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Sud Kivu 

La MONUC soutient le dialogue intercommunautaire 
à Baraka

La Mission des Nations unies en République Démocratique du Congo (MONUC) a appuyé l’organisation 
d’un forum culturel pour la paix et la réconciliation à Baraka, afin de promouvoir le dialogue  entre les 
communautés du territoire de Fizi, au Sud-Kivu. 

Plus de 200 personnes représentant 
les communautés Babwari, 
Banyamulengue, Babuyu/

Banyindu, Babembe, Bazoba et Batwa, 
les confessions religieuses et les acteurs 
de la société civile ainsi que les autorités 
locales ont pris part à ce forum initié par  
l’Association des Nations unies pour 
la RDC (ANU) et son partenaire local, 
l’association «Lubonga Lwilondji» de 
Baraka.

Selon le Secrétaire général de l’ANU 
en RDC, Cissa wa Numbe, l’objectif 
de ce forum était de créer un cadre 
permanent et régulier de dialogue entre 
ces communautés.

 Les participants au forum ont traité 
des questions liées aux causes des conflits 
et de l’intolérance intercommunautaires 
ainsi que sur les mécanismes et 
expériences de résolution des conflits 
et la réconciliation intercommunautaire 
fondée sur les cultures et les traditions. Il 
s’agit, entres autres, des conflits fonciers, 

conflits coutumiers et traditionnels dans 
les domaines de l’agriculture, l’élevage 
et des querelles de chefferies entre ces 
communautés. 

A travers des ateliers, les participants 
ont réfléchi sur différents thèmes 
notamment  «Paix et Sécurité, Tolérance 
et Réconciliation, Cohabitation Pacifique, 
Reconstruction et Développement Durable».

Selon les chefs coutumiers présents 
à ce forum, beaucoup de problèmes et 
conflits pourraient trouver des solutions 
si chaque communauté recourrait à 
la culture et brisait les barrières à la 
cohabitation pacifique. Pour Byaombe 
wa Numbe, responsable de l’association 
«Lubunga Lwilondji» qui accompagne 
les chefs coutumiers de Fizi, «c’est dans 
la culture qu’on peut retrouver les barrières 
et les divisions constatées à ce jour entre 
certaines communautés, notamment les 
agriculteurs Babembe et Bafuliiru et les 
éleveurs Banyamulenge». Cette culture 
de division entre ces deux groupes 
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(agriculteurs et éleveurs), selon lui, 
se transmet depuis l’enfance par des 
chansons guerrières haineuses, les 
proverbes, les contes, les signes ainsi que 
des paroles et attitudes discriminatoires 
qu’il faut briser aujourd’hui. 

Le forum s’est terminé sur plusieurs 
recommandations portant notamment 
sur l’engagement ferme des chefs 
coutumiers de travailler pour la tolérance 
et le respect mutuel. Ces communautés 
ont décidé de privilégier désormais le 
dialogue et d’autres moyens pacifiques 
en rejetant l’usage des armes et la 
violence pour régler leurs différends. 
Chaque communauté s’est engagée 
également à sensibiliser les jeunes et 
tous les porteurs d’armes, notamment 
les Maï Maï Yakutumba côté Babembe 
et les Forces Républicaines Fédéralistes 
(FRF) côté Banyamulenge afin qu’ils 
déposent les armes et s’engagent sur la 
voie du dialogue. Les participants ont 
aussi recommandé le respect par tous les 
groupes communautaires/ethniques des 
lois du pays et la restauration du pouvoir 
coutumier ainsi que le respect des limites 
des entités territoriales telles que définies 
par la loi et héritées de la colonisation. 

Un comité des représentants les  
différentes communautés a été mis en 
place pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre des engagements pris. 

Le Forum culturel de Baraka s’inscrit 
en droite ligne de la Conférence du même 
nom qui s’était tenue dans la capitale 
économique du territoire de Fizi en 
janvier 2010 avec l’appui de la MONUC. 
Les organisateurs avaient appelé de leurs 
vœux la poursuite du dialogue pour le 
rétablissement d’une paix durable entre 
les communautés du Sud Kivu. 


