qui ne comprennent pas pourquoi. Certains prisonniers de guerre sont renvoyés dans leurs familles pendant 
quelques jours, le temps que la famille les soigne avant de les envoyer dans un camp de rééducation en 
commune Mutura. Après cette période de réclusion, la pendule est remise à l’heure et comme dans un rite de 
passage et de purification, les ex-FAR et Interahamwe rejoignent l’armés patriotique rwandaise (APR). 
Du côté des ex-FAR et Interahamwe, ils donnent l’impression qu’ils ont le mot d’ordre de ne pas tuer les civils, 
du moins pour le moment, à l’exception des élus locaux rwandais. Dans la mesure du possible ils achètent 
leur nourriture au marché avec de nouveaux billets de dollars américains comme ce fut le cas à Kitchanga, et 
pour ceux qui sont dans la forêt de Gishwati (au Rwanda), ils demandent aux bergers de leur donner un bœuf 
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qu’ils tuent et mangent sur place avant de poursuive leur chemin. Chose curieuse qui surprend beaucoup de 
gens, les ex-FAR et Interahamwe qui étaient dans les environs de Nyabyondo (Masisi) ont demandé pardon à 
la population hunde locale pour les torts et les peines causés avant leur départ. 
 
Cette opération de charme entre belligérants rwandais semble répondre à un défi que les deux parties doivent 
relever. 
Dans le cas des ex-FAR et Interahamwe, compte tenu du développement du paysage politico-militaire en 
RDC, ils ont le choix entre accepter d’être désarmés et être installés quelque part avec l’appui et l’aide de 
l’ONU ou retourner au Rwanda avec leurs armes à la main.  
Cependant, en choisissant la deuxième option qui par ailleurs arrange le gouvernement de Joseph Kabila 
dans son effort de vider le contenu de la raison d’être de l’armée rwandaise en RDC, les ex-FAR et 
Interahamwe ont sousestimé l’état d’esprit des populations rwandaises après deux ans de paix relative. 

1. Après plus de dix ans de guerre, les populations rwandaises apprécient l’accalmie depuis février 
1999. 

2. La guerre dans le Nord-Ouest du Rwanda a fait beaucoup de victimes et secoué les populations au 
point qu’elles ne veulent ni ne souhaitent une réédition de cette guerre, du moins pour le moment. 

3. Les populations sont dans l’ensemble fatiguées de vivre constamment dans l’insécurité et la guerre et 
veulent à tout prix la paix pour vaquer à leurs besognes.  

 
Dans le cas de l’armée patriotique rwandaise, le défi est de taille. Il s’agit de récupérer le plus possible des 
anciens ex-FAR et Interahamwe et les intégrer dans l’APR après un temps de rééducation comme gage d’une 
paix durable. Ceci dit, la réunification des forces APR, ex-FAR et Interahamwe en une seule armée nationale 
sous un même commandement militaire est une machine militaire redoutable et efficace, difficile à intégrer 
économiquement dans un Rwanda pauvre sans provoquer une implosion interne ou résulter en une menace 
constante pour tout gouvernement rwandais quel qu’il soit. 
Si l’on se réfère aux expériences d’ailleurs dans le monde, une force armée à son apogée sans ressources 
pour l’encadrer et la gérer intérieurement a tendance à s’ouvrir des espaces de vie en dehors des frontières. 
Comment l’APR va-t-elle s’y prendre et où va-t-elle chercher ces espaces ?  
 

2. Passage de l’équipe du facilitateur au dialogue inter congolais M. Masire à Goma du 11 au 12 
juin et l’élection de deux représentants des forces vives. 

 
La ville de Goma a été choisie comme premier test de l’exercice du choix des délégués civils à la session 
préparatoire au dialogue inter congolais et à la tenue éventuelle de ces assises à cause de son état actuel de 
province divisée sous deux administrations de deux différentes rébellions : le MLC de Bemba et ses alliés 
ougandais et le RCD /Goma de Onusumba et ses alliés rwandais. 
Les invitations avec l’entête du bureau du facilitateur de Kinshasa ont été distribuées par le bureau onusien 
des droits de l’homme à Goma sur base d’une liste des composantes de la société civile du Nord-Kivu établie 
en juillet 2000 lors d’un atelier à l’hôtel Karibu. 
Beaucoup d’acteurs civils qui n’étaient pas parmi les invités n’ont pas su les enjeux et la portée de cette 
rencontre. Ils se sont contentés des résultats annonçant leurs représentants sur les ondes de la radio Goma. 
Dans l’ensemble, les élections de ces deux délégués ont été démocratiques. Sur 37 invités dans la salle il y 
avait 15 candidats le premier jour, 16 le deuxième jour. Quatre candidats se sont désistés en faveur de l’un ou 
l’autre candidat. Le mode du scrutin adopté fut celui d’écrire 4 noms  au choix : deux représentants et deux 
suppléants, et les vainqueurs étaient retenus en ordre de grandeur selon le nombre de voix obtenus lors du 
dépouillement de vote. Masumbuko Ngwasi a eu 21 voix, Mayogi Alexandre 18, Deo Babo 16 et Immaculée 
Birhaheka 14. 
La proclamation des résultats a réveillé les anciens démons qui ont ruiné la province du Nord-Kivu. Une 
réunion convoquée par la coordination de la Commission de Pacification et de Concorde le 18 juin, réunissant 
les membres du Barza Intercommunautaire, les présidents des huit communautés ethniques du Nord- Kivu et 
quelques représentants des ONGD ont publié un communiqué le 19 juin le matin sur les ondes de la radio 
Goma remettant en cause le mode d’élection de deux représentants élus. Une lettre de protestation d’une 
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virulence exclusive contre les deux élus datée du 14 juin et signée par Bahati et Wetemwami circule sur 
internet.   
Ce qui est étrange c’est que certains parmi ces contestateurs ont participé au vote dans la salle ou étaient des 
candidats lors des élections.  
Masumbuko Ngwasi est contesté sur base du fait qu’il soit un Shi du Sud-Kivu, et par conséquent n’a pas de 
base populaire au Nord-Kivu. Ceci est étonnant car Masumbuko qui a grandi à Walikale et épousé une femme 
nyanga est traité par la communauté nyanga comme un des leurs. Lors de la formation du bureau de la 
société civile du Nord-Kivu, Masumbuko a été élu membre. Comment aujourd’hui il ne peut pas représenter 
ceux là qui l’ont élu hier ? 
Mayogi Alexandre est contesté parce que membre de l’ethnie Tutsi « qui massacre les populations » selon 
l’expression de la lettre de protestation de Bahati et Wetemwami. Pourtant il a été élu vice-président du 
bureau de la coordination de la société par les acteurs de la société civile toute ethnie confondue. Ceci dit, 
l’élection de Mayogi est pour moi un signe que les nord-kivutiens progressent vers une culture démocratique 
de tolérance et d’intégration. Dans la salle des invités il y avait 5 membres de l’ethnie Tutsi et le 5ème était 
absent lors du scrutin. Ainsi Mayogi aurait théoriquement été élu avec 14 voix des autres communautés 
ethniques du Nord-Kivu. Malgré les protestations des uns et des autres, la province du Nord-Kivu semble être 
engagée sur une dynamique de cohésion de ses composantes ethniques et ceci devrait être encouragé et 
soutenu. 
 
Deux constats peuvent être tirés de ce passage de l’équipe Masire. 
 

1. La méthode utilisée pour élire 4 représentants par province en vue du dialogue inter congolais, 
semble avoir réveillé l’état d’esprit des congolais à la veille de la Conférence Nationale Souveraine. 
Pour beaucoup d’acteurs congolais, l’essentiel est le fait d’être élu pour participer aux assises en tant 
qu’individu et non en tant que délégué ayant un cahier de charges et un mandat précis reçu des 
populations. En bref, du pire mobutisme revisité. Durant la réunion, certains se sont battus pour que le 
contenu du dialogue soit plus important que le délégué supposé livrer le contenu mais une telle 
logique non seulement n’est pas comprise mais elle est ignorée carrément par l’équipe Masire. En 
conséquence, il y a la résurgence de l’ethnicisme et de la base ethnique comme critère légitimant et 
de l’exclusion comme mode d’accès au paradis des per diem de la messe nationale. Une mentalité 
issue du système mobutiste de redistribution entre les « happy few » et qui marche du tonnerre à 
chaque occasion. 

2. Les travaux de préparation de la concertation provinciale en vue de préparer le contenu du dialogue, 
les questions particulières au Kivu et les questions nationales sont rendus d’autant plus difficiles. Le 
délégué au dialogue inter congolais est devenu plus important que le contenu du message à donner. 
Néanmoins, selon les résultats de nos enquêtes sur terrain, les populations ont quelque chose à dire. 

 
 

II. CONTENU DU DIALOGUE INTERCONGOLAIS SELON LES OPINIONS ET AVIS 
DES POPULATIONS PAYSANNES. 

 
(les informations dans cette partie viennent des enquêtes entamées par une sous-commission du 
Bureau de Coordination de la Société Civile) 
 
Notre échantillon est pris dans quatre villages visités : Nyamilima (14-15 mai, Tongo (16 mai), Kitchanga (22-
23 mai) et Minova (28 mai). 

 
a) Point de vue économique 

 
Les populations de Kitchanga et Minova se sont exprimées sur la nécessité d’une reforme agraire. 
L’argumentation avancée semble pertinente. Pour eux, pendant la période coloniale, les concessions dans 
lesquelles étaient cultivées le café, thé, ou autres cultures industrielles, embauchaient plusieurs ménages, et 
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offraient ainsi de l’emploi et un moyen de subsistance aux populations. La transformation des anciennes 
concessions industrielles en une exploitation familiale (par exemple en coupant le thé et en le remplaçant par 
un pâturage pour les vaches), offre moins de travail aux populations et prive ainsi beaucoup de ménages de 
moyens de subsistance.  
 
L’exploitation du minerai de coltan profite à une économie mafieuse organisée autour des bandes armées. Les 
populations civiles se sentent frustrées et privées de la manne du coltan, le seul produit générateur de revenu 
en cette période d’instabilité politique et économique. 
 
La misère des populations, le chômage des jeunes et le non-paiement des fonctionnaires sont plutôt imputés 
à une classe politique qui ne parvient pas à faire son travail. 
 

b) Point de vue politique et social 
 
Les personnes interrogées sont unanimes sur le fait que les alliés des belligérants congolais doivent se retirer 
conformément au cadre offert par les accords de Lusaka. Seul un agent administratif interrogé a exprimé son 
inquiétude de voir l’armée rwandaise se retirer avant qu’il n’y ait une armée nationale capable de rétablir la 
paix dans sa région. Il a peur que la région tombe sous contrôle des bandes armées incontrôlées. 
 
Le désarmement  des milices armées et le recrutement des jeunes dans l’armée doivent respecter les 
équilibres ethniques. Les populations de Kitchanga trouvent que seules les milices hunde ont été désarmées 
et estiment que les combattants Hutu non seulement gardent leurs armes mais sont massivement recrutés 
dans l’armée du RCD/Goma. 
 
Les populations interrogées sont unanimes pour affirmer que les Mayi-Mayi qui sont dans la forêt sont leurs 
enfants et ces derniers revendiquent le retrait des forces alliées comme condition préalable pour pouvoir sortir 
de la forêt. Ceci dit, plusieurs personnes ont exprimé leur inquiétude de voir les Mayi-Mayi se transformer en 
une force incontrôlée capable de semer la terreur. La prolifération des armes et le renforcement du sentiment 
anti-Tutsi sont tels que certains rapatriés Tutsi de Kitchanga se demandent quelle garantie y a-t-il pour leur 
sécurité. 
L’opposition : autochtonie/allogènie est très vivante d’après nos entretiens à Minova. La position radicale de 
certains dans le groupe est telle que tous les rwandophones du Congo sont des immigrés et des étrangers et 
par conséquent doivent accepter le statut de citoyens de deuxième classe. Les autres villages multiethniques 
visités sont plus nuancés. Ils demandent la réintégration des rapatriés Tutsi congolais sur leurs terroirs 
d’origine plutôt que leur confinement dans le camp de transit de Kilolirwe afin que ces populations puissent 
s’engager dans la recherche de la paix avec tous les autres. 
 
