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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU   
 
 
 
 
     Cabinet du Gouverneur de Province 

DIALOGUE DE VERITE SUR NOTRE PROPRE AVENIR  
Goma, Du 30 Juillet au 1er Aout 2020 

 
 

                     RAPPORT SYNTHESE DES ACTIVITES 

 

INTRODUCTION 

Sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de 
Province, l’Honorable Carly NZANZU KASIVITA, le Gouvernement provincial 
du Nord-Kivu a organisé du jeudi 30 juillet au samedi 1er août 2020 un 
dialogue social entre les communautés de la Province du Nord-Kivu, à l’Hôtel 
CAP KIVU, à Goma.  

Le thème de cette grande rencontre : « Dialogue de vérité pour notre 
avenir ».  

Cent quatre-vingt-neuf participants, jeunes, femmes et hommes, ont pris part 
à ces assises qui se sont déroulées dans une approche de libre expression 
sans tabou afin de mettre sur pied une feuille de route, acte fondamental, 
devant servir de boussole tant pour les gouvernants, les partenaires 
multisectoriels, les acteurs sociaux et la population dans l’analyse des 
questions sécuritaires et de développement de la province du Nord-Kivu.  

Cette activité a été couronnée par un communiqué final contenant des 
recommandations formulées par tous les acteurs présents à ces assises.   

1. CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE DES TRAVAUX 

Dans le cadre de la cérémonie du lancement officiel dudit Dialogue, le Maire 
de Goma, Monsieur Timothée MUISSA KENSE a souhaité agréablement la 
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bienvenue aux participantes et participants en soulignant le bien-fondé de ces 
travaux qui réunir autour d’une table différents acteurs de changement dans 
le souci d’identifier les causes des conflits en province du Nord-Kivu et d’y 
trouver des solutions durables.  

Saluant la tenue de ces assises, le Président de l’Assemblée Provinciale, 
l’Honorable Robert HABINSHUTI SENINGA, a, dans son mot de 
circonstance, encouragé et demandé aux communautés de ne dire que la 
vérité lors des échanges et débats afin de permettre à tout un chacun de 
s’exprimer et proposer des pistes de solutions durables aux problèmes 
identifiés, énoncés et reconnus par tous.  

Le lancement officiel de l’activité a été présidé par Son Excellence le 
Gouverneur de Province, l’Honorable Carly NZANZU KASIVITA qui a exprimé 
son ressentiment pour la tenue de ce dialogue social dit de vérité en louant 
les efforts du Gouvernement dans le rétablissement de la paix sur toute 
l’étendue de la République en général et au Nord-Kivu en particulier. A cette 
occasion, l’Autorité provinciale  reste convaincue que dans la vérité, les filles 
et fils de la province iront vers la consolidation de la paix, la cohésion sociale 
et stabilisation du Nord-Kivu au-delà de la diversité et des divergences qui 
caractérisent toute communauté humaine établie sur un même territoire.  

C’est ici le lieu, a dit Son Excellence Monsieur le Gouverneur, de retenir que 
l’idée d’un « DIALOGUE DE VERITE POUR NOTRE PROPRE AVENIR » est 
intimement liée à sa vision de « faire du Nord-Kivu une province prospère, 
une oasis de paix pour toutes les communautés et où il faut beau 
entreprendre » en précisant que ce dialogue est un cadre d’échange voulu 
sans tabou ni hypocrisie. Ainsi, a renchéri l’Autorité provinciale, « nous 
sommes dans un même bateau. Si nous continuons à nous chamailler et à 
nous agiter à bord, nous ne parviendrons jamais à bon port, car nous allons 
périr ensemble. A nous donc de lever des options rationnelles pour notre 
avenir et celui de nos enfants », fin de citation. 
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2. PRESENTATION DES PARTICIPANTS ET DES OBJECTIFS DES 
TRAVAUX 

