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1. Se conformant à la résolution n.10 du 3ème Symposium International Lega (S.I.L) tenu à Londres du 

12 au 13 août 2005, LUUSU Sud Kivu a abrité, à Bukavu, chef-lieu de la province, du 15 au 16 août 

2008, dans la salle de conférences du Restaurant Le Bourgeois, les assises du 4ème Symposium 

International Lega. 

2. Ce forum qui a connu la participation de plus de quatre cents personnes venues de toutes les entités 

territoriales Lega (Pangi, Shabunda, Mwenga, Walikale et Walungu), du reste de la République 

démocratique du Congo ainsi que de la Diaspora Lega, avait pour thème principal « Quels chantiers 

pour le Bulega ? Appel aux investisseurs et entrepreneurs autochtones ». 

3. Les chantiers pour le développement du Bulega ont été d’entrée de jeu balisés par l’Honorable Jean-

Marie BULAMBO KILOSHO dans la conférence inaugurale du symposium. Selon l’orateur, ceux-ci 

ne sont autres que les différents axes de développement définis lors de la Conférence sur la Paix, la 

Sécurité et le Développement dans les provinces du Nord et Sud Kivu tenue en janvier 2008 à Goma. 

4. Rejetant catégoriquement l’idée de ceux qui pensent que le développement du Bulega est une utopie, 

le député national BULAMBO a, au contraire, démontré que l’élite Lega, toute extraction confondue, 
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est à même de relever le défi du développement pour autant qu’elle se soude et fasse preuve d’une 

responsabilité citoyenne à toute épreuve. Ce serait, selon l’orateur, la condition sine qua non 

d’instituer un leadership Lega fort et crédible. 

5. Les participants au symposium avaient été auparavant invités à bannir de leurs interventions toute 

propension à l’académisme et aux spéculations. En effet, pour le Président du Comité organisateur du 

SIL, le Professeur Charles DJUNGU SIMBA KAMAT ENDA, l’heure des discours a vécu pour faire 

place à la concrétisation des projets et initiatives dans un esprit d’interactivité. 

 

6. Regroupées en sept modules (Le Développement en question ; Développement et Pesanteurs 

culturelles ; Microprojets et Développement endogène ; La Femme Lega, Facteur du 

Développement ; Pour une gestion saine et optimale de nos ressources ; Sécurité et 

Développement ; Luusu et le Développement du Bulega), les différentes communications faites 

dans le cadre du SIL ont suscité des débats intéressants et des échanges enrichissants qui ont mis en 

exergue les points suivants : 

a. La nécessité de lever des options et de choisir des modèles d’investissement appropriés pour s’assurer 

un développement socioéconomique efficace et intégral au Bulega, en privilégiant le regroupement 

d’intérêts dans la perspective d’y instaurer une véritable économie du marché. 

b. L’urgence de désenclaver le Bulega en créant (ou en réhabilitant) de nouvelles voies de 

communication intégrant : 

- l’achèvement de la route Bukavu, Mwenga, Shabunda, Kasongo 

- la réfection et la modernisation du tronçon routier Mwenga, Fizi, Baraka, Port de Kalundu 

- la connexion par route des Centres de Mwenga et Shabunda 

c. Le besoin de promouvoir en lieu et place d’une élite des discours une élite d’action plus à même de 

s’impliquer dans le développement du milieu rural Lega. 

d. L’importance d’identifier et d’éradiquer les pesanteurs culturelles qui retardent et ou freinent l’accès à 

la modernité. Tel le MULUMBO , cette culture du prestige, de gaspillage et de solidarité parasitaire 

aux antipodes de vraies valeurs d’une économie du marché. 

e. Dans la même optique, la gestion encore traditionnelle de nos chefferies qui n’est guère de nature à 

encourager l’entreprenariat local ni à attirer l’investissement extérieur. 

f. L’urgence à endiguer le phénomène de déculturation, voire de dérive culturelle, observée de plus en 

plus dans le chef des Lega, tous âges confondus et quel que soit leur lieu de résidence, en soutenant 

toute initiative visant à valoriser et à faire connaître les richesses de notre patrimoine culturel (folklore 
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et musique, théâtre et littérature, cinéma, tourisme, etc.). Une attention du même ordre est également 

sollicitée pour apporter un soutien aux initiatives destinées à promouvoir la pratique du KiLega. 

g. L’intérêt à favoriser l’implantation par des associations et ONG locales des microprojets à faibles 

coûts d’investissement (élevage, mutuelles de santé, entretien de routes et chemins vicinaux, etc.) 

avec pour finalité d’induire le développement endogène dans tout le Bulega. 

h. Le rôle moteur de la Femme Lega dans le processus du développement, rôle qu’il convient de 

revisiter au travers des mouvements féminins Lega, faiblement structurés et travaillant en ordre 

dispersés, telles les MITAMBA . Celles-ci, organisées et fédérées, pourraient devenir l’interface entre 

la Femme Lega et les organismes nationaux et internationaux qui oeuvrent dans la dynamique du 