Pour les populations interrogées, le retour à la paix sera conditionné par le retrait des troupes alliées. Les 
populations congolaises pourront alors se retrouver entre elles et chercher comment harmoniser leurs 
différends. Pour le rétablissement de la paix dans la région, les populations interrogées se limitent à une 
approche séparant les préoccupations des congolais de celles des populations voisines : les congolais ont 
leurs problèmes et doivent les résoudre eux-mêmes, les rwandais et les burundais ont les leur et doivent faire 
pareil. Hors l’exigence du retrait des troupes étrangères, il n’y a pas de vision régionale. 
 
La classe politique est considérée comme inexistante et ceux qui s’en réclament sont qualifiés de 
« ventriotes ». Les jeunes considèrent que les veilles générations des politiciens n’ont plus rien à offrir et 
devraient tout simplement se retirer de la scène politique. Pour les jeunes de Minova, les politiciens sont 
manipulés par leurs alliés et même les chefs coutumiers qui vont faire des séminaires d’éducation politico-
militaire au Rwanda sont disqualifiés. 
 



 18

Le dialogue inter congolais ne devrait pas être une affaire d’une élite urbaine. Les populations paysannes 
considèrent qu’elles ont des choses à dire dans leurs propres mots et langues pourvu que les organisateurs 
leur cherchent des interprètes. 
 

c) Point de vue culturel 
 
Suite à la visite des lieux de la mémoire du génocide au Rwanda par certains notables du Nord-Kivu, une 
discussion animée avec les populations de Kitchanga a soulevé l’incontournable question difficile du devoir de 
la mémoire. Les populations interrogées trouvent que les sites de la mémoire du génocide au Rwanda 
entretiennent la haine car en voyant les ossements, les rescapés du génocide ne peuvent que ressentir de la 
haine et un désir de  vengeance. Pour elles, il faut enterrer les ossements et ériger des monuments 
symboliques. L’argument mis en avant c’est leur propre expérience des massacres inter-ethnique en 
mars1993. Certaines personnes de Kitchanga prétendent qu’elles ont déjà pardonné et qu’aujourd’hui un 
hunde peut vivre avec un Hutu sans problème.  
L’expérience allemande a été évoquée pour souligner qu’il y a une différence entre le pardon et l’oubli. Les 
musées de la mémoire ne sont pas érigés pour entretenir la haine mais plutôt comme une lampe allumée de 
la mémoire de ce dont la nature humaine est capable en mal et jusqu’où elle peut aller dans la destruction 
innommable de son semblable. 
 
 

III. PERPECTIVES D’AVENIR EN RDC. 
 
Face à un vide d’Etat, à la recrudescence de la violence, à l’insécurité, à l’absence prolongée d’une classe 
politique digne de ce nom, aux agendas cachés des forces alliées, et à l’option de la communauté 
internationale qui reconnaît la légitimité du gouvernement de Kabila junior sur l’un tiers du pays, oubliant ainsi 
les deux tiers du pays et les populations qui y vivent, les peurs et l’inquiétude des populations peuvent se 
résumer dans l’expression d’un ex-agent de la chefferie de Bashali Kayembe : on ne verra pas un drapeau 
étranger à Masisi mais le pays est déjà divisé et partagé. 
 
Il est impératif que les congolais acceptent de se mettre ensemble pour forger un partenariat valable face aux 
forces en place devant lesquelles ils se sentent  impuissants. En continuant à se terrer dans la logique 
ethnique comme critère légitimant, à tolérer « la politique du ventre » d’une classe politique incapable,  les 
Congolais offrent sur un plat d’or l’opportunité à toute force quelle  qu’elle soit de les diviser pour mieux 
régner. 
 
Dans cet effort de renforcement des capacités locales qui nous restent, Pole Institute en collaboration avec 
CREDAP se sont lancés dans un programme de construction des noyaux de légitimité. Il s’agit de former et de 
consolider des groupes de référence dans les villages cibles qui soient capables de réfléchir et discuter avec 
qui que ce soit des questions brûlantes du moment allant de la sécurité du village jusqu’à la prise en charge 
des minima économiques et sociaux. C’est notre tentative de mettre sur pied un début de  démocratie 
participative à partir de la base. Ce rêve peut sembler farfelu mais les résultats de nos descentes sur terrain 
nous ont confirmés et renforcés dans notre intuition du départ. 
A l’heure où nous en sommes, aucun coup magique ne peut résoudre facilement la crise qui s’est installée en 
RDC. Bon nombre d’acteurs civils honnêtes sont aujourd’hui réduits à rechercher la rose sur un tas d’ordures.  
Construire les noyaux de légitimités au niveau des villages nous semble une lueur d’espoir « au cœur des 
ténèbres » selon l’expression de Joseph Conrad, par rapport à un avenir pour le moment incertain et aux 
contours indéfinissables. 
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Thèmes des travaux en carrefours 
(Après-midi du premier jour, à la suite des 5 presentations) 
 

•  Dans quels domaines précis la base peut-elle intervenir pour rétablir la paix ? Quelles 
sont les limites ? 

•  Dans quels domaines précis au niveau moyen de la société peut-on intervenir pour 
établir la paix ? Quelles sont les limites ? 

•  Dans quels domaines précis au niveau national/international peut-on intervenir pour 
rétablir la paix ? Quelles sont les limites ? 

Mise en commun : 
 

1.2 Résultats des travaux en carrefour 
Les problèmes qui handicapent la paix identifiés la veille ont été regroupés. Des 
actions concrètes susceptibles d’y remédier ont été identifiées et les limites de leur 
réalisation dégagées.  

              
            1.2.1 Résultat des travaux du groupe I (La base) 

a) Identification et regroupement des problèmes 
•  Relations entre les gens (exclusion, clivages ethniques, manque de 

dialogue) 
•  Existence et activités des milices 

•  prolifération des armes à feu 
•  Recrutement des enfants 
•  Violence envers les femmes 
•  Circulation difficile sur le territoire 
•  Arrêt des activités champêtres 
•  Assassinats 
•  Exactions 
•  Banditisme 
•  La pauvreté et le chômage 

•  Le conflit entre la loi et la coutume en matière des droits de la femme 
•  Sous- utilisation du potentiel féminin 
•  Manipulation de la base 

- Clivages ethniques 
     - Méfiance et intolérance 
     - Haine 

•  Conflits de pouvoir religieux 
      - Clivages ethniques 

- prolifération des sectes religieux à la base des     
  idéologies ethniques 
- Exploitation financière de la population 
- Affrontements sanglants 

•  Conflit d’exploitation agropastorale 
•  Affrontements 
•  Haine entre éleveurs/agriculteurs 
•  Marginalisation des plus faibles 
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b) Des actions à mener et des limites 
 

Problèmes Actions à mener Limites 
1.Relations entre les gens Organisation des rencontres 

- Médiation 
- Négociations 

-conflits violents, 
-clivage profond  
-insuffisance des structures assez équipées pour la médiation 
(défauts de techniques requises pour la résolution des conflits 
-Difficultés de maîtriser les facteurs extérieurs (les 
manipulateurs) 
-Sous-utilisation du potentiel féminin dans le règlement des 
conflits. 

2.Existence et activités des 
milices 

-Inciter, encourager et faciliter les milices à négocier. 
-Dénoncer les abus des milices  
-Décourager le recrutement des jeunes 
-Faciliter les contacts entre milices et acteurs 
extérieurs (à la base) 

-Les milices échappent au contrôle de leurs communautés 
-Les milices, pluriethniques échappent au contrôle du groupe 
ethnique local  
-Culpabilisation par les différents  
groupe armés 
- Manque de capacité requise pour 
négocier avec les milices 
- Chômage et pauvreté 

3. Manipulation à la base Très peu Faible maîtrise des groupes de manipulateur, de leurs intérêts 
et stratégies 

4. Conflit de pouvoir coutumier Organisation des rencontres  
(clarification de règles  
coutumières, exigence du  
respect des coutumes positives 

Manque de politique de gestion des  
communautés rurales 
 

5.conflits de pouvoir religieux -Organisation des rencontres  de sensibilisation 
-Désolidarisation des  
manipulateurs religieux 

Faible main-mise des fidèles sur les religieux et les structures 
-ignorance par les fidèles des intérêts et visées des religieux 

6.Conflits d’exploitation 
agropastorale 
 

-Rencontre 
-Médiation 
-Négociation 

Manque de politique de gestion des communautés et des 
espaces ruraux. 



1.2.2 Résultats des travaux des groupe II (moyen niveau de la société) 
 
Problèmes Actions à mener 
1. la pauvreté 1.Assistance humanitaire + messages de paix 

2.Inciter des actions de développement durable et 
d’intégration intercommunautaire (Sécurité 
alimentaire…) 

2 -La prolifération des armes à feu  
  - Recrutement anarchique des enfant dans    
    les armées 
  - Manque d’opportunité…… 
  - Pas d’alternative offerte……  

1.Dénonciation 
2.Campagne contre le recrutement et pour la 
démobilisation des mineurs 
3.Rachat des armes 
4.Campagne de sensibilisation de la jeunesse 
contre la culture de la violence 
5.Création des centres de récupération et 
réinsertion sociale de la jeunesse 

3. L’impunité 1.Lobbying  
2.Education aux droits civiques 
3.Promotion des droits humains  

4.- Répression/attaque contre les animateurs   
    de la société civile  
   -Atteintes à la liberté d’expression et    
     d’opinion 

1.Lobbying  
2.Dénonciation + interpellation 
3.Faire le monitoring 

5.- Compétition négative entre acteurs de la  
     société civile sur le terrain ou devant le  
     bailleur 
   - Manque de coordination des activités  
     ayant les mêmes finalités 
    -Imputation globalisée des faits aux  
     acteurs de la S.C. 
    -Récupération par le pouvoir de certains   
     animateurs de la S.C. 
    -Manque de dialogue franc entre S.C et    
     les acteurs Politiques 
   -Utilisation de la SC comme tremplin  
    pour la réalisation des ambitions  
    politiques.  

1. Définir et vulgariser le rôle et l’identité de   
la société civile. 
2. Mettre en place des mécanismes de travail en 
synergie. 
3. Concertation régulière entre les acteurs 
intervenants dans un même domaine ou dans un 
même rayon d’action. 
4.Développer un partenariat responsable avec les 
acteurs politiques 
5. Dénoncer tout comportement qui ne cadre pas 
avec l’éthique, la déontologie et l’identité de la 
société civile  

6. Clivages ethniques 1.Encourager le dialogue intercommunautaire 
2Activités culturelles (voyages d’échange) 
3. Recruter en fonction des critères de compétence

7. Sous-utilisation du potentiel féminin 1.Promouvoir l’émergence du leadership féminin 
2Donner aux femmes une tribune d’expression 
3.Offrir aux femmes des moyens pour développer 
des activités génératrices de revenus 
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8. Instrumentalisation des communautés de base 
par : 

-La pouvoir 
-La société civile 

- Dénonciation+interpellation 
- cfr problème 5 
Les limites : 

1. la précarité des moyens mis à la 
disposition des  associations, 
Eglises(dépendance extérieure) 

2. le manque d’une vision à long terme, 
travail à long terme 

3. le contexte de guerre. Parler paix aux 
communautés à la base alors qu’au 
niveau supérieur la guerre perdure 

4. trop d’amateurisme dans le domaine de la 
résolution des conflits 

 
 
1.2.3 Résultat des travaux du groupe III (le niveau national et international) 
 
Domaines d’intervention  Stratégie d’intervention 

 
A. NIVEAU NATIONAL 
- Renforcement de la conscience nationale  

caractérisée par : 
      Au niveau national 
        - divisions ethniques 
        - incapacité de défendre les intérêts du    
          pays 
        - différences des lois sur la nationalité 
        - faiblesse de la culture politique de l’élite   
          intellectuelle congolaise 
     Au niveau international     
        - Influences des multinationales 
        - Instabilité politique des pays voisins 
        - Faible implication de la communauté      
          internationale dans la crise congolaise 
        - Absence de stratégie Congolaise par     
          rapport aux visées des pays présents 
 
 

 
- Former et informer la population à la citoyenneté 

responsable 
- Faire des analyses politiques avec la population 
- Renforcement d’une dynamique communautaire 
- Renforcer les capacités de la société civile pour 

qu’elle soit un véritable contre pouvoir. 

