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TROISIEME SYMPOSIUM INTERNATIONAL LEGA (SIL) 
Londres 12-13 août 2005 

 
DÉCLARATION FINALE ET RÉSOLUTIONS  

 
 

1. Se conformant à la résolution numéro 5 du Premier Symposium International Lega, LUSU 
Community/UK a abrité à Londres, capitale du Royaume Uni, du 12 au 13 août 2005 ; dans le 
magnifique et historique cadre universitaire de la SOAS (School of Oriental and African Studies), les 
assises du Deuxième Symposium International Lega. 

2. Ce forum qui a connu la participation d’une soixantaine de personnes venues d’Autriche, de Belgique, 
des États-Unis d’Amérique, de Grande Bretagne, d’Irlande et de Suisse s’est inscrit dans la logique de la 
continuité et de l’approfondissement des questions initiées lors des rencontres précédentes, notamment 
celles de Bruxelles en avril 2003 et celle de Kinshasa en décembre 2004. 

3. Plusieurs personnes venant de la République Démocratique du Congo et d’autres pays d’Afrique et 
d’Europe n’ont pas pu nous joindre faute d’obtention de visa. Néanmoins ; elles ont fait parvenir leurs 
messages de sympathie et d’encouragement, leurs pétitions et communications ; lesquels ont été lus du 
haut de la tribune du Symposium. 

4. Les différentes communications faites dans le cadre du symposium ont suscité des débats édifiants qui 
ont mis en exergue les points suivants : 
 

a) La richesse et l’originalité du patrimoine culturel Lega que le monde entier envie et qui devrait 
constituer pour nous un motif de réarmement moral et une raison d’affermir notre cohésion 
ethnique pour faire face aux multiples défis de la modernité auxquels le Bulega est aujourd’hui 
confronté. 

b) Dans un monde en perte des repères et des valeurs, nécessité pour les Lega de redécouvrir leurs 
coutumes et pratiques par la maîtrise de la théorie du rite et du symbole. 

c) Nécessité pour la communauté Lega de s’atteler à susciter et à promouvoir un leadership nouveau 
basé sur une élite responsable, unie et entreprenante. 

d) Urgence pour la communauté Lega de s’activer dans le combat contre la progression dramatique 
de la pandémie du VIH.SIDA dans le Bulega afin d’éviter sa déstructuration et le risque de son 
extinction. 

e) Nécessité de conformer l’institution «kupiana » ou mariage par succession avec le droit positif 
congolais moderne entendu que cette institution a du positif notamment la préservation de la 
cellule familiale. 

f)  Les exactions, le pillage, les viols et les tueries à grande échelle commis par les Interhamwe dans 
le Bulega où ils ont été repoussés.  

g) L’impérieuse urgence pour les LEGA de s’investir pour que le gouvernement congolais et la 
communauté internationale, à l’occurrence l’ONU, prennent des actions urgentes pour déplacer 
les Interhamwe du Bulega où ils ont été repoussés. 

 
h) Le devoir du peuple Lega de se mobiliser dans la mise sur pied d’un système global de défense de 

la République Démocratique du Congo. 
i) L’appel pour un réexamen de la question foncière dans le Bulega afin de réconcilier droit 

coutumier et droit positif. 
j) La gravité de la pauvreté dans l’espace géopolitique Lega où elle est un véritable fléau et 

l’urgente nécessité de l’éradiquer. 
k) L’urgence d’une redynamisation de l’agriculture dans le Bulega par la distribution des semences 

améliorées. 
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l) L’intérêt pour le peuple Lega et pour la nation toute entière de donner une place et un rôle actifs à 

la femme dans toute action et projet de développement. 
m) Le bien-fondé de la promotion d’une culture de la méritocratie en favorisant l’émulation et en 

récompensant l’excellence dans tous les domaines de la vie au sein /ou en faveur de la société 
Lega. 

