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SIGLES ET ABREVIATIONS.

IGI : International Governance Institute
SOCIV : Société Civile
DRC : Democratic Republic of Congo
RENADHOC : Réseau National des Associations de Droits de l’Homme au Congo
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I.

ETAT DE LA QUESTION.

De leur origine, les mouvements de jeunesse non violente ont une philosophie axée sur
l'action. Ils jouent un rôle important dans la détermination de la justice sociale, politique et
des libertés civiles et en donnant la parole aux citoyens et aux groupes historiquement
marginalisés. Au mieux, le plaidoyer exprime la puissance d'un individu, circonscription
électorale ou organisation à façonner des programmes publics et changer les politiques
publiques.
En organisant ce séminaire axé sur la jeunesse, IGI a l'intention de capitaliser les gains
réalisés au cours des deux dernières années dans la mise en place de groupes de réflexion de
jeunes au tour des questions qui le touche (corruption, violence, cohabitation pacifique, faible
culture démocratique ) etc.
II.

OBJECTIF DU SEMINAIRE

Renforcer les capacités des jeunes de Bukavu de participer, de surveiller la démocratie locale
et de parvenir à une promotion de la paix, dans le but de rendre les décideurs responsables de
leurs obligations en matière de développement socio économique.
III. DU DEROULEMENT DU SEMINAIRE
III.1. PRESENTATION D’IGI.
Le modérateur du jour, Mr Lorik Lwingo est administrateur d’IGI en RDC, Il a ouvert
solennellement la manifestation en souhaitant la bienvenue aux invités et en les remerciant
d’avoir abandonnés leurs multiples occupations en vue de venir participer à cette activité.
Présentant son organisation aux invités,
Monsieur Lorik a dit qu’IGI est une
charité enregistrée à Londres et
fonctionne en République Démocratique du Congo
comme une Association sans but lucratif qui a pour
objectif global de promouvoir les valeurs d’intégrité,
D’honnêteté, d’impartialité, d’humilité,
de responsabilité et de transparence dans
le domaine de la gestion de la chose publique
au profit des membres de la société sur base
des enseignements bibliques et de la foi chrétienne
reformée. Le Modérateur du jour a montré qu’IGI a pour objectifs spécifiques de continuer
l’éducation de la population en vue de la mise en pratique des valeurs susmentionnées, aussi
de poursuivre avec l’éducation de la population chrétienne sur la foi chrétienne en vue de la
mise en application des enseignements chrétiens sur la bonne gouvernance, …
C’est dans le souci de promouvoir l’éducation de la population d’une manière
générale et de la jeunesse d’une manière particulière sur les valeurs démocratiques qu’IGI en
partenariat avec le Bureau de Coordination de la Société Civile du Sud Kivu ont jugé utile de
d’inviter aujourd’hui les membres des différents mouvements des jeunesses pour développer