A cette étape, la modération a pris le soin de présenter les participantes, 
participants et invités venus des communautés et des différentes couches 
sociales. Et une brève présentation du contexte et justification, des objectifs, 
de la méthodologie et des résultats attendus a été fait par Monsieur Jean-
Paul MAREGANI, Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province ; point qui 
a été renforcé par le modérateur en présentant le Nord-Kivu comme un 
espace des affres et atrocités, de pillages et incendie, de kidnapping suite à 
l’insécurité, aux guerres en répétition, etc.  Un code de conduite à tenir et 
respecter a été adopté par tous pour le bon déroulement des travaux. Et ce, 
sous l’œil vigilant du Chef du village, Monsieur Telesphore KARONDE. 

3. DEBUT DES TRAVAUX PROPREMENT DITS 

Les activités prévues pour la première journée, à savoir le jeudi 30 juillet 
2020, se sont effectivement bien déroulées au travers la présentation de deux 
thèmes introductifs et des cahiers de charges des différentes communautés.  

3.1. DES EXPOSES INTRODUCTIFS 

Monsieur Denis KAYEYE a ouvert la série d’exposés par le thème axé sur 
l’historique de conflits au Nord-Kivuen esquissant les causes internes et 
externes des conflits enregistrés dans toutes les entités de la province. Dans 
son exposé, cet orateur a développé  aussi des éléments générateurs des 
conflits au Nord-Kivu, tels la richesse du sous-sol, les problèmes d’accès à la 
terre, la non scolarisation des jeunes, la pêche illicite, l’impunité, la présence 
des groupes armés locaux et étrangers, la démographie, etc. Autant de 
facteurs à la base des conflits en Province du Nord-Kivu. 

Au deuxième point, Monsieur BALINGENE BANYENE, président  de la 
Société Civile, a présenté le Baromètre des victimes des conflits du Nord-
Kivu. Des chiffres inquiétants, quand bien même non exhaustifs, des victimes 
de différentes natures ont été communiqués à l’attention de l’assemblée afin 
de montrer le niveau de conflictualité et ses conséquences au niveau des 
entités et communautés de la province. 
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3.2. PRESENTATION DES CAHIERS DE CHARGES DES 
COMMUNAUTES 

Le point culminant des travaux a été marqué par la présentation des cahiers 
de charges des communautés selon le schéma ci-après :  

- identification de la communauté ; 

- les problèmes et leurs causes au sein des communautés ; 

- les forces et faiblesses ; 

- ce que reproche la communauté à d’autres ; 

- les contributions dans les résolutions des problèmes énoncés ; 

- l’attitude pour une vie harmonieuse et cohésive. 

Des recommandations des communautés 

N° COMMUNAUTES RECOMMANDATIONS 
1 HUNDE - Le gouvernement doit avoir des réserves dans les 

questions du pouvoir coutumier et laisser les 
membres de la famille régnante et aux gardiens de 
coutume de traiter ces questions 

- Remplacer le Chef de Secteur de Katoy par un fils 
non membre de sa communauté 

- Annuler tous les certificats dont la délivrance a été 
facilitée par CARITAS dans le Masisi 

- Mettre fin au phénomène KUBOHOZA amenant les 
Hutu à s’accaparer des terres des Hunde dans le 
Masisi 

- Intégrer les Hunde dans l’administration foncière et 
dans l’EPST 

- Gestion rotative de la province par les 
communautés du Nord-Kivu 
 

2 HUTU - Eradiquer les groupes armés au Nord-Kivu 
- Ne plus assimiler les Hutu aux FDLR 
- Abroger la note circulaire interdisant la circulation 

des certaines personnes au Nord-Kivu 
- Mettre fin à l’intoxication d’autres provinces contre 
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les Hutu 
-  Ne pas considérer les Hutu comme des vassaux 

dans la gestion des terres 
- Gestion rotative du Baraza la Wazee 
- Tenir compte de la représentativité des 

communautés dans l’administration 
3 KANO - La CCRCC provinciale doit s’impliquer dans la 

résolution des conflits coutumiers 
- Faire participer les Bakano à la gestion du PNKB 
- Initier les activités agro-pastorales dans les entités 