 
À l’issue des interventions et des débats très animés et très ouverts, les participants au Deuxième Symposium 
International Lega ont adopté les résolutions suivantes : 
 
Nous, participants au Deuxième Symposium International Lega organisé du 13 au 14 août 2005 à Londres; 
 
Vu les résolutions qui ont sanctionné les assises du Premier Symposium International Lega tenu à Bruxelles le 
12 avril 2003 ; 
 
Vu les résolutions qui ont sanctionné les assises du Symposium sur le peuple Lega tenu à Kinshasa du 21 au 23 
décembre 2004 ;  
 
Vu les pertinentes interventions présentées et les différentes pétitions et communications lues à la tribune du 
Deuxième Symposium International Lega ; 
 
Considérant l’impérieuse nécessité de traduire dans les actes les attentes et les propositions exprimées tout au 
long de ces travaux sur les plans politique, économique, social et culturel ; 
 
Vu l’urgence et l’ampleur des défis à relever, notamment dans les domaines de la santé primaire, de l’éducation, 
des infrastructures dans le Bulega, de la défense et de l’intégrité territoriale violées par la présence des groupes 
et des armées d’obédience étrangères  sur le territoire congolais en général et sur le sol Lega en particulier ; 
 
ADOPTONS LES RESOLUTIONS SUIVANTES : 
 

1) Appelons à la création d’une Académie Lega, gardienne de l’orthodoxie Lega dans les matières 
suivantes : Morale (adoption d’un code de conduite Lega) ; Coutumier (actualisation des «mizombo ») ; 
Histoire ; Culture & Traditions (érection d’une Maison de Culture Lega à Kinshasa) et création des 
bibliothèques de référence dans tous les endroits importants où se trouvent les Lega ; Langue & 
Littérature (écriture d’un dictionnaire, d’une grammaire et d’une encyclopédie Lega ; recensement des 
publications existantes et encouragement des publications susceptibles de contribuer au rayonnement du 
Kilega) ; 

 
2) Exprimons le souhait de procéder dans les meilleurs délais à l’inventaire de toutes les compétences Lega 

dans tous les domaines, préalable à la rédaction d’un « who’s who » Lega et qui tiendra compte de la 
notabilité, la notoriété et le service rendu à la communauté ; 

 
3) Exigeons de la Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) et du 

gouvernement congolais qu’ils mettent fin illico presto au calvaire enduré par les paisibles populations 
Lega causé par la présence dans le Bulega des groupes armés rwandais communément appelés les 
Interhamwe. 

 
4) Réaffirmons la solidarité militante des Lega dans la lutte que mènent tous les compatriotes congolais en 

vue de recouvrer et de défendre l’unité de notre pays ; 
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5)  Condamnons avec la toute dernière énergie et cela sans appel tout marchandage politique ayant pour 

finalité inavouée d’hypothéquer la souveraineté nationale. 
 

6) Exhortons les opérateurs politiques Lega, quelle que soit leur obédience politique ou idéologique, de 
toujours privilégier les intérêts de la Communauté  Lega et de s’attendre à ce que le peuple Lega leur 
réclame en contrepartie de son soutien ou de son adhésion à leur entreprise politicienne des dividendes 
sociaux, économiques et infrastructurelles adéquates. 

 
7) Invitons tous les Lega à s’impliquer dans le processus électoral en cours en République démocratique du 

Congo, en amont comme en aval, en ayant en esprit qu’ils représentent une grande force sociologique et 
politique. 

 
8) Exhortons les Lega au courage d’entreprendre à travers la création des entreprises pour stimuler la 

croissance, créer les emplois, générer le revenu et combattre la pauvreté. 
 

9) Instituons le PRIX NGAMA destiné favoriser l’émulation et à récompenser l’excellence au sein de la 
société Lega. Ce prix sera décerné tous les deux ans lors des assises du symposium international Lega. A 
titre tout à fait exceptionnel deux prix ont été décernés à l’unanimité pour cette année : le premier au 
professeur Daniel Biebuyck en guise de reconnaissance par nous pour tout ce qu’il a fait dans sa carrière  
scientifique au profit de notre peuple. Le deuxième, nous le décernons à titre posthume aux quinze 
femmes enterrées vivantes à Mwenga pour traduire notre devoir de mémoire. 

 
10) Choisissons à l’unanimité le chef-lieu de la province du Sud-Kivu, la ville de Bukavu, pour abriter les 

prochaines assises du Symposium International Lega, et ce en réponse au souhait exprimé par un nombre 
de nos frères et sœurs de voir ces assises se tenir en République Démocratique du Congo. 

 
11) Remercions de tout cœur nos frères et sœurs de la Grande Bretagne réunis au sein de la grande famille 

LUSU Community/UK de l’hospitalité exceptionnelle et des facilités mises à notre disposition et qui ont 
permis à nos assises de se tenir dans un esprit de fraternité, de concorde et de sérénité. 

 
 

Fait à Londres, le 14 août 2005 
 

Pour la Commission Scientifique 
 

AMISI KILOSHO 
Secrétaire rapporteur 