         Limites 
 
B. NIVEAU INTERNATIONAL 
- Pression sur les différents belligérants pour 

quitter le Congo 
- Pression sur les Congolais afin d’arrêter la 

guerre 
- Implication dans la dynamique nationale de 

paix 
- Aider à la reconstruction d’un Etat  

 
 
- Faire tache d’huile 
- Travail de longue haleine 
- Prise de conscience de l’élite politique nationale 
- Classe politique sans conscience 
- Capacité/incapacité de ruse positive pour affronter 

ce manque de conscience de l’élite politique 
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2ème JOUR 
 
EXPOSE 1. LE ROLE DES FEMMES DANS LE TRAVAIL POUR LA PAIX PASSER DES DISCOURS 
A LA PRATIQUE 
-Présentation par Deborah Ossiya, responsable du programme -Femmes et Conflits- au bureau de LPI-
Nairobi, le bureau régional pour la Corne d’Afrique- 
 
INTRODUCTION 
A travers le monde entier, dans les endroits les plus affectés par la violence, les femmes sont vivement 
impliquées dans les efforts de paix.  Bien que leur travail dans ce domaine soit reconnu, leur savoir - 
faire et expérience demeurent insignifiants.  Naturellement, les femmes sont pour la plupart "semeurs 
de paix", même au niveau des communautés de base; cependant, les matériels didactiques actuels ne 
contiennent que très peu de documentation à propos des styles de négociation et de résolution de 
conflit utilisés par les femmes" (John F Kennedy School of gouvernement).  Cette perception est 
forcément véridique : des personnages comme Churchill et autres sont gravés dans les pages de 
l'histoire comme héros de la lutte contre la guerre.  Il en est de même pour le Mahatma Gandhi et 
Nelson Mandela, pour avoir été des pivots des croisades pacifiques de la lutte contre des régimes 
oppresseurs.  Par contre, il n'existe que très peu de documentation sur les femmes, et quand bien 
même il y en aurait, elle n'est souvent prise qu'avec très peu de considération. 
 
On pourrait se poser plusieurs questions à ce sujet : un tel scénario serait-il dû à l'état et aux genres de 
perceptions de nos sociétés à l'égard des femmes ?   
Par ailleurs, la guerre et le conflit demeurent-ils un domaine réservé aux hommes, de telle sorte que le 
travail de paix doivent leur être reversé, étant considérés comme "seuls experts" de la dynamique des 
formes du conflit ? 
Toutefois, malgré cette inexistence de femmes couronnées héroïnes, toutes les femmes, mères de 
famille, épouses ou sœurs, reconnaissant les méfaits du conflit et son caractère  dégradant face à la 
dignité humaine, sont unanimes que les conflits devraient être résolus par des moyens autres que les 
guerres et l'usage des armes.  Pendant que des soldats sont continuellement couronnés vaillants 
guerriers, très peu de femmes ont été proclamées lauréats pour la paix ! 
Cependant, qu'elles soient couronnées et reconnues ou pas, les femmes se sont rendu compte qu'en 
vue de sauver l’humanité, elles doivent intervenir afin de faire prévaloir de nouvelles voies susceptibles 
de créer une paix durable aux niveaux familial, communautaire et national. 
 
D'aucuns disent que les femmes ont joué un rôle prépondérant en calmant des conflits dans les foyers 
et communautés de base, les empêchant ainsi de s'étendre à des degrés où ils pourraient déstabiliser 
de plus larges communautés.  Par ailleurs, certaines personnes ont témoigné de la participation de 
groupes de femmes à la prévention et la résolution des conflits, ainsi qu'à la reconstruction et au 
maintient de la paix, surtout dans les sociétés relativement pacifiques.   
Malgré tous ces efforts déployés par les femmes, elles demeurent marginalisées et leurs doléances 
dédaignées. 
 
Certains versets bibliques nous parlent de femmes qui, de leur propre initiative, ont transformé le cours 
de l'histoire, en ayant mis hors d'état de nuire des conflits potentiels, qui auraient pu complètement 
détruire toutes leurs familles.  Citons à ce sujet la célèbre histoire d'Abigael (1 Samuel 25 : 3,7,10 - 18).  
Dans le livre de Josué, chapitre 2, il nous est également dit comment Rahab, prostituée, sauva sa 
famille. 
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Tant d'autres histoires existent dans nos propres coutumes / cultures, qui nous parlent de femmes qui 
ont été sacrifiées par leurs propres familles et clans, dans le but de préserver le nom de la famille ou du 
clan.  Aussi longtemps que les hommes continueront à vivre ensemble, le conflit restera une 
caractéristique des relations humaines. Le conflit est un fait social et le restera à jamais.  La seul grande 
question est de savoir comment nous gérons ou résolvons les conflits.   
 
On ne pourra jamais répondre aux attentes du peuple à satiété.  Le nombre de ceux qui ne profitent 
guère des fruits de leur labeur et du partage équitable des ressources du patrimoine national continuera 
de s'accroître; la mise sur pieds de procédés et systèmes de gouvernement qui prônent la participation 
collective devient de plus en plus problématique, la pauvreté, les maladies et la corruption parmi tant 
d'autres sont devenues monnaie courante, plus que jamais. 
 
Malheureusement, cet état reflète très peu d'optimisme face au futur.  Point n'est besoin de faire une 
analyse sur les causes profondes des conflits.  Toutefois, sur le plan universel, de nombreuses études 
sont unanimes sur certaines causes du conflit telles que les ressources, le pouvoir, …) ; certains 
chercheurs, tels que John-Paul Lederach, disent que l'ethnicité et la religion ont été utilisées pour 
mobiliser massivement des populations à prendre part dans des situations conflictuelles, telles que 
celles évoquées plus haut. 
 
(Notons à ce sujet qu'il existe également certains acteurs étrangers qui profitent énormément des 
conflits, à travers la vente des armes, etc.). 
 
L'état complexe du monde actuel, surtout dans les pays du tiers - monde, révèle que les femmes sont 
de plus en plus victimes de violents conflits, qui leur sont étrangers.  Le conflit, peu importe sa nature, 
qu'il soit du genre ethnique, religieux, de lutte pour la possession des ressources ou d'identité, les 
femmes et les enfants en deviennent des victimes directes ou indirectes, il en est de même pour la 
violence économique et les assauts sexuels. 
 
L'intervention de LPI (IVP) en Somalie 
 
Quand LPI a débuté ses travaux en Somalie, en 1993, la grande partie du pays était sous état 
d'urgence et les communautés Somaliennes étaient avides de paix et de moyens de survie efficaces, 
dont elles étaient privées depuis le départ de Siad Barre.  L'intervention de LPI était basée sur un 
principe selon lequel une paix durable pour une communauté, ne peut venir que de la communauté elle-
même, en utilisant une stratégie qui consiste à initier un processus de paix, allant des communautés de 
base à la société globale.   Inspirés par le principe évoqué plus haut, nous avons mis sur pied un 
programme de formation dont la visée était de doter les majeures composantes de la société civile des 
capacités et du savoir - faire, leur permettant de mettre leurs connaissances et structures traditionnelles 
à profit, dans le travail pour la paix.  Les femmes sont considérées comme étant l'un des groupes les 
plus importants de la société civile, à cause de leur efficacité dans la transmission/propagation des 
connaissances apprises au sein de leurs communautés respectives, mais aussi à cause de l'influence 
qu'elles exercent au sein de leurs familles et communautés. 
 
Pour arriver à établir un programme efficace pour les composantes de la société civile, nous avons 
entrepris un processus de consultation dont le résultat fut ce que nous appelons aujourd'hui programme 
d'éducation civique.  Nous avions considéré futile et inefficace toute stratégie de travail pour la paix et la 
résolution de conflits opérant dans l'isolement de façon disparate, sans prendre en considération les 
principaux facteurs qui forment ou / et déterminent une société stable, et ceux-là perçus comme piliers 
d'une société pacifique.  Nous avions ainsi reparti le programme en deux composantes majeures :  
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a. un système ou forme de gouvernement démocratique et participatif. 

- Les droits de l'homme 
- La participation efficace et équitable des hommes et des femmes au 

développement. 
- Le leadership. 

b. Le travail pour la paix 
- Les ressources naturelles, l'environnement et les conflits. 
- La prolifération et l'usage d'armes légères et le rôle qu'elles jouent 

dans la provocation de conflits. 
D'autre part, nous nous étions rendu compte que les deux composantes décrites ci-dessus ne 
suffisaient pas à elles-mêmes, pour assurer une participation efficace des femmes. A l'issue d'une 
enquête, nous avons constaté qu'en vue d'améliorer la participation des femmes, ces activités 
exigeaient un soutien supplémentaire. 
 
Le fait de former une communauté dans le domaine du travail pour la paix et son intégration dans les 
programmes d'éducation civique ne suffisent pas en soit pour la doter d'assez d'expertise et de 
compétence, surtout lorsqu'il s'agit de placer les femmes à une position sociale où elles puissent jouer 
un rôle prépondérant tel que celui d'artisans de paix et de réconciliation.  On a quelquefois tendance à 
croire que dès qu'une communauté ou un groupe quelconque a acquis une certaine expertise, le reste 
viendra forcement de soit, et que l'expertise acquise sera facilement utilisable et même intégrée dans 
les pratiques et la vie quotidiennes de la population qui en est bénéficiaire. 
En effet, l'acquisition du savoir - faire et de l'expertise n'est qu'un début.  L'étape suivante et importante 
à laquelle les formateurs ou animateurs devraient se lancer, c'est de travailler la main dans la main avec 
le groupe ou la communauté concerné en vue d'identifier  d'autres difficultés ou obstacles éventuels 
auxquels les participants au programme en question pourraient se heurter pendant qu'ils essayent 
quotidiennement de mettre en pratique la nouvelle expertise acquise. 
 
Ainsi donc, les questions supplémentaires identifiées tout au long du processus d'éducation civique 
étaient adressées dans le but de renforcer l'expertise déjà acquise par les femmes et les doter de plus 
de savoir - faire dans les rôles qu'elles assument vis-à-vis du travail pour la paix.  Il est important de 
doter les femmes des connaissances dans le domaine du travail pour la paix, toutefois, leur rôle et 
possibilité de transformer l'expertise acquise de la théorie à une pratique positive et tangible dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux de la vie sont souvent inefficaces, à cause de la marginalisation et du 
dédain sociaux dont elles sont victimes. 
 
Ses facteurs culturels, traditionnels, économiques et religieux, le niveau d'éducation très bas, le 
complexe d'infériorité et la nature tripartite des rôles assumés par les femmes, tous ces facteurs ont 
ensemble contribué au rabais des rôles qu'elles assument, même dans le domaine du travail pour la 
paix.  Dès lors, la propagande, le lobbying, l'expertise dans la négation, le travail en équipe et sous 
forme de coalition, la mobilisation des ressources, y compris la collecte de fonds, la rédaction de plans 
et rapports pour des projets, le développement du potentiel d'apprentissage pour les adultes, parmi tant 
d'autres activités, ont été incorporés dans les programmes pour les femmes. 
 
Cette incorporation visait également, parmi tant d'autres, à doter les femmes de vision et en même 
temps, de servir de catalyseur d'ingrédient face à l'expertise que les femmes avaient déjà acquise dans 
le domaine du travail pour la paix.  Les matières dispensées ont permis aux femmes une application 
pratique des connaissances théoriques acquises dans le domaine du travail pour la paix, dans leurs 
divers programmes.   
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Certains blocages face à une participation efficace des femmes aux travaux pour la paix ont été banni 
jusqu'à un certain degré / point. 
 