Gender, en même temps qu’elles assumeraient plus efficacement leur mission de porte-étendard des 

droits et devoirs de la Femme Lega. 

i. Les voies et moyens d’induire le développement durable dans nos entités territoriales qui pâtissent du 

paradoxe de disposer des potentialités multiples mais ne bénéficient que de très faibles interventions 

humanitaires et ce malgré les nombreuses violations des droits de l’homme. 

j. L’urgence à maîtriser l’équation « Energie », sans laquelle aucun chantier ne pourra être 

opérationnel. D’où la nécessité de faire l’état des lieux et l’inventaire le plus complet possible de nos 

potentialités en termes de ressources énergétiques. Qu’il s’agisse des ressources en eaux qui 

s’épuisent et ou se dégradent faute d’une gestion saine et responsable. Qu’il s’agisse de l’énergie 

électrique dont le potentiel est fort important mais requiert l’apport des partenaires tant locaux 

qu’extérieurs. Qu’il s’agisse enfin des fabuleuses ressources de notre sous-sol dont l’exploitation ne 

devrait plus se faire par des flibustiers uniquement préoccupés par leur seul enrichissement mais à 

l’aune du nouveau code minier congolais à vulgariser. 

k. La détermination unanimement exprimée de bouter hors de notre contrée et du pays les forces 

négatives dont la présence ne peut en aucun cas favoriser le décollage économique du Bulega. Devant 

ce qui apparaît comme un aveu d’impuissance des autorités politico-administratives, des solutions 

alternatives ont étés proposées : l’implication et la contribution des Eglises ou la force par le 

réarmement des « Raïa Mutomboki ». 

l. La redynamisation des LUUSU, estudiantins et autres, qui doivent se transformer non seulement en 

des espaces d’expression démocratique et de pratique de convivialité, mais surtout en des associations 

ayant pour but d’oeuvrer réellement pour sortir nos entités territoriales de la pauvreté.  

A l’issue des interventions et des débats très animés et ouverts, les participants au 4ème Symposium 

International Lega (S.I.L) ont proposé et adopté les recommandations et les résolutions suivantes : 

Nous, participants au 4ème SIL, organisé du 15 au 16 août 2008 à Bukavu ; 
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Vu les recommandations et les résolutions qui ont sanctionné les assises des précédents symposiums 

(Bruxelles 2003, Kinshasa 2004 et Londres 2005) ; 

Considérant l’impérieuse nécessité de traduire dans les actes les attentes et les propositions exprimées 

tout au long de nos travaux ; 

Vu l’urgence et l’ampleur des défis à relever afin de désenclaver le Bulega et de poser les bases d’un 

décollage économique définitif ; 

Vu la nécessité de rassembler et d’impliquer tous les Lega, vivant tant au pays qu’à l’étranger, dans la 

dynamique du développement ; 

Vu que la persistance de la présence des combattants Hutus Rwandais, et ce malgré les résolutions des 

Nations Unies et du Gouvernement congolais, ne pourra jamais favoriser l’instauration d’une paix durable 

dans le Bulega, condition sine qua non à un décollage économique et au développement ; 

 

ADOPTONS LES RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS SUIVANT ES : 

 

1. Demandons dorénavant à tous les Lega, chercheurs et scientifiques notamment, de 

répertorier le territoire de Walungu, au Sud Kivu, comme une entité territoriale Lega dans la 

mesure où des Lega (Groupement des BANESHUMA, le long de la rivière Ulindi) s’y sont 

installés depuis longtemps et y vivent en harmonie avec leurs voisins.  

2. Exigeons le rapatriement de gré ou de force de tous les Combattants Hutus Rwandais 

disséminés dans le Bulega et la réparation de tous les préjudices subis par les Lega/ 

3. Tenons, jusqu’à preuve du contraire, la MONUC responsable de la présence de ces forces 

négatives dans le Bulega où elle les y avait conduites et, faute de leur déguerpissement, 

nous nous engageons de nous prendre nous-mêmes en charge. 

4. Appelons à l’institutionnalisation du SIL en une association sans but lucratif (asbl) dotée de 

structures propres (dont une chargée du suivi et de la matérialisation des recommandations 

et résolutions de différents symposiums) et d’un budget conséquent, avec un siège social à 

Bukavu. 

5. Exigeons des responsables de toutes les associations féminines dites MITAMBA  de 

convoquer avant la fin de l’année 2008 une assemblée générale dont l’objectif principal, 

outre l’aplanissement d’éventuels conflits, sera de les fédérer toutes  en une structure 

unique. 

6. Exigeons de chaque présidence de LUUSU sectoriel l’inventaire exhaustif de tous les Bami 

encore en vie ; de les encourager à retourner dans leurs milieux d’origine respectifs ; de 



Symposium International Lega (S.I.L) à Bukavu du 15 au 16 août 2008 page 5 

 

convoquer avant fin 2008 une assemblée générale regroupant tous ces sages, défenseurs et 

dépositaires de notre patrimoine culturel, en vue de mettre fin à l’organisation pirate du 

Bwali ; de sanctionner sévèrement ceux qui se sont permis d’organiser le Bwali en y 

conviant des non Lega ; d’envisager, enfin, l’organisation, dans un délai de deux ans au plus 

tard, un Bwali général destiné à l’élite Lega non encore initiée. 