Kano 
- Renforcer le secteur sanitaire et éducatif 
- Désenclaver le secteur des Bakano par la 

réhabilitation des routes Hombo-Walikale 
- Installer des réseaux de communication cellulaire 

fiable et rapide qui peut aider à éradiquer 
l’insécurité 

- Renforcer le fonctionnement du Baraza la Wazee 
4 KUMU  - Sélectionner  les membres des groupes armés qui 

peuvent intégrer les FARDC 
- Annuler les titres fonciers obtenus frauduleusement 
- Nommer les Kumu aux postes de responsabilité à 

tous les niveaux 
- Ramasser toutes les armes détenues illégalement 
- Installer les Chefs Coutumiers reconnus par la 

coutume (Mwami LE BON) 
- Expulser les personnes vivant dans le Parc 
- Appuyer les antennes de Baraza la Wazee 
- Remplacer immédiatement le Chef de Secteur 

Katoy (BIGEMBE) de Masisi 
5 PIRI - Désenclaver le Secteur de Bapere 

- Tracer la route qui relie les Bapere au Territoire de 
Walikale 

- Réhabiliter l’aérodrome de Maguredjipa 
- Effacer l’histoire selon laquelle les Piri sont un 

métissage des Nande et de pygmées 
- Intégration de la langue père dans le programme de 
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l’Ecole Primaire 
- Les Nyanga ne doivent pas s’ingérer dans les 

affaires des Piri 
6 TWA (PYGMEE) - Réhabiliter la route Walikale – Goma et Walikale – 

Hombo 
- Créer un fonds de promotion des peuples 

autochtones au Nord-Kivu 
- Adoption par l’Assemblée Provinciale de l’Edit sur 

les peuples autochtones au Nord-Kivu 
-  Implication personne du Gouvernement et du 

Président de l’Assemblée Provinciale dans la 
résolution pacifique des conflits liés à la spoliation, 
expulsion et accaparement des terres des pygmées 
au Nord-Kivu 

- Octroyer des concessions forestières aux pygmées 
conformément au décret et arrêté sur ces OPCL 

- Organiser un dialogue entre les pygmées et le 
Gouverneur de Province à l’occasion de la Journée 
Internationale des peuples autochtones (9 août de 
chaque année) 

- Elaborer ou intégrer des préoccupations des 
pygmées dans le plan de développement de la 
province du Nord-Kivu 

- Intégrer les pygmées dans la gestion de la chose 
publique au Nord-Kivu 

7 NANDE - Acceptation mutuelle des communautés du Nord-
Kivu 

- Ne plus ternir l’image de la Communauté Nande 
- Dialogue permanent entre Nande et Hutu et 

dialogue sincère avec les communautés lésées. 
8 NYANGA - Identifier les personnes inconnues à  Buoye 

- Représentativité dans les Institutions du Nord-Kivu 
- Asphaltage de la route Goma – Walikale et Walikale 

– Hombo 
- Organiser une mission d’urgence à Pinga 
- Expulser les personnes inconnues vivant à BUOYE 
- Ne pas étendre le Baraza la Wazee à Walikale 
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- Démarcation participative du PNKB dans le Secteur 
de Bakano 

- Révision du protocole signé avec Alpha-Mine 
 

9 M’VUMBA - Sensibiliser la population à collaborer avec les 
FARDC 

- Renforcer la décision interdisant la circulation des 
personnes inconnues 

- Se désolidariser des groupes armés 
- Créer un site de surveillance dans le Parc de 

Virunga et mettre en place une équipe mixte 
« population – autorités – FARDC » pour 
accompagner la population lors de la récolte du 
Cacao 

10 TEMBO - Mettre fin à l’assujettissement des Batembo par les 
voisins Hunde, Nyanga 

- Réhabiliter et créer des ETD dans l’espace Tembo 
(WALOA LUANDA, UFAMANDU 1er, UFAMANDU 
2, KINENE et IBIRO). 