Je voudrais souligner une chose en passant : un vice commun qui a semblé s'infiltrer dans pas mal 
d'organisations de femmes, c'est la maladie du "PHD (pull her down)".  En français on parlerait du terme 
"Empêche-la de progresser, ramène-la à plat !" 
Ce terme est utilisé pour décrire des situations où des femmes mobilisent quelquefois leurs énergies et 
leurs efforts pour rabaisser "leurs" concurrentes.  Il est important de noter que dans le travail de 
développement, il ne devrait pas y avoir de compétition, un tel problème devrait être résolu par des 
efforts bien coordonnés, afin d'éviter des répétition dans le travail et le gaspillage des ressources. 
(Je ne dis pas forcément qu'un tel scénario existe, mes propos ne sont qu'un avertissement.  Sur 
comment opérer en stratège et mobilisateur).  
 
Comment les femmes peuvent-elles participer efficacement à la promotion d'une paix sereine et un 
développement durable au sein de leurs communautés. 
Notons ce sujet que, pour que les femmes participent efficacement au travail de paix allant des 
communautés de base au niveau national, il faudrait promouvoir l'égalité humaine entre l'homme et la 
femme dans les domaines des travaux pour la paix et la résolution des conflits; afin d'empêcher 
l'exclusion de femmes sur les plans politiques, économique et de la répartition équitable de ressources 
sociales : les réseaux sociaux doivent être reformulés et redéfinis.  Il s'agit là des changements dans les 
structures et compositions familiale.  
Les types de relations entre l'homme et la femme devraient être réexaminés et reformulés 
traditionnellement, il faudrait re-définir les travaux réservés aux hommes et ceux réservés aux femmes, 
on devrait également revoir les lois qui refusent l'appartenance des enfants aux femmes, etc... 
 
1. Il n'existe pas deux solutions.  Les femmes doivent s'ériger en leaders à tous les niveaux (cfr. Les 

trois niveaux sociaux, tels que décrits par Lederach) ; c'est-à-dire qu'il faut accroître le  degré de 
participation des femmes dans les travaux pour la paix.  En tant que décideurs, majorer leur nombre 
de participants / représentation au sein d'organisations pour la prévention des conflits, au sein des 
négociations de paix et au sein des efforts de reconstruction post-conflit / Les guerres. 

 
2. Un grand degré de confiance mutuelle est important, d'une de faciliter l'honnêteté dans l'échange 

d'information, et prôner une tradition où l'on tire une leçon des erreurs commises par les autres, et 
profiter de l'énergie provenant de leur soutien individuel. 

 
3. Les femmes doivent comprendre la nature très complexe du conflit dont il est question, ainsi que la 

dynamique de l'influence apportée par des acteurs extérieurs/étrangers, et être en mesure de 
préconiser une série d'activités désirables, en vue d'empêcher ou d’arrêter la violence et en vue de 
s'informer sur ce qui a déjà été fait jusque là.  Elles doivent également jouer un rôle prépondérant 
dans les programmes de réhabilitation et de réconciliation dans les périodes post-conflits. 

 
4. Les femmes devraient initier un forum leur permettant le partage d'informations. Un tel forum leur 

permettrait également d’entreprendre des concertations avec les décideurs, au sujet d'activités 
variées dans le domaine du conflit et le travail pour la paix. Les femmes devraient en outre, mener 
de débats édifiants leur permettant d'explorer de nouvelles idées, approches et stratégies, et de 
développer une expertise leur permettant d'influencer un changement considérable allant du niveau 
domestique au niveau national.  Elles devraient identifier et jouer un rôle pertinent au sein des 
secteurs de prise de décision.  (Le travail en réseau). 
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5. Dans le même ordre d'idée, les femmes devraient incorporer plus de partenaires au sein de leurs 
activités, en regroupant les différents acteurs sous forme de coalition, en vue de créer un 
mouvement solide, constitué d'acteurs politiques, sociaux et économiques. 

 
6. Un autre stratégie utilisée présentement par les femmes est l'apprentissage de techniques pour 

influencer le processus de prise de décisions.  Une campagne universelle est présentement en 
cours, dont l'objet est de promouvoir le leadership des femmes dans le secteur publique, accroître 
leur capacité à organiser des propagandes et diriger des campagnes de négociation, doter les 
femmes villageoises de plus d'expertise, et mettre sur pied une série d'activités orientées vers la 
défense des doléances des femmes. 

 
7. De nouvelles méthodes pour promouvoir l'unification sociale dans les sociétés déchirées par les 

conflits, telles que la création d'organisations pour la paix au niveau de communautés de base et la 
mise sur pied d'alliances pour la promotion de la paix, ont été initiées et leur expérimentation faite.  
Les femmes devraient, de plus, instaurer des institutions de surveillance pour les abus de droits de 
l'homme, elles devraient, en outre, créer des entreprises dont le rôle serait de prévenir les conflits, 
bien avant leur éclatement. 

 
8. Les organisations extérieures/étrangères devraient promouvoir une participation active des 

populations locales aux activités préconisées et contribuer à la promotion de l'expertise locale, 
plutôt que de faire tous les travaux pour eux.  Les femmes devraient à la manière des hommes, être 
formées dans les domaines de la médiation, de la facilitation, ainsi que dans les divers procédés de 
résolution des conflits.  Il conviendrait de réexaminer les différents facteurs qui entrent en jeu, et qui 
empêchent aux femmes une participation active aux initiatives du travail pour la paix.  Et pourquoi 
ne pas identifier des rôles et activités bien définies, devant être confiés aux femmes dans ce 
domaine ?  (en d'autre terme, préconiser certains secteurs où les femmes devraient jouer un rôle 
prépondérant, dans le but de promouvoir l'égalité de l'homme et la femme dans le travail pour la 
paix). 

 
Le débat issu de cette communication était orienté sur deux points, à savoir : 

- L’implication réelle de la femme dans la résolution des conflits 
- Le renforcement des capacités féminines pour plus d’efficacité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSE 2. LES EGLISES ET LE REGLEMENT DES CONFLITS 
-Présenté par Basil BUGANYAMA, responsable de la production du « Horn of Africa Bulletin », une 
production bi-mensuel de l’IVP Corne d’Afrique- 
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RÔLE ET IMPACT DE L'EGLISE DANS LA TRANSFORMATION DES CONFLITS ET LA 
CONSTRUCTION DE LA PAIX. 
 
1.   INTRODUCTION 
 
Dans ce document, je vise à présenter une perspective normative de ce qu'est l'Eglise, son rôle, son but 
et son approche de la transformation des conflits et de la construction de la paix dans un monde de 
conflits constants.  Le document n'est ni une exposition théologique, ni une description philosophique du 
rôle et de l'impact de l'Eglise vis-à-vis de la transformation des conflits et de la construction de la paix.  
J'ai exprès puisé certains principes et concepts sur la transformation des conflits et la construction de la 
paix dans les Écritures saintes, la Bible et d'autres documentations théologiques qui stipulent le rôle 
prophétique de l'église en tant qu'agent de la paix. J'espère que ce document, bien que pas 
particulièrement érudit, étant donné le court temps dans lequel il a été produit, stimulera et motivera 
davantage de discussions sur le sujet. 
 
1.1. Définition et mission 
 
Par définition, le terme "Eglise" trouve sa racine dans le concept de la "maison des croyants ou du 
peuple de Dieu" (ecclésial).  Jésus a utilisé le terme "Eglise" lorsque Pierre a correctement répondu qui 
"Il est".  Par conséquent, le mot Eglise est le rassemblement adeptes de Jésus Christ (Chrétiens) Col. 1 
: 24. 
 
La transformation du conflit est le procès de réparation d'une situation humaine de disharmonie et de 
malaise en un état d'harmonie et d'aisance caractérisé par l'unité, l'amour, la justice, et l'équité, et vécu 
dans la "bonne vie" !   C'est ce processus qui doit finalement conduire à une coexistence pacifique et à 
une interaction des être humains (humanité) les avec les autres, ainsi bien qu'avec l'environnement qui 
donne une meilleure qualité de vie sur terre. 
 
Le processus final pour faire la paix (construction de la paix) à travers une transformation non - violente 
du conflit, dans ce document, indique la réconciliation apocalyptique du Dieu Tout Puissant avec 
l'humanité et le reste de la création de Dieu. 
 
1.2. Justification pour l'intervention de l'Eglise dans la transformation du conflit et      
        la construction de la paix. 
 
Le Christ a fondé et soutient l'Eglise en vue de continuer la tâche infinie de Dieu, qui est de proclamer le 
règne de Dieu (ou le Royaume de Dieu) à toutes les nations et de réconcilier le genre humain avec Dieu 
à travers Jésus Christ (2 Cor, 5 : 18 - 21).  En d'autres termes, la responsabilité principale de l'Eglise est 
d'établir le règne de Dieu dans la vie des gens. 
 
La réponse des croyants (Eglise) à l'intention de Dieu est placée dans la mission de Jésus Christ, qui a 
dit (Luc 4 : 18, 19) qu'il était envoyé pour :  

- Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres 
- Proclamer la liberté pour les prisonniers (et) la remise de la 

vue aux aveugles, 
- Libérer les opprimés, et 
- Proclamer l'année de la faveur (salut) de Dieu. 
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De la même manière, le rôle de l'Eglise est de répondre à l'initiative de Dieu (Missio Dei) de réconcilier 
sa création avec Lui-même. Pour accomplir ceci, le Christ a doté l'Eglise des talents nécessaires 
variables mais liés et des dons spirituels, qui lorsque appliqués indépendamment dans le pouvoir du 
Saint Esprit, affecteront l'activité de Rédemption de Dieu. 
 
La transformation du conflit en tant que processus de rétablissement de la paix (construction de la paix) 
n'est pas une tâche facile mais elle est possible !  Elle n'est pas facile parce qu'elle est coûteuse (Jésus 
Christ devait mourir).  Néanmoins, la construction de la paix est l'une des conditions nécessaires et  
suffisantes pour qu'une personne devienne "fils de Dieu" (Mat. 5 : 9) 
 
L'établissement chrétien de la paix demande d'initier une communication (commune) avec la partie en 
conflit, ce qui est une initiative qui exige une compréhension (diagnostic du conflit (nature) avant 
d'appliquer les étapes (prescription) appropriées). 
Cela vaut la peine de noter que la construction biblique de la paix doit finir par la réconciliation, l'unité, et 
la paix entre les parties en conflit.  Le processus implique de raisonner ensemble (Isaïe 1 : 18 ff), un 
processus qui peut conduire une partie ou l'autre ou les deux à perdre le statut, la position, le droit à 
quelque chose, la dignité ou les valeurs justes comme a fait notre Seigneur Jésus Christ (Phil. 2 : 6 - 9).  
Le motif et la force agissante pour la transformation du conflit et la construction de la paix sont l'amour 
ou ce que les gens connaissent comme "la règle d'or".  Cependant, je doit souligner, en tant que 
préalable, qu’il est vital de comprendre la cause du conflit avant de tenter de le résoudre.  Sinon, la 
tentative de faire la paix à tout prix tel qu'instruit par Paul (Gal. 2) sera vaine ! 
 

2.  CAUSES POSSIBLES DU CONFLIT  
 
Ce n'est pas pour une seule cause que les conflits arrivent mais un enchaînement de causes premières 
liées à la fragilité humaine causée par la chute de l'homme (Gen. 3 : 1 ff).  La croyance dogmatique 
chrétienne populaire stipule que la chute de l'homme a affecté la qualité des interactions humaines.  
Cela en vue de réparer ce phénomène, culture fondée par l'homme (identité dans le comportement, 
l'attribution et l'interprétation de la signification des codes et des signes). 
 
Cette tentative d'établir la paix a été exprimée par Andrew Kirk (1999) comme "le changement du mal 
social et économique en bien".  Mais cette approche "est basée sur la supposition que le conflit est 
fondamentalement le résultat d'une animosité, engendrée par un sens fort d'injustice, la frustration des 
aspirations légitimes.  Ceci est vrai dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas la vérité totale" (Kirk, 
1999, p. 143). 
 