7. Demandons à tous les Lega de se faire l’honneur de construire une maison en dur dans leur 

village d’origine et d’y initier quelque activité de développement (école primaire, 

pisciculture, bibliothèque et secrétariat publics, Internet, adduction d’eau potable, etc.) 

8. Attirons cependant l’attention de tous que le plaidoyer pour construire dans le Bulega ne 

doit pas être interprété comme une invite à nous replier dans le Bulega et à déserter des 

agglomérations urbaines qui, à l’instar de Bukavu, ont été bâties grâce aux ressources 

pillées du Bulega. 

9. Toujours dans la perspective de rendre plus visible notre présence dans ces milieux, 

sommons les opérateurs politiques et économiques Lega de construire, outre des villas 

résidentielles, des restaurants, des hôtels, des immeubles de service et autres maisons de 

commerce de grand standing. 

10. Demandons aux promoteurs scolaires d’éviter de tomber dans le piège d’essaimage et de 

création des instituts supérieurs et des universités peu viables et sans infrastructures 

appropriées. 

11. Recommandons aux responsables des instituts supérieurs et des universités situés dans le 

Bulega de recourir aux ressources intellectuelles Lega en organisant des échanges 

d’enseignants et de chercheurs au profit de différents sites et campus. 

12. Demandons l’application du programme d’urgence de l’enseignement primaire dans le 

Bulega au bénéfice des enfants dont la scolarité a pâti des méfaits de la guerre. 

13. Demandons aux Lega de la diaspora de s’impliquer plus activement dans des actions de 

développement du Bulega en devenant des interfaces entre les asbl locales et les bailleurs 

des fonds étrangers. 

14. Demandons aux Lega de la diaspora de se constituer en lobbying pour défendre 

systématiquement les intérêts des Lega régulièrement victimes des violations de leurs 

droits. 

15. Demandons aux chefs de collectivités (chefferies et secteurs) de réglementer la pêche dans 

nos rivières et cours d’eau, d’y interdire pour raison de pêche ou non le déversement des 

produits toxiques. 
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16. Appelons les cultivateurs Lega à s’investir dans la lutte contre la mosaïque de manioc en 

dessouchant les vieux plants et au besoin les brûler, et de procéder à la plantation, en lieu et 

place, de nouvelles boutures de manioc et des plantules des bananes. 

17. Demandons aux opérateurs économiques Lega d’investir davantage dans l’élevage et 

l’agriculture mécanisée (riz, maïs, haricots, arachides, palmiers à huile, etc.) 

18. Exigeons des initiateurs Lega des mutuelles de santé d’étendre leur couverture 

d’intervention dans tous les coins et recoins du Bulega. 

19. Recommandons la création des instituts de techniques médicales auprès de chaque hôpital 

général près les zones de santé des territoires du Bulega. 

20. Exigeons l’application stricte du nouveau code minier en ses aspects relatifs à l’implication 

des autochtones dans l’exploitation des ressources minières par différents investisseurs. 

S’agissant de ce point, il va de soi que le Mulega exercera, désormais, son droit de regard et 

de participation à l’exploitation des ressources minières du Bulega. 

21. Exigeons des administrateurs de territoires d’interdire, illico presto, le travail des enfants 

dans l’exploitation minière sur tous les sites du Bulega. 

 

22. Décernons le Prix NGAMA  pour la 4ème édition du Symposium International Lega (S.I.L) à 

la Révérende Sœur Sophie KITOGA, première religieuse Lega, aujourd’hui âgée de 72 

ans, afin de récompenser sa constance dans l’engagement lié à sa vocation et pour ses 

nombreuses contributions en faveur de la culture Lega, notamment les problèmes relatifs à 

la femme Lega. On doit à la sœur Sophie KITOGA la publication d’un important ouvrage 

intitulé Le statut traditionnel de la femme chez les BaLega, édité à Bujumbura en 1970. 

23. Décidons à l’unanimité de tenir les prochaines assises du SIL en 2010 à Bukavu, assises qui 

seront précédées de symposiums sectoriels en 2009 dans les différentes entités territoriales 

Lega et dans la diaspora. 

 

Fait à Bukavu, le 16 août 2008, 

 

Le Rapporteur Général   Le Secrétaire Général du Comité Organisateur 

Adolphe KILOMBA SUMAILI    Dr Eustache KAKISINGI TANGANIKA  
Assistant à la Faculté de Droit (UCB) Coordinateur de l’ONG MSAADA asbl 
 

Le Président du Symposium International Lega (S.I.L) 

Dr Charles DJUNGU SIMBA KAMATENDA , Professeur des Universités 