- Intégrer les Batembo dans la gestion de la Province 
du Gouvernement Provincial, de la Mairie, dans les 
Divisions et dans les Services 

- Réhabiliter la route Kobokobo – Hombo- Remeka- 
Mbeshembeshe – Busurungu – Busurungu 1 – 
Mianga – Nyasi – Rubaya – Kikoma – Mahya – 
Mianga 

11 TUTSI - Rapatrier les compatriotes Tutsi réfugiés dans les 
pays voisins 

- Réhabiliter les chefs traditionnels Tutsi 
- Neutraliser les groupes armés 
- Respecter les Actes d’engagement et les Accords 

depuis 2008 
12 TALINGA - Eradiquer les milices dans les Beni 

- Réhabiliter la route Mbau – Kamango 
- Créer un site de surveillance dans le Parc 
- Intégrer les Talinga dans la gestion de la Province à 

tous les niveaux 
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13 COMPATRIOTES 
D’AUTRES 
PROVINCES 

- Inviter les leaders tireurs des ficelles à présenter 
leurs cahiers de charge 

- Les Responsables de confessions religieuses 
doivent s’impliquer dans la sensibilisation à travers 
l’évangélisation 

- Sensibiliser  la population (communautés) à oublier 
le passé 

 

3.3. EXPOSES D’EXPERTS 

Après les interventions des différentes communautés, des Experts ont 
présenté des exposés de recadrement autour des thèmes ci-dessous : 

Le Nord- Kivu vers la paix et le développement durable : Type d’acteurs 
et leadership éclairé a développé par Me Aimé MBUGHEKI. Le Chef de 
Travaux KITAKA KIMBERE est intervenu sur la Problématique de la 
cohésion intercommunautaire et la responsabilité du pouvoir coutumier. 

Le Professeur Pigeon KAMBALE MAHUKA a, quant à lui, exposé sur la 
Problématique de l’accès et contrôle de la terre. Le Professeur SENZIRA 
a partagé ses pensées sur la Dynamique socio- politico-économique des 
Groupes armés. 

La thématique axée sur la Dynamique sécuritaire dans la sous-région 
des Grands-Lacs a présenté par le Professeur  Kennedy KIHANGI. 

L’Evaluation des dialogues antérieurs a, conjointement été présenté par 
Me Omar KAVOTHA et Monsieur Thomas d’Aquin MUITI et OMAR KAVOTA. 
Les partenaires n’étant pas du reste, le PNUD a donné les résultats des 
sondages sur la cohésion des communautés,enquêtes menées en 
Province.  Le Ministre Provincial du Plan, Monsieur Joseph SEBAGISHA 
RUBERA a clôturé la série des exposés en présentant de manière succincte 
les réalisations de l’An 1 du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu sous 
la présidence de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province, 
l’Honorable Carly NZANZU KASIVITA  
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3.4. DEBAT GENERAL 

Tous ces exposés très pertinents ont alimenté le débat et des questions 
saillantes en sont ressorties de manière objective. Nous mentionnons ici les 
questions en rapport avec le niveau de conscience dans le rétablissement de 
la paix au Nord-Kivu, la migration, mouvement et déplacement interne des 
populations en Province, les accords et négociations avec les étrangers 
privilégiés par le Gouvernement congolais, la collaboration « FARDC – 
NDC », les préjudices causés par les groupes armés aux  jeunes pourtant 
pas suffisamment invités à ces assises, le déplacement de certaines 
personnes vers des zones insécurisées, les critères d’éligibilité et/ou 
reconnaissance comme communauté… 

Des réponses appropriées ont été données par différents orateurs à qui 
toutes ces questions étaient adressées.  