ensemble le thème : « renforcement des mouvements de la jeunesse non violente,
consolidation de la paix et gouvernance locale »
De même, Mr Lorik a profiter pour rappeler à l’auditoire les acquis issu du projet sur
la lutte contre la corruption et les violences en milieux universitaire, qui a permis de
comprendre que la jeunesse a un rôle très important dans la société congolaise. Pour lui, il
faut absolument que celle-ci se mette à l’écart de différentes antivaleurs qui ont conduit à
l’aggravation de la corruption, de la mauvaise gouvernance et de la dégradation de conditions
de vie en RDC. La promesse d’IGI est de poursuivre tant soit peu avec des actions de
sensibilisation, de formation avec espoir que progressivement le changement des mentalités
va être observé.
III.1. QUELLES ACTIONS POUR LES MOUVEMENTS DE JEUNESSES EN
FAVEUR DE LA DEMOCRATIE ET DE LA PAIX ?
(Par Patrice LWABAGUMA, Société Civile du Sud Kivu)
Monsieur Patrice LWABAGUMA Orateur
du jour, est membre du Bureau de
Coordination de la Société Civile du Sud
Kivu. L’orateur est aussi l’un des
représentants provinciaux du Réseau National
des Associations de Droits de l’Homme au
Congo (RENADHOC).
Mis à part l’introduction et la conclusion,
Monsieur Patrice a parlé de trois points
importants qui vont constituer son propos de
ce jour à savoir : les mouvements de la
jeunesse non violente, la consolidation de la
Paix et la gouvernance locale. Dans son mot
d’introduction, il s’est présenté devant les
invités et a réiteré les salutaions chaleureuses de la présidente de la Société Civile, qui
selon lui, aimerait participer aussi à cet atelier mais a été rappelé d’urgence à Kinshasa
pour d’autres travaux similaires. Il s’est posé aussi la question de savoir quel serait son
auditoire par rapport au thème du jour et qu’il est content de voir que c’est un auditoire
constitué essentiellement des jeunes.
Pour Patrice, les mouvements de la jeunesse non violente ont une approche basée sur
l'action. De quelle action s’agit-il ? Il s’agit d’une action pacifique. Ces mouvements ont
joué un rôle important dans l’émergence démocratique des pays dits développés
aujourd’hui. Cela est d’autant plus vrai parce qu’ils sont les déterminants d’une justice
équitable, d’une politique fondée sur les principes de la redevabilité et donnent accès à la
participation citoyenne.
Pour mieux comprendre cette définition, il a appelé les invités à :
 Une prise de conscience de la manière dont est géré notre société c’est-à-dire de
l’école à l’église jusque dans notre petite famille ;
 Une responsabilisation de la jeunesse ; c’est-à-dire que les jeunes comprennent qu’ils
sont de prêt ou de loin impliqués par les décisions prises dans différents sphères de la
vie en société et que cela le poursuivra tout au long de leur vie.
 Une compréhension de certaines questions qui reviennent chaque fois que ça ne va
tant à l’université, à l’église, à l’école, dans la famille, sur l’avenue, le quartier, la
province et au pays.
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L’exemple de l’Egypte, de la Tunisie etc. ont été illustrés à cet effet pour expliciter les
mouvements de la jeunesse non violente.
A propos de la Paix au travers la jeunesse
Pour l’orateur du jour, la question de la consolidation de la paix doit concerner chaque jeune
dans sa vie quotidienne car l’avenir sera fait par la jeunesse. Il faut que les jeunes
s’abstiennent d’actes de violence qui risqueraient de conduire la ville et l’ensemble du pays à
la dérive.
L’orateur du jour note qu’il est nécessaire que les jeunes de Bukavu apprennent a maitriser
l’histoire du pays, connaitre les institutions et avoir la maitrise des lois promulguées,
connaitre leurs droits et devoirs à l’égard du pays. Si une telle connaissance est acquise, alors
une vrai lutte pour la paix se faire sans violence.
Mr Patrice a demandé aux participants de bien suivre ce qui se passe dans leurs quartiers
respectifs, leurs églises, communes, villes, etc. Selon lui, les actions locales faites par la
jeunesse de Bukavu peuvent mener à un changement global.
A propos de la gouvernance locale
Parlant de la gouvernance locale, l’orateur a fait comprendre aux participants que ce concept
insiste sur la redevabilité des animateurs des institutions étatiques devant les citoyens. Cette
redevabilité peut s’observer à travers l’organisation des tribunes d’expressions populaires où
les responsables s’expliquent devant le peuple.
Par exemple, une autorité municipale peut expliquer à sa population que durant cet exercice
budgétaire, nous visons à atteindre tel montant qui va nous aider à réaliser ceci ou cela à
travers telles taxes.
La notion de gouvernance locale fait aussi allusion à la notion de participation
citoyenne qui à son tour invite les citoyens à faire le suivi de tout ce qui se passe dans son
environnement ; au niveau international, national, régional, municipal, communal, etc. Que le
citoyen soit acteur et pas observateur, qu’il brise le silence en encourageant le bien et en
décourageant le mal.
Sur le plan philosophique, le concept de bonne gouvernance porte en lui-même
l’essence démocratique à travers le mécanisme de la participation citoyenne
institutionnalisée. Vue comme mode d’organisation sociale et politique orientée vers la
maximisation du bien-être social et la réduction des couts humains et sociaux, la bonne
gouvernance pourrait recouvrir les conditions suivantes :
- La productivité et la durabilité ;
-

La primauté du droit ;

-

La légitimité et la responsabilité politiques ;

-

Un système judiciaire juste, autonome et fiable ;

-

Une administration responsable et une gestion efficace des services publics ;

-

La transparence et l’imputabilité ;

-

La liberté d’information et ‘expression ;

-

La participation et la liberté d’association ;