Étant donné la diversité des espèces humaines sociale, culturelle, économique, politique, religieuse, 
raciale, ou démographique (genre, niveaux d'éducation, etc.), les causes du conflit sont elles-mêmes 
multiples.  Peut-être qu'il nous faut prendre du temps ici pour mentionner certains facteurs qui, selon 
nous, causent les conflits dans nos communautés. 
Parmi les facteurs à l’origine d’un conflit, selon Kirk :  
1. Peur (réelle ou imaginée) d'une communauté au sujet des intentions d'une autre ? 
2. Le désir humain apparemment universel d'infliger une vengeance pour une effusion de sang ou 

pour l'expérience d'humiliation militaire ? 
3. Dégradation culturelle ou honte personnelle ? 
4. Le résultat d'une envie très primitive de dominer les autres, ou d'étendre son influence et son 

pouvoir ? 
 

3.  L'EGLISE ET LA TRANSFORMATION DU CONFLIT 
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La Bible décrit l'Eglise comme la lumière et le sel du monde.  Ceci principalement parce que dans le 
monde existe un état infini de conflit.  Mais le conflit dans sa totalité se manifeste dans une sorte de 
malaise environnemental intra ou inter personnel, fraternel, ethnique, ou socio-politique national, 
économique, culturel, racial, ou spirituel.  Mais la plus grande Eglise dans les Grands Lacs se trouve 
dans une région en proie aux conflits.   Les conflits dans la région  de la corne de l'Afrique soulèvent le 
rôle de l'Eglise en tant qu'agent de la paix. 
 
Un nombre de questions thématiques étaient soulevées durant le forum mondial organisé par le 
Fellowship of Churches and Councils in the Great Lakes and Horn of Africa (Fecclaha) à Kampala 
(Uganda).  Ces questions ont été identifiées comme constituant le défi concernant le rôle de l'Eglise en 
tant qu'agent de transformation des conflits.  Pour cette raison, l'intervention potentielle de la plus 
grande Eglise d'apporter la paix  dans le monde post-moderne d'aujourd'hui doit transcender au-delà de 
ses limites socio - politiques, géo - économiques, et religio - culturelles.  Ceci en partie parce que la 
circonscription électorale sous la juridiction de l'Eglise est illimité et en partie dû au fait que l'Eglise en 
tant que corps de croyants en christ est immensément dotée d'obligation morale, éthique et spirituelle 
en tant qu'agent de paix. 
 
3.1. Une Eglise Troublée ou un Monde Troublé ? 
 
Idéalement, l'Eglise Universelle occupe une excellente position pour promouvoir la paix dans un monde 
assiégé de toutes parts par des forces cruelles qui enveniment et mettent la vie et la dignité du genre 
humain en danger.  Les Eglises dans les Grands Lacs et la Corne de l’Afrique sont obligées de s'unir 
contre tous les types de conflits. 
Mais comme par son appel l'église doit suivre les pas de Jésus Christ dont le ministère était d'établir 
des conditions de réconciliation et de paix (Math. 5 : 9), elles est défiée à ce qui est présenté dans Mt. 5 
: 20-27. 
L'action de l'Eglise dans la transformation d’un conflit et de la construction de la paix "dépasse les 
niveaux éthiques conventionnels (… qui) entraînent la renonciation de la réaction humaine normale à la 
blessure intentionnelle (Mt. 4 : 50) et au concept des ennemis (Mt. 5 : 43) (Kirk, 1999, p. 145).  A ce titre 
la construction de la paix "est liée à la "non-riposte", à une générosité insouciante et à l'amour pour 
l'ennemi par la promesse que ceux qui font preuve d'un tel style de vie se montreront comme étant 
sincèrement des enfants de Dieu (Math. 5 : 9 et 45) (ibid). 
 
A moins que l'Eglise n'intervienne à travers le genre de paix qui casse "la spirale de riposte et de 
vengeance "d'œil pour œil et dent pour dent".  Le résultat du refus de joindre cette logique de réciprocité 
(ibid; 145 - 146), peut aussi bien être presque impossible de suivre l'éthique de répudiation qui apparaît 
avoir été normal pour les premiers chrétiens tel qu'écrit dans Romains 12 : 17 - 21. 
 
Il est crucial que l'Eglise développe des stratégies ou des plans d'action comme moyen de traiter du 
nombre de facteurs qui causent le conflit.  Ces facteurs comprennent les questions de nationalité, de 
citoyenneté, de sécurité (insécurité), de pauvreté et d'ethnicité, de politique excentrique, de globalisation 
et d'internationalisation de l'économie.  Mais d'une perspective biblique chrétienne, tous ces facteurs qui 
causent le conflit dérivent réellement du caractère pécheur de la nature humaine enraciné dans la chute 
du premier homme (Gén. 3 : 1 - 19, 4 : 2 - 5). 
 
En effet, l'Eglise dans cette région fait face à une difficulté sur tous les fronts en commençant par la 
manière de défendre la paix et s'occuper des victimes de la guerre, comment promouvoir la 
réconciliation entre les parties en conflit, comment présenter les préoccupations quant  à la rareté de la 
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nourriture et à la sécurité, et comment subjuguer les injustices économiques, parmi d'autres comme 
exposé ci bas. 
 
3.2. Défis  
 
Il n'est pas facile pour l'Eglise de prendre à elle seule la tâche d'établir des approches pragmatiques 
pour surmonter le conflit.  S'occuper des conséquences de la guerre, les conséquences du VIH/SIDA, la 
pauvreté et la maladie, la prolifération de petites armes, et les conséquences des réfugiés, sont tous 
très éprouvants pour l'Eglise. 
La réintégration et la réhabilitation des victimes de guerre demandent de l'ardeur de l'Eglise pour 
promouvoir la réconciliation et le dialogue entre les leaders religieux et politiques, même entre les 
frontières de la RDC.   Promouvoir la réconciliation et le dialogue des leaders religieux et politiques 
nécessite un apport des expériences, des ressources et le savoir - faire d'autres institutions chrétiennes 
et para églises tel que Life and Peace Institute (Institut pour la Vie et la Paix).  Les problèmes émanant 
de la sécurité alimentaire (ou je devrais dire insécurité alimentaire) sont un problème majeur qui conduit 
souvent à d'autres sortes de conflit parmi les communautés. 
 
Les problèmes les plus fréquents auxquels l'Eglise fait face dans la construction de la paix et la 
transformation du conflit en RDC se trouve le rôle de l'Eglise pour faciliter la réunification du pays à 
travers le forum pour le dialogue inter - congolais.  Avec l'annonce du retrait des troupes étrangères, il y 
a maintenant une plus grande possibilité d'arrêter un programme pour soigner les plaies qui autrement 
menacent de vengeance. 
Comme dans le reste la région, les Eglises en RDC se rassemblent pour réintégrer les enfants de la rue 
dans la société.  Ceci est un espace pour une collaboration possible entre LPI et les Eglises de la RDC 
pour mener une action de recherche sur l’origine des conflits.  Le conflit causé par l'approvisionnement 
de petites armes à des acteurs étatiques et non étatiques dans la région est mieux expliqué par le 
proverbe Russe que "partout où il y a des gens qui pleurent, il y a la possibilité que quelqu'un est en 
train d'être riche en fabriquant des mouchoirs".  Le facteur Interahamwe, le traitement des femmes et 
des enfants sont aussi des préoccupations majeures pour l'Eglise en RDC. 
 
Différents types de conflits causent différents efforts économiques, socio- politiques, culturels et 
religieux qui finalement affectent la vie en général.  L'impact de la plus longue guerre civile en cours en 
Afrique sur les gens est brutal.  Il est maintenant aggravé par la notoriété des compagnies 
multinationales de pétrole pour produire le pétrole.  La question de production du pétrole a 
économiquement appauvri les gens. Des villages entiers sont anéantis, soit déplacés.  Il est absolument 
important pour la plus grande Eglise de faire des efforts vigoureux, concertés et irrésistibles pour arrêter 
le cours du pétrole du Sud, qui en effet soutient la destruction humaine et la souffrance des gens au 
Soudan du Sud. 
 
Les effets excentriques des valeurs non-familières et des pressions de la modernité et de la 
mondialisation et le système déséquilibré de l'économie du marché sur les caractères traditionnels 
sociaux moraux des communautés dans la région rongent la spontanéité de la pratique de l'amour, du 
pardon, de la justice, de la réconciliation et de l'équité en circonstances conflictuelles.  Le niveau de vie 
des gens continue à diminuer peu à peu bien qu'on espérait à l'époque des soit disant mouvements de 
libération qu'ils allaient  débarrasser la région des dirigeants coloniaux.   
Dans cet esprit, la quête de liberté d'autonomie et d'autosuffisance a donné de l'impulsion au leadership 
de l'Eglise Africaine pour devenir une partie et une selle de la lutte de libération.  Hélas !  Ce n'est pas 
étonnant que la relation Eglise - Etat est caractérisée par la méfiance et la suspicion.   
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Les exemples fréquents de conflit socio - économique, religieux et culturel ont conduit à une violation 
sans précédent des droits de l'homme.  Rappelons le phénomène des enfants de la rue (et des femmes 
de la rue) par ex. à Nairobi, Kampala, et Addis-Abeba donne de la froideur moralement et socialement.  
D'une perspective socio-ethnique et économique, la somme de ces problèmes est tragiquement une 
corde au coup pour les premiers gouvernements dans la région dont les budgets annuels eux-mêmes 
dépendent de l'aide étrangère au développement du Nord, mais ironiquement dépensés sur des 
régimes répressifs d'appui au pouvoir.  En second lieu, les problèmes sont une menace contre 
l'homogénéité logique au point que le service de la plus grande Eglise pourrait amplement avoir de 
l'impact sur ou socialement changer ou transformer les vies des communautés. 
 
Pour épargner, Ananias et Sapphira (Actes 5 : 1 - 11) ont donné un mauvais exemple de partage 
lorsqu'ils ont caché une partie du revenu de la vente de leur propriété, entraînant le premier péché 
enregistré dans la vie de l'Eglise, la règle de vie parmi les croyants étant caractérisée par le partage. 
Inversement le rôle de l'Eglise de réaliser une communauté de partage dans un monde post-moderne 
est contrarié par la lutte pour le pouvoir, la richesse, et la gloire aussi bien qu'être fidèle aux leaders 
gouvernementaux sur base de l'ethnicité. 
 
Durant le génocide de 1994 au Rwanda l'Eglise a toléré les tueries extravagantes de quelques 800.000 
Tutsi et Hutu modérés. Une fidélité fondée sur des bases ethniques par des membres des Eglises 
particulières tend à affecter la crédibilité, l'unité et l'objectivité de l'Eglise pour développer de nouveaux 
paradigmes théologiques bibliques qui offrent des perspectives pratiques pour intervenir dans la 
résolution du conflit.   
 
Comme c'est le cas, les Eglises tendent à manquer des approches aux préoccupations économiques 
qui amènent les gens à opter pour des alternatives de moyens de subsistance auto - destructifs tel que 
le soit - disant sexe commercial - un phénomène responsable en partie du destin de quelques 25 million 
de cas de VIH/SIDA en Afrique ! C'est contre ce passé que l'Eglise en tant qu'institution devrait 
concevoir des mesures concomitantes comme moyen plus rapide pour intervenir à travers la 
transformation du conflit dans la région. 
 
Dans son rôle non - violent dans la transformation du conflit, et comme l'Eglise augmente sa 
contribution dans le sens d'améliorer le statu quo de la vie dans la région, elle a besoin d'une 
collaboration avec d'autres institutions guidées par la foi y compris les institutions para - églises.  La 
collaboration est vitale, si l’objectif est de créer une prise de conscience. 
 
4.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Ce qui justifie le rôle de l'Eglise dans la transformation non - violente du conflit et la construction de la 
paix ce sont les événements qui se passent sur le continent entier, et dans la région.  En fait le rôle de 
l'Eglise dans la résolution des conflits et la construction de la paix doit transcender la rhétorique de la 
paix mondiale incarnée dans la politique de mondialisation et l'internationalisation du nouvel ordre 
mondial. 
 