- Le Professeur Docteur Pigeon KAMBALE MAHUKA a référé à la 
Constitution qui contient des éléments de réponses sur la question des 
nationalités et l’égalité des congolais devant la loi, au niveau du droit et 
de la protection. Il a précisé que les personnes étrangères sont 
également protégées en RDC. 

- Le CT KIMBERE KITAKA a évoqué le principe de consanguinité dans 
l’acquisition de la nationalité ; pratique appuyée par les règlements 
coutumiers quant à ce.  

- Me Aimé MBUGHEKI a indiqué, quant à lui, que tous les niveaux de 
conscience évoqués dans son exposé sont tous importants et 
interdépendants.  

- MUITI LUANDA MUSTAPHA a fait remarquer que la vie est faite des 
négociations afin de trouver des solutions aux problèmes et conflits que 
l’on enregistre de manière permanente dans toute société. 

- Le Professeur Dr Paul SENZIRA a appelé tout le monde se dépouiller 
des velléités guerrières car notre pays n’a pas besoin des conflits pour 
son développement. 

- Une occasion pour le Président de l’Assemblée provinciale d’appeler 
tout le monde au vrai amour tel nous prêché par Jésus-Christ à travers 
le commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Ainsi, dans une 
ambiance de considération mutuelle, chacun doit se dépouiller des 
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rumeurs, des stéréotypes et préjugés de part et d’autre. Enfin, point 
n’est besoin d’incriminer faussement qui que ce soit comme auteur 
et/ou responsable des souffrances des autres. 
 

3.5. DES TRAVAUX EN CARREFOURS 

Sept thématiques ont été développées dans sept groupes en carrefour, 
notamment : 

a. Des problèmes sécuritaires 
b. Des mouvements des populations 
c. De la gouvernance du Nord-Kivu 
d. De la cohésion communautaire, pouvoir coutumier et politique 
e. Des questions spécifiques aux jeunes et aux femmes 
f. De la stabilisation et rapprochement communautaire 
g. De l’accès et  la gestion des terres 

Les sept groupes ont été composés des participants issus des communautés, 
des experts tant du monde scientifique que du monde humanitaire, 
des députés provinciaux  et des membres du Gouvernement provincial.  

Chaque groupe a pu produire une feuille de route selon les indicateurs 
contenus dans un tableau, notamment l’action/réalisation/projets, la durée 
dans la matérialité des actions, la responsabilité de toutes ces actions. Et ce,  
après avoir répondu aux questions approfondissant les thématiques 
développées au sein des groupes. 

3.6. PLENIERE 

Ce moment du dialogue s’est passé dans une ambiance démocratique teintée 
d’écoute et de tolérance. Les exposés et les différentes interventions des 
participants ont inspiré des échanges nourris autour des questions de paix et 
de développement, de mécanismes de gouvernance susceptibles de pousser 
les communautés au rapprochement et réconciliation dans une approche de 
vérité, de gouvernance de proximité. C’est dans ce cadre que des 
amendements fondamentaux  et formels ont été portés sur certains éléments 
contenus dans les différents rapports des groupes. 
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3.7. LECTURE, AMENDEMENT ET VALIDATION DES 
RECOMMANDATIONS 

Des recommandations constituant la feuille de route des actions devant 
inspirer les gestionnaires sociaux, politico-administratifs dans le choix des 
actions à mener à court, moyen et long termes, ont été amendées et validées 
à l’unanimité par l’assemblée.  

4. CEREMONIE DE CLOTURE DES TRAVAUX 

A la fin des activités, des recommandations contenues dans une feuille de 
route actionnelle et un communiqué final ont été adoptés par l’assemblée 
suivis du mot de remerciement des participants.  

Enfin, les assises du Dialogue Social entre les communautés, menées sous 
le thème « Dialogue de vérité sur notre propre avenir » ont été clôturées 
officiellement par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province, 
l’Honorable NZANZU KASIVITA Carly. 

 

 

 