-

La coopération de l’Etat avec les organisations de la société civile.
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Au regard de la réalité de la RDC, la bonne gouvernance revêt un intérêt vital pour les
sociétés des pays d’Afrique en général et la jeunesse de Bukavu doit s’en rendre compte.
En conclusion, l’orateur du jour a remercié son auditoire de l’attention particulière
réservée à son propos et a montré que généralement, à travers la poursuite de l’intérêt
général, l’Etat est censé poursuivre des buts collectifs. Il arrive cependant que l’Etat ou
certains de ses démembrements en vienne à s’écarter de ses buts originels et ne rencontre plus
la volonté du corps social. Alors des conflits naissent et tendent à mettre plus au moins
gravement en péril l’existence ou l’efficacité de l’Etat. Face à ses dérapages fréquents, les
citoyens sont obligés de se doter de garde-fous pour prévenir ou corriger lors de leur
survenance les écarts de l’Etat. De cette façon, de manière systémique, les citoyens en sont
arrivés à exiger de nouvelles formes d’organisation des pouvoirs au sein de la société et à
rechercher un certain équilibre des forces sociales lors du débat autour des politiques
publiques. Pour ainsi insinuer que nous, citoyens, sommes chacun responsable de la gestion
de notre pays.
III.2. LES APPORTS DES PARTENAIRES D’IGI
IGI en tant que membre de la société civile du Sud Kivu travaille en partenariat avec d’autres
associations locales, notamment le club de journalistes sensible aux Conflits. Dans ce
séminaire, le président de ce club Mr Olivier Kiriza a placer son mot, en rappelant le travail
que son association fait et du partenariat qui a été fructueux notamment dans le cadre du
projet de lutte contre la corruption et les violence en milieux universitaires à Bukavu.
Attiré par l’importance de la thématique, Olivier,
s’interroge sur l’importance et le rôle de la société civile
par rapport aux questions de paix, injustice sociale,
insécurité etc.
Certes, le progrès ont été fait ce dernières années en
matière de dénonciation des antivaleurs ou de la mauvaise
gouvernance. Cependant, il reste encore beaucoup a faire
pour que le changement soit palpable. Et sur ce point, la
jeunesse de Bukavu doit être conséquente dans sa lutte.
Dans le même angle d’idée, les étudiants ont renchérit le dialogue en notant que très souvent
dans des périodes des conflits, les universités jouent un rôle très capital.
Les mouvements d’universitaires ont parfois connus
quelques failles dans leur approche de lutte pour la
bonne gouvernance et la consolidation de la paix.
Ainsi, les initiatives visant au renforcement de
capacité tel qu’IGI le fait sont tout à fait capital dans
une ville comme Bukavu en pleine mutation.
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III.3. AUTRES QUESTIONS ET REPONSES D’IGI
N°
01.

02.

03.

04.

05.

06.

Questions des participants
Comment poser un acte digne
d’un homme épris de paix
(ONI NKUBA)
Vous avez dit que les
congolais se laissent marcher
dessus, c’est par idiotie,
imbécilité ou quoi et que
doivent-ils faire ? (MOUSSA
MENGA)
Quelles sont les méthodes
que vous mettez à notre
portée pour que nous soyons
en mesure de faire un
plaidoyer ? (CHIKONZA
JUSTIN
Quelles garanties sécuritaires
vous nous garantissez une
fois que nous dénonçons le
mal de nos différents
responsables ? (NOE
MILENGE)
Le thème du jour étant très
intéressant, Comment avezvous ciblé l’auditoire ? et
comment répercuter le
message à l’autorité qui nous
gère ? (Patient BAGULA)

Propositions d’IGI
Avoir le courage de dénoncer le mal chaque fois que
vous en êtes victime ou votre frère.
Nous respectons le peuple Congolais qui est un
peuple fort et courageux. Mais, toutefois, nous
regrettons qu’il vive dans des situations de pauvreté
énorme. le peuple congolais, notamment la jeunesse
doit simplement se réveiller et prendre conscience du
danger de la mauvaise gouvernance, corruption etc.
IGI compte vous outiller en techniques de plaidoyer,
de lobbying, nuancé selon les méthodes de la société
civile du sud Kivu.

Ne pas faire cavalier seul. Chaque fois qu’il y a un
problème, une information, partagé toujours avec les
collègues. Peut-être qu’ils sont aussi concernés par le
même problème.

L’auditoire a été ciblé en voulant conscientiser les
jeunes des problèmes qui les guettent en premier lieu,
en second lieu viendra le tour des différents
responsables des institutions. L’autorité aura le
message à travers une activité de ce genre que pourra
organiser IGI soit à travers un plaidoyer, soit aussi à
travers une tribune d’expression populaire que IGI
peut encore organiser comme il l’a fait dans les
institutions d’enseignements supérieur et universitaire
de la ville de Bukavu
Les médias partenaires vont aussi diffuser ces travaux
Quelles actions mène la
Le Bureau de coordination est animé par des membres
société civile du sud Kivu par représentants chacun son association. Tandis que la
rapport aux questions de paix, société civile est l’ensemble de toutes les associations
violences sexuelles, injustice, fonctionnant au sud Kivu et qui sont par ailleurs
insécurité, etc ? (OLIVIER
reconnues par l’Etat congolais. Ainsi, typiquement
KIRIZA).
IGI en partenariat avec le Bureau de Coordination de
la société civile travaillent pour la consolidation de la
paix en menant cette activité de sensibilisation.
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III.4. RECOMMANDATIONS
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Accroissement de niveau d’information
L’auditoire à suggérer qu’IGI initie une activité d’information sur le fonctionnement des
institutions de la province du Sud Kivu. Part exemple que les entreprises publient ce qu’elles
payent comme taxe pour accroitre la transparence dans les recettes. Le rôle de contrôle du
parlement provincial du Sud Kivu, la cours de compte etc.
Activités de mass média
L'objectif est d'obtenir un soutien en s'appuyant sur les médias locaux afin de persuader les
décideurs à prendre connaissance et faire la politique du changement, notamment dans une
région où il y a une volonté politique faible pour le changement. Sur ce sujet IGI a promis
d’organiser les activités radiophoniques dans la suite de ce séminaire.
Fait à Bukavu, le 8 Mai 2013
Martin ZADIG NZABARA
IGI-DRC Country Director.