Ironiquement, la plus grande Eglise peut trouver de la motivation pour accroître son rôle dans la 
transformation des conflits à partir des forces violentes, du mal et du péché.  De telles forces 
oppressives sont manifestées dans les injustices socio - économiques, politiques, religieuses, et 
culturelles, et les inégalités qui violent les droits fondamentaux humains.  Rétrospectivement, il est ainsi 
important de se baser sur ou de tirer du travail de LPI dans un partenariat avec l'Eglise la plus grande et 
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les conseils de l'Eglise dans la région à partir d'un facteur commun : la foi et la fidélité en Jésus Christ 
comme Seigneur. 
 
Avant l'intervention dans la transformation du conflit, il y a nécessité pour l'Eglise de développer des 
théologies pratiques contextuelles qui visent à poser les problèmes de pauvreté, de nationalité, de 
sexualité, de réconciliation, d'équité et de justice.  Mais pour qu'elle soit un agent neutre et authentique 
de la paix avec une voix prophétique de réconciliation, l'Eglise doit avoir sa propre maison pour qu'en 
regardant la poutre dans son propre œil, elle comprenne la cause du conflit à travers l'utilisation de la 
recherche et d'autres comme les études, et apprendre et développer des principes pratiques de 
transformation du conflit. 
 
Intérieurement, l'Eglise "elle-même doit être un exemple de résolutions des conflits au sein de ses 
propres structures ; elle doit s'assurer que les principes de démocratie sont en place qui permettent des 
processus de consultation ouverte, l'encouragement par les membres des initiatives de conciliation 
lorsque des individus ou des groupes de chrétiens sont fortement en désaccord pour certaines 
questions (Mt. 5 : 23 - 25, 18 : 15 - 17 (Kirk, 1999, p. 156) 
La réconciliation, la paix, la justice, le pardon, l'égalité, et l'équité "doivent apparaître bien en vue dans 
son enseignement et ses ministères de prédication et sa pratique liturgique (ex. : le partage de la paix). 
 
Extérieurement, l'Eglise doit s'éloigner d'une implication non-neutre dans un conflit national, ethnique ou 
communautaire…  l'incapacité de l'Eglise au Rwanda et au Burundi de se tirer d'une certaine complicité 
dans l'horrible massacre des civils sans défense est un grand scandale pour l'évangile (ibid, p. 156). 
 
Il y a un besoin extrême pour le plus grande Eglise de "s'engager avec sa propre tradition théologique et 
avec les nombreuses perspicacités qui sont venues des efforts contemporains de construction de la 
paix (Ibid, p. 157). 
Comme l'Eglise n'existe pas dans un vide, il est vital que l'Eglise en tant que corps (cela peut être à 
travers des départements spécifiques, des commissions, des agences volontaires ou des églises 
locales) et des chrétiens en tant qu'individus ou membres des groupes informels fonderont leur travail 
sur l'expérience de beaucoup d'organisations dans le domaine de la construction de la paix.  En plus, ils 
feront appel aux ressources distinctement chrétiennes à leur disposition.   On peut dire que la tâche 
contient trois niveaux d'opération : la prévention du conflit, la résolution du conflit et l'établissement de la 
paix. (ibid, p. 159). 
 
Cette approche peut demander une combinaison de la connaissance et de la sagesse, qui est 
nécessaire durant le processus de transformation et de construction de la paix.  Il en est spécialement 
ainsi si les Eglises décident de considérer la question avec leurs gouvernements respectifs sur les 
différentes sortes de conflit affligeant les gens.  A certains moments, donner la tâche aux 
gouvernements impliquera la participation dans les affaires internationales, la conduite d'une recherche 
extensive sur les causes variées des conflits, la plaidoirie et le lobbying pour les moins heureux et les 
économiquement appauvris. 
 
La défense à la base, par exemple, a conduit à une attention sans précédent du Soudan dans les 
médias et dans le processus politique Américain, bien que ceci en soi ne suffise pas. LPI et la plus 
grande Eglise, en tant qu'institutions partenaires, font face au défi d'exercer un témoignage chrétien 
dans les affaires internationales.  Ceci n'est pas une grande affaire selon Canon Ankrah si les Eglises et 
leurs institutions partenaires dans la région « ont la discipline d'accepter l'impératif théologique que 
dans des problèmes politiques, le témoignage chrétien transcende les limites politiques. » 
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Alors que l'Eglise est idéalement un artisan de paix, elle consiste en des membres divers et moins 
objectifs.   Canon Ankrah décrit certains des membres comme ceux-là qui soutiennent qu'une action 
non - violente est la seule possibilité compatible avec l'obéissance à Jésus Christ.  D'autres sont 
préparés à accepter la nécessité d'une résistance violente comme un devoir chrétien dans des 
circonstances extrêmes, mais y appliqueraient des critères similaires à ceux qui réglementent la 
théologie de "juste la guerre" !  Cependant, d'autres se trouvent déjà en situation de conflit dans laquelle 
ils ne peuvent rien sinon participer. 
 
En dépit de la complexité de la situation de conflit dans la région et des définitions changeantes des 
concepts et des significations du non - conflit ou conflit, l'Eglise a un rôle vital à jouer pour transformer 
du conflit et construire la paix dans la région.  Ainsi des points d'entrée pratiques pour l'Eglise 
demandent une collaboration pour mener une action de recherche, évidement comme un prélude à la 
vérification et à la compréhension des problèmes identifiés ou des questions qui défient le rôle de 
l'Eglise en tant qu'agent pour la paix. 
 
Quatre domaines d'intervention peuvent fournir à l'église l'information pour une recherche d'action et la 
conception et l'exécution des plans d'action pragmatiques qui augmentent le rôle prophète de la plus 
grande Eglise vis-à-vis de la transformation du conflit et de la construction de la paix.  Ces quatre 
domaines sont les présuppositions anthropologiques qui légitiment le conflit, l'usage, le mauvais usage 
et l'abus du pouvoir à un grand ou un petit niveau, la justice (politique, économique, et 
environnementale); et l'approche inter - foi à la transformation du conflit et à la construction de la paix.  
Ces domaines peuvent être abordés à travers l'éducation aussi bien qu'à travers le développement de 
nouveaux paradigmes théologiques contextuels et des perspectives qui appuient ou justifient le devoir 
éthique moral de l'Eglise dans la construction de la paix et la transformation du conflit. 
 
Référence 
 
- Kirk, J.A., (1999). What is mission ? Theological exploration London.  Darton, Longman and todd. 
- Different preliminary papers presented during the Fecclaha global forum, Kampala, Uganda, March 
2001. 
 
Discussion 
 
Après avoir défini les concepts « Eglise » et « Eclesia » vu par la bible, l’orateur a montré comment et 
pourquoi utiliser l’Église dans la restauration de la paix. 
Aussi après avoir démontré que la mission de Dieu était de « sauver et de réconcilier le peuple », M. 
Basil s’est fondé sur la bible pour définir les quatre piliers de la paix que sont : 

1. prêcher la bonne nouvelle 
2. la liberté et le retour à la vie 
3. la libération des opprimés 
4. proclamer l’année d’accueil 

 
Il s’agit là aussi de la définition d’un artisan de paix . La règle d’or sanctionnant l’œuvre de l’église 
devant être : « Fais à autrui ce que tu veux qu’on fasse pour toi ». 
Des échanges qui s’en sont suivis ont porté sur le défi de cette règle standard à l’endroit de l’Église. 
A la suite de cet exposé et de ces échange, Maître Mateso de CODHOP/GOMA a partagé avec les 
participants les expérience de son organisation qui œuvre en œcuménisme avec les Églises catholique, 
protestante, islamique, kibanguiste de son milieu . 
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TRAVAIL EN CARREFOURS  
 
Les travaux antérieurs d’identification des problèmes qui handicapent la paix ont amené les participants 
à définir 4 thèmes ou domaine principaux et prioritaires sur lesquels porterait le travail en carrefours. Il 
s’agit de : 

1. Lutte contre la pauvreté 
2. renforcement de la conscience nationale 
3. Renforcement de la société civile 
4. Renforcement des organisations oeuvrant dans le domaine de la paix 

 
Les 4 domaines retenus ont fait l’objet de travail en 4 carrefours qui devraient répondre aux question ci-
après : 

o Que faire pour avoir plus d’impact dans les actions menées en vue de la paix au 
KIVU ? 

o Qui mène déjà des actions dans ce domaine ? 
o Comment agir en synergie (comment coordonner l’exécution de certaines activités 

pouvant favoriser les échanges) 
 
1.1 GROUPE I : RENFORCEMENT DE LA CONSCIENCE NATIONALE 
 
A.ACTIVITES 
 
A1 Rapprochement des communautés 

Rencontres : dialogue, sensibilisation 
 Activités & travaux communautaires 

Journées d’échanges intercommunautaires 
 Activités des jeunes : sports, activités culturelles 
 
A2 Rechercher et publications 
 Faits d’expression de conscience de rapprochement + processus 
 Histoire des communautés 
 
A3 Education 

A.3.1 Éducation scolaire 
  Élaborer de programmes d’éducation à la citoyenneté et à la faix 
  Élaborer des outils d’éducation à la paix (manuels) 

A.3.2 Éducation des adultes 
  Implication des médias 

Capacitation des structures d’encadrement de la base à œuvrer pour le rapprochement 
des communautés 

  Formation des leaders politiques et administratifs et leaders des communautés 
 
A4 Participation qualitative et quantitative de la femme, partage des responsabilités. 
 
A5 Lobbying sur les ONG et communautés pour la mise en place des infrastructures  
     favorisant les échanges et la circulation (ex. Zambie ; construction route). 
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B. Qui mène déjà des actions ? 
 
B1 Rapprochement des communautés et éducation scolaire 
  = EGLISES ET ONGS 
B2 Recherche et éducation des adultes, participation des femmes, lobbying 
  = PEU OU PAS DU TOUT DEVELOPPE 
 
C. Synergie 
C1 Rapprochement des communautés 
 Projets pluriethniques concertés 
 Échanges entre intervenants et inter-communautés 
C2 Education des jeunes et adultes 

Echange et concertation entre éducateurs, ONG, église oeuvrant pour la promotion de le 
conscience nationale au niveau scolaire et para-scolaire  
Echange et concertation sur la conscience nationale entre ONG féminine,  éducateurs, églises, 
ONG spécialisée. 

C3 Capacitation de ONGs et associations féminines et autres organisations, église travaillant    
      pour la promotion de le conscience nationale. 
C4 FEMMES 

Renforcer la dynamique ‘Gender’ autour des programmes de sensibilisation de la conscience 
nationale. 

 
 
1.2 GROUPE II. LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ASSISTANCE HUMANITAIRE 
 
DOMAINE BESOINS ET ACTIONS QUI A FAIT QUOI 
 
1.Assistance 
humanitaire 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sécurité 
alimentaire à 
long terme 

 
-Alimentaire : nutrition et vivres 
- Santé : hygiène, eau, sanitaire, médicaments 
-Abris pour déplacés 
- Réhabilitation des infrastructures 
 Ecoles, hôpitaux, routes de déserte agricole, routes 
- Retour des déplacés 
          * Faciliter le transport 
          * Inciter et encourager le retour et  
l’installation dans les milieux d’origines respectifs 
          *Travail avec ceux qui veulent rester en  
           ville(jeunes) 
          * Apprentissage des métiers 
          * Programme de développement urbain 
          * Réinsertion des milices/apprentissage des  
              métiers  
           * Réhabilitation psychologique avec SCF 
- Agriculture : 
           * Crédits semences 
           * Crédits labours 
- Élevage : 
            * Crédit élevage :géniteurs + bêtes de    
              basse cour 

 
- ONG internationales dans des 
endroits sécurisés 
 
- ONG locales dans tous les 
milieux 
- Des agences UN (en ville) 
PAM, HCR,OMS/GOMA, 
UNICEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SCF (études et assistances) 
 
- Mêmes intervenants 
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- Pêche :  
             * Crédits intrants de pêche 
             * Réglementation des activités de pêche 
                (voir environnement) 
- Micro crédits aux femmes 
             * Crédit rotatifs aux femmes dans les     
               zones sécurisées  

 
 

 
DOMAINE BESOINS ET ACTIONS QUI A FAIT QUOI 
 
3. programme 
de dévt 
  
 
 
4. 
Environnemen
t 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Développeme
nt économique 
et  
industriel 
 
 
 
 
 
  

 
- Pénurie en logement( surcharge des ménages) 
- Infrastructures d’hygiène et sanitaire 
- Problèmes sociaux : banditisme, chômage  
Formation professionnelle 
 
- Déboisement  
          * Bois de chauffage, bois d’œuvre …..  
          * Programme de reboisement 
          * Diversification des sources et d’énergie  
- Feux de brousse  : 
           * Érosions   
           * Appauvrissement des sols  
- Réglementation de  la pêche : 
            * diminution des ressources halieutiques 
            * Protection faune et flore 
 
- Problème de chômage 
            * Caisse d’épargne et de crédit pour femmes et  
                ménages   
- Besoin de Coordination 
              * Action de synergie : monter de projets    
                 communs 
               * Renforcer les collectifs (ex. Modèle   
                  CRONGD/Équateur 
 
Avec problème du nombre d’organisation au Kivu 
regrouper en « PLATE-FORMES » 
 

 
 Pas d’acteur sur le terrain 
 
 
 
 
- Pas d’acteurs (positives( !) 
- Achat de grandes quantités de 
bois de chauffage par CARE 
INTERNATIONAL 1994-1996 
- Déboisement de Beni et Fizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- secteurs locaux et COOPEC  
 

 
 
Les échanges qui ont suivi cette présentation ont concerné la question de l’endettement de la RDC ; la 
politique d’auto financement et la capacitation des paysans par la formation à l’auto-prise en charge. 
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1.3 GROUPE III : RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE 
 
Les membres de ce carrefour se sont d’abord entendus sur la définition et la compréhension communes 
du concept « Société Civile ». Ils ont par la suite dressé un état des lieux de la société civile avant de 
proposer des actions susceptibles d’être menées en vue de son renforcement. 
  
1.3.1 De la compréhension du concept 
 
Est membre de la société civile toute personne ou association qui n’est pas au pouvoir ou qui ne 
cherche pas à conquérir et à exercer le pouvoir.  
Les composantes actuelles de cette structure sont : 

- Les Églises 
- Les organisations syndicales 
- Les ONG de développement 
- Les ONG de droits humains 
- Les associations féminines 
- Les organisations des jeunes 
- Les corporations professionnelles 
- Les sociétés savantes 
- Les associations à caractère économique 
- Les associations culturelles 
- Les associations philanthropiques 

 
1.3.2 État des lieux de la Société Civile  
 
A ce niveau, le carrefour a dégagé les forces et les faiblesses de la société civile du Congo pour mieux 
cerner et envisager des actions à mener.  
                                      
Forces Faiblesses 
 
- Jouer le rôle de contre pouvoir 
- Mener des actions dans le pays et à    
l’extérieur 
- Être reconnue par le pouvoir  
- Réaliser des activités communes pour ses 
membres dans les territoires occupés par la 
rébellion et ceux contrôlés par le gouvernement 
- Capacité de monitoring 
- Existence d’un code d’éthique des  
organisations 
 
 

 
- Pas de vision commune bien définie 
- La concertation a surtout lieu lorsqu’il y a des 
enjeux politiques  
- Les animateurs n’ont pas toujours la même vision 
des événements ou des faits  
- Fait peu d’analyses approfondies  
- Anticipe rarement les événements et les subit le 
plus souvent  
- Ne vit pas la démocratie en son sein 
- N’est pas au même niveau dans toutes les 
provinces 
- Compétition malsaine 
- Difficulté à se définir  
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1.3.3 Actions à Mener 
a) organiser et structurer la S.C à tous les niveaux en tenant compte de la 

représentativité de la femme 
b) Former et informer la population sur le rôle et la mission de la S.C 
c) Renforcer les compétences des leaders et animateurs de la S.C, dont 

au moins 1/3 doit être constituée de femmes dans les domaines 
suivants : 

- Gestion des activités des femmes 
- Analyse du milieu 
- Accompagnement du processus de la paix 
- Techniques de communication à la base  

  
d) Élaborer/vulgariser un code de conduite des acteurs et actrices  de la 

S.C 
e) Assurer des appuis conseils matériels et financiers aux différents 

bureaux de coordination de la S.C 
f) Entreprendre des recherches scientifiques dans les domaines 

d’activités à mener. 
 
1.3.4 Qui réalise ces activités 
 

- Les réseaux des ONG ( CNONGD, CRONGD….) 
- Quelques Églises au niveau régional 
- Quelques ONG qui renforcent les compétence (IRED, PREFED,SERACOB,CECI…..) 
- Les institutions universitaires 

 
1.3.5 Comment faire en Synergie 
 

- Travailler en réseaux thématiques ou géographiques 
- Réaliser des projets conjoints à plusieurs associations 

 
1.3.6 Échanges – Débat 
 

Les questions relatives aux composantes de la S.C, à son apolitisme et son pluralisme  ont été 
soulevées. Il a été observé qu’il y a encore des tares dans la compréhension commune de ce 
concept. Il a été observé qu’il y a encore des tares dans la compréhension commune d ce 
concept. Quelque lumière a été apporté dans le document de PREFED intitulé : « Ateliers de 
réflexion sur le futur de la société civile de la république démocratique du Congo » 
(PREFED en coll. Le S.T.P de la société civile de la RDC, 2000, 31p) 

 
 
1.4 GROUPE IV : RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE 
DE LA PAIX 
 
Ce groupe s’est d’abord fixé une méthodologie de travail qui a consisté à dégager les faiblesses, les 
obstacles et les opportunités (SWOT). Ce faisant, il est parvenu à proposer des solutions concrètes 
pour le renforcement efficace des organisations ayant la paix dans leur programme. 
 
1.4.1. Faiblesses 
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- Amateurisme de la plupart des animateurs 
- Absence de vision commune/cohésion interne 
- Pas de définitions claire des stratégies d’intervention 
- Problème de gestion 
- Rivalités entre organisations 
- Non application des textes légaux 
- Dépendance totale de l’extérieure 
- Modicité des moyens financiers/équipement 
- Personnel non qualifié 
- Relation de collaboration mal définie 
- Contingence culturelles vis-à-vis des partenaires féminins 
- Dédoublement des actions sur terrain 
- Non-maîtrise des agenda des pays étrangers impliqués dans le conflit Congolais 
- Manque de concertation /Suivi entre les organisations de paix sur terrain 

 
1.4.2 Obstacles 

o Persistance de la guerre 
o L’inadéquation entre les moyens reçu et les problèmes auxquels il faut faire 

face 
o Manque d’outils d’évaluation/suivi approprié dans le domaine de construction 

de la paix 
o La pauvreté extrême de la population 
o La complication des conflits ethniques 
o Les prises de position de certains acteurs de la S.C 
o Certains acteurs de la S.C ne peuvent pas dépasser leurs conditions ethniques 

 
1.4.3 Des opportunités 

o Existence de plusieurs organisations/initiatives de paix engagées 
o Le besoin et la nécessité de la population à faire la paix 
o Tentative de travailler en coalition 
o Soutien moral et financier des partenaires extérieurs 
o Existence d’une expertise au niveau local  
o Plusieurs analyses, recherches ont été faites et des leçons tirées du conflit 

congolais (niveau national et international) 
o Disponibilité de l’expertise des organisations internationales 
o La communauté internationale focalise son attention sur les problèmes de paix 

(2000-2010=décade de paix) 
o La prise (l’éveil) de conscience des femmes aux problèmes de paix et du 

devenir de la société( Naissance de plusieurs initiatives) 
o L’ouverture politique du gouvernement congolais qui suscite l’espoir  

 
1.4.4 Que faire pour plus d’impact ? 
a) Capaciter (former) les animateurs pour la paix 

- organiser des séminaires de formation et de recyclage sur les techniques de 
gestion, de résolution, de prévention et de transformation des conflits ; la 
gestion des organisations, le lobbying, le gender, les droits humains 

- Définir de manière cohérente la vision de chaque organisation et faire des 
réorientation pour les organes habilités (AG, CA, CE ….) 
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- Développer des mécanismes d’autofinancement et stimuler l’apport des 
membres en cotisation et autres services 

- Rendre compte régulièrement aux membres de l’organisation, aux populations 
bénéficiaires et aux partenaires extérieurs  

- Adopter des politiques de responsabilisation des femmes (CA, CE …) dans les 
instances de prise de décision au sein de l’association.  

 
b) Organiser des voyages d’échange d’expériences; des découvertes mutuelles 
 
c) Identifier et accompagner toutes les initiatives féminines de paix 
 
d) Mobiliser l’opinion internationale, la Société civile des pays étrangers pour la cause de la paix au 
dialogue inter congolais   
 
e) Faire des analyses claires et objectives pour comprendre les évolutions, les enjeux nationaux et 
internationaux en vue d’orienter les actions vers les buts appropriés 
 
f) développer des actions de suivi-évaluation(O.V) appropriés au travail de pacification 
 
g) Renforcer les actions de paix par de petits projets d’intégration intercommunautaire. 
 
 
1.4.5. Qui mène déjà ces actions ? 

- Les associations qui se sont spécialisées dans le domaine (mixtes ou féminins) 
- Les ONGD 
- Les institutions universitaires 
- Certains réseaux 
- Les Églises 
- Certains organes officiels (pouvoir) 
- Certaines associations des jeunes 

 
1.4.6. Comment agir en synergie ? 

- Créer ou renforcer les cadres de concertation pour tous les intervenants 
- Multiplier des séances d’échanges d’information et d’expériences 
- Produire et publier des bulletins/feuillets reprenant l’essentiel des activités/réalisations 

et distribuer aux autres organisations 
- Produire et animer avec d’autres organisations des émissions radio ou télé sur le 

thème de la paix 
- Associer les autres organisations dans le processus de réalisation d’une activité sur le 

terrain 
- Se concerter régulièrement 
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3ème JOUR 
  
 
EXPOSE 1.  Présentation de l’Institut Vie et Paix 
-Présenté par Mme Claudette Werleigh, directrice du Programme de Transformation des Conflits de 
l’IVP, basée en Suède- 
 

Présentation de l’Institut Vie et Paix 
 
L’Institut Vie et Paix (IVP) est un Centre Œcuménique International spécialisé dans l’accompagnement 
des églises et institutions œcuméniques dans la recherche de réponses appropriées aux situations de 
conflits. 
Le travail effectué par l’IVP a pour but ultime la construction d’un monde solidaire où règne une Paix 
véritable, fruit de Justice, de Vérité, de Pardon et de Réconciliation.   
 
Historique : 
L’Institut Vie et Paix a été créé en 1985 pour donner suite à une importante conférence mondiale qui 
avait rassemblé à Uppsala, deux ans auparavant, plus d’une centaine de chrétiens en provenance des 
quatre coins du globe.  Le risque que faisait courir sur la planète la menace d’une guerre nucléaire avait 
amené ces représentants de différentes religions chrétiennes à s’interroger sur la position à tenir et le 
rôle à jouer par les églises pour promouvoir la Vie et la Paix. 
Au cours de ses premières années, l’Institut Vie et Paix s’est d’abord attelé à la recherche de cadres 
conceptuels devant permettre de trouver des réponses appropriées fondées sur la doctrine chrétienne, 
à de nombreuses interrogations relatives à la violence et à l’utilisation d’armes meurtrières.  Cependant, 
au début des années 90, sans pourtant renoncer à l’aspect recherche, l’IVP a commencé également, 
notamment dans la Corne de l’Afrique, à fournir un accompagnement et un appui direct à des initiatives 
locales de transformation pacifique des conflits. 
 
Siège : 
Le siège de l’Institut Vie et Paix se trouve à Uppsala en Suède 
 
Structure : 
L’Institut Vie et Paix est formé d’un Conseil de quinze membres qui fournit les grandes orientations 
relatives à la ligne de travail de l’Institut.  Le caractère oecuménique et international de l’institut est 
assuré –entre autre- par ce Conseil dont les membres, nommés par l’Eglise de Suède, proviennent de 
tous les continents. Ce Conseil se réunit sur une base annuelle. 
Un Comité Exécutif de 5 membres formé par un Président et un représentant de chacun des quatre 
pays nordiques, supervise la mise en application des décisions du Conseil.  Ce Comité Exécutif se 
réunit sur une base trimestrielle, et même plus souvent, si nécessaire. 
Sous la conduite d’un Directeur Exécutif, le travail journalier est effectué par un staff composé de 
personnel permanent ou contractuel, basé à Uppsala ou sur le terrain.  En plus des tâches 
administratives et financières qui sont le propre de toute organisation, le travail est organisé autour des 
axes suivants : 
 
Recherche : 
Les travaux de recherche de l’Institut Vie et Paix s’effectuent autour des trois principaux thèmes:   
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o la transformation non violente des conflits 
o le rôle de la religion dans la paix et les conflits 
o les droits humains et la justice économique  
 
Programmes de transformation de conflits 
Il s’agit là plus précisément du travail d’accompagnement et de soutien des initiatives locales en faveur 
de la paix et la réconciliation.  L’accent est mis sur l’Education. 
 
Communications 
En plus des publications spécialisées issues de la recherche, l’IVP met en circulation une revue 
trimestrielle : New Routes et un bulletin bimensuel, HAB (Horn of Africa Bulletin). 
 
Principes directeurs : 
Les principes suivants guident le travail de l’Institut Vie et Paix : 
L’IVP part du principe que les véritables acteurs pour la construction où le rétablissement de la paix sont 
les populations directement concernées par les conflits.  C’est pourquoi le rôle de l’IVP ne peut être que 
celui d’accompagnateur, d’animateur ou de catalyseur.   
L’IVP croit qu’il est important de rechercher les causes profondes des conflits, d’identifier les voies et 
mécanismes par lesquels les conflits se propagent ou s’intensifient, les acteurs qui en profitent etc.… 
De même, il est important d’identifier et de soutenir les initiatives locales de construction de paix.   Il 
s’agit là d’un processus qui n’est pas statique mais dynamique.  Ce travail d’accompagnement qui vise 
la participation active de différentes couches de la société est un travail patient de long terme. 
L’IVP croît que les femmes ont un rôle spécial et spécifique à jouer dans la construction de la paix.  
C’est pourquoi il est important promouvoir leur participation à la fois quantitative et qualitative.  La 
participation des femmes n’exclut pas celle des hommes.  Nous sommes tous concernés par la guerre 
et nous devons tous nous atteler au travail de transformation pacifique des conflits. 
Même lorsqu’il se penche sur un conflit localisé, la perspective de l’IVP reste globale, son approche 
multi-sectorielle et pluridimensionnelle.  Cette approche doit s’opérer dans le strict respect des cultures 
et des religions des populations concernées. 
L’IVP tient à demeurer impartial, c’est-à-dire à ne pas prendre parti dans le conflit. Cette impartialité ne 
doit pas se confondre avec la neutralité (par exemple, l’IVP fait une option claire pour la Justice, le 
respect des Droits de l’homme , la participation active des femmes etc.….) 
L’IVP agit souvent en Partenariat avec des structures locales.  Pour être plus efficace, il travaille 
également en réseau. 
L’IVP croit dans le travail en équipe, en toute Transparence, tout en gardant la confidentialité lorsque les 
circonstances l’exigent  –  
 
Sources de Financement : 
L’IVP n’est pas un bailleur de fonds et ne doit pas être assimilé comme tel.  Son travail est soutenu par 
des églises, des institutions œcuméniques et des gouvernements.  Pour le RDC, il a bénéficié jusqu’à 
présent d’un appui financier important des gouvernements des pays nordiques, principalement le 
Ministère des Affaires Étrangères de la Suède et surtout de l’Agence Suédoise de Développement 
International, l’ASDI.  L’IVP rend compte à ses bailleurs de l’utilisation des fonds reçus mais garde 
totalement son indépendance tant vis-à-vis de ces derniers que des gouvernements des pays où l’IVP 
intervient. 
 
Présence et formes d’accompagnement : 
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Bien que le siège de l’Institut Vie et Paix demeure à Uppsala en Suède, au besoin, l’IVP peut 
développer une présence ailleurs.  Cette présence -toujours limitée dans le temps- prend des formes 
diverses.   
Il existe actuellement un bureau régional à Nairobi qui coordonne les activités dans la Corne de 
l’Afrique.  Ailleurs, les travaux de recherche sont menés conjointement avec d’autres organisations ou 
sont effectués par des chercheurs sur le terrain, commissionnés pour des investigations spécifiques.  
En Croatie, l’Institut Vie et Paix a travaillé en partenariat avec une institution locale qui s’est chargée de 
l’implantation des activités sur le terrain.  Aux Etats-Unis, il existe une structure légale dénommée LPI/ 
NA  
Il existe actuellement un représentant de l’IVP basé à Brazzaville.  En République Démocratique du 
Congo, un Consultant a été engagé pour collecter des informations et faire des propositions concernant 
la région de Kivu.  Il s’agit d’une étude commanditée par l’ASDI 
 
Y a-t-il un rôle possible à jouer par l’IVP en RDC ? 
Cela dépend des besoins et de l’éventualité d’une demande locale.  Cela dépend aussi des partenaires 
possibles, du Programme et de la Stratégie mise en place.  Cela dépendra enfin– cela va de soi-des 
ressources disponibles.  En tout état de cause, la décision revient au Comité Exécutif.  Ce qui est clair, 
c est que l’IVP ne doit pas se substituer aux acteurs locaux ni faire de duplication. 
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CONCLUSIONS 
 
1. MOT DU CHEF DE VILLAGE, Régine Mutijima BAZALAKE 

 
Je tiens à remercier tous les organisateurs de LPI et surtout les animateurs de  ces assises pour nous 
avoir offert le temps de contribuer, selon nos capacités, à la proposition des thèmes du programme de 
paix en république Démocratique du Congo et spécialement au Nord et au Sud- Kivu. 
 
Panant ces trois jours de travaux un accent particulier a été mis sur la participation effective, 
l’implication de la femme et sa contribution réelle dans le programme de la transformation de conflits et 
l’éducation à la recherche d’une paix durable. 
 
Nous sommes encore une fois interpellées, nous femmes de la RDC/Kivu pour notre rôle de sensibiliser 
davantage et de travailler pour la consolidation de la paix dans la population, nos groupes cibles pour 
un développement de la société et la promotion de la femme et la jeunesse et enfin la cohabitation 
pacifique entre tous les peuples du Kivu, signe d’une consolidation de la paix, valeur incontournable 
pour la dignité humaine. 
  
Désignée chef du village pour tous les participants, je ne savais pas au départ mes attributions 
concrètes. Mais quelques heures après, je me suis sentie très responsable sur la vie entière de tous les 
membres à tel point que je ne me sentais tranquille que quand tous les participants étaient bien réveillés 
et en plein travail. Je vous remercie tous pour la confiance et l’esprit d’équipe qui a marqué le groupe de 
travail que nous avons été. 
 
Nous remercions LPI qui nous a offert ce cadre pour la « Consultation sur les initiatives de Paix au Nord 
et au Sud-Kivu » 
 
Que Dieu vous bénisse tous 
 
2. DE L’ORGANISATEUR, L’IVP 
 
Vu la réaction très positive de l’ensemble des participants, entre autres exprimée par Regine Mutijima, 
le chef de village élue au premier jour de la rencontre, on ne peut qu’être content. Surtout parce qu’on a 
atteint les objectifs dans leur quasi-totalité. C’est clair qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, mais 
en évaluant, l’IVP a récolté des éléments importants pour la planification de son intervention future, et 
sa tâche de conseiller l’ASDI a aussi été facilitée. Les participants ont exprimé qu’ils ont également 
progressé dans leur pensée de telle sorte qu’ils voient désormais plus clairement ce que pourrait être 
leur contribution à la construction de la paix au Congo et le Kivu en particulier. 
 
Le groupe a identifié les quatre sujets suivants comme les problèmes les plus pertinents et les plus 
importants a résoudre pour obtenir la paix en RDC : 
 

1. Lutte contre la pauvreté 
2. Renforcement de la conscience nationale 
3. Renforcement de la société civile 
4. Renforcement des organisations oeuvrant dans le domaine de la paix 
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Au cours des discussions, le deuxième sujet a été retenu comme étant prépondérant, pour les raisons 
suivantes. D’abord, il ne faut pas confondre la conscience nationale avec les sentiments nationalistes 
primaires. Ce n’est pas seulement la conscience et la fièrté d’être soi même Congolais, mais cela inclut 
aussi l’acceptation d’être tous ensembles Congolais et de vouloir bâtir l’Etat Congolais sans exclusion. 
Cet objectif de travailler ensemble pour construire un Etat de droit, lequel est suffisamment fort pour 
remplir ses devoirs auprès de la population et des autres pays voisins (où non), ne peut exclure qu’il y 
ait des différences d’opinions. Il signifie plutôt que les gens acceptent des systèmes à caractère 
démocratique pour la recherche des solutions aux problèmes. Il ne faut pas non plus conclure que le 
souhait de renforcer la conscience nationale et de travailler ensemble pour un même objectif, implique 
qu’il ne faille plus résoudre les problèmes. Au contraire, le renfort de conscience nationale demande de 
se réconcilier et cela ne peut être fait qu’en discutant le fond des problèmes, en reconnaissant et 
pardonnant les erreurs, les pertes et  la culpabilité de chacun et/où chaque groupe social, ethnique ou 
autre. Une conscience nationale renforcée aura aussi comme conséquence que les Congolais peuvent 
s’unir contre n’importe quelle agression, soit de l’extérieur, soit de l’intérieur, au lieu d’attendre 
l’assistance de la communauté internationale ou des pays voisins. 
 
Le renforcement de la société civile et des organisations oeuvrant dans le domaine de la paix doit jouer 
un grand rôle dans l’émergence de la conscience nationale. La lutte contre la pauvreté, citée comme un 
des problèmes importants a résoudre afin de trouver une solution durable pour les problèmes actuels, 
est une reconnaissance que les problèmes du Congo sont également matériels. La pauvreté de la 
population est très profonde et généralisée ce qui la rend très sensible aux manipulations extérieures. 
 
En ce qui concerne l’IVP, nous prendrons l’analyse des participants de la réunion à Elementaita comme 
guide pour une intervention dans l’avenir et également pour le rapport remis ultérieurement à ASDI. Le 
premier sujet, la lutte contre la pauvreté, est en dehors de son mandat, mais certains aspects des 
autres domaines avancés, la conscience nationale, le renfort de la société civile et des organisations 
oeuvrant pour la paix rentrent dans le cadre de son mandat et de ses compétences. En bref, il semble 
qu’il y ait un rôle pour l ‘IVP dans le processus de construction de la paix au Congo. La conclusion finale 
sera prise par le Comité Exécutif et la direction, mais la section Transformation des Conflits, dont 
dépend le programme du Congo, défendra cette position. 
 
Avant de tirer des conclusion définitives à propos des détails de son programme, l’IVP visitera encore 
une fois l’est du Congo et également l’ouest du pays. Pendant ses prochaines visites, l’Institut souhaite  
discuter les résultats de la rencontre à Elementaita avec les autres églises, organisations et individus 
oeuvrant pour la paix, mais qui n’étaient pas présents à la réunion. Pour faciliter cette tâche, l’IVP 
appuie trois rencontres, une organisée par le COPARE, pour tout le Sud Kivu, un autre pour Fizi en 
particulier, et finalement une rencontre organisée par quelques organisations du Nord Kivu avec 
l’objectif de réunir les gens de toute la province, incluant bien-sûr le Grand Nord. 
 
Comme nous l’avons dit auparavant, il reste beaucoup à faire, mais nous espérons que la rencontre à 
Elementaita et la vulgarisation de ce document peuvent donner une contribution, même modeste, à la 
construction de la paix au Congo et au Kivu en particulier. Les idées avancées ont besoin d’être 
critiquées, nuancées et développées, d’autres peuvent être ajoutées, mais nous espérons qu’elles 
représentent une brique dans la construction de l’édifice paix. 
 
Nos plus sincères remerciements sont adressés aux participants de la réunion tenue à Elementaita, 
mais aussi aux nombreuses autres personnes qui ont été consultées par l’IVP. 


