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PREFACE DU DIRECTEUR.GENERAL AU RAPPORT SUR 
LE FORUM NATIONAL CULTURE DE PAIX AU CONGO

Brazzaville, 19-23 decembre 1994

Du 19 au 23 decembre 1994 s'est tenu a. Brazzaville, sous l'egide de l'UNESCO et du 

gouvemement congolais, un Forum national pour la culture de la paix au Congo. Cet 

evenement, premier du genre a etre organise dans la sous-region, a vu la participation de 

citoyens congolais representant toutes les sensibilites politiques et categories sociales du pays, 

ainsi que de chefs d'Etat et de gouvemement et de personnalites de pays voisins. Un 

consensus s'est degage sur la necessite d'un dialogue constructif et permanent entre les parties 

en conflit, condition indispensable a la paix.

L'UNESCO s'est engagee depuis quelques annees a accompagner les efforts de 

Etats membres confrontes aux imperatifs de la transition democratique dans des 

economiques et sociaux extremement precaires. Le continent africain reste 1'une de ses 

priorites majeures, comme l'a demontre la tenue a Paris, du 6 au 10 fevrier 1995, des Assises 

de l'Afrique, ou les Africains ont pu analyser les plus adequates conformement a leurs 

cultures.

ses

contextes

Cette publication est une synthese des documents et des interventions du Forum, qui 

a ete caracterise par une grande serenite et beaucoup de luddite. En la presentant, je 

voudrais relever les points suivants :

le Forum a d'abord ete 1'expression de la volonte collective du peuple congolais et de 

ses dirigeants de rechercher la paix par la concertation et le dialogue; il a marque le 

debut d un processus de reflexion et de recherche collectives sur la paix et le 

developpement au Congo;

il a constitue un moment important dans la vie politique congolaise, comme en 

temoigne l'adoption d'un communique commun de tous les partis politiques et des



la societe civile reconnaissant la "necessite imperieuse de prendrerepresentants de 

des mesures d'urgence pour soutenir la volonte de paix";

sa portee regionale, marquee par la presence- de chefs d'Etat et de gouvemement de 

pays voisins, est de bon augure pour la paix dans la sous-region. Or, l'Afrique a 

besoin de paix et de securite pour construire developpement dans la solidarity.son

Je renouvelle ici mes sinceres felicitations au peuple congolais, aux autontes civiles,

des pays voisins qui, par leurpolitiques et militaires de ce pays, aux personnalites
et leur participation constructive, ont fait de ce Forum l'expression d'une volonte

venus

presence
sous-regionale de paix et de democratie. Le dialogue entre les diverses communautes d'un 

pays d'une region, est la seule victoire possible et viable. L'UNESCO continuera d'appuyer

les efforts que le peuple congolais deploie dans ce sens.

Federico Mayor
;fs MAI 1995
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LE FORUM NATIONAL POUR LA CULTURE DE PAIX AU CONGO

"Aucun fi/s du royaume n'a ni le droit ni le pouvoir de 

marginaliser ou d'exiler un autre fi/s du royaume 

(proverbe t£k6) "3

En proposant au gouvernement congolais la reunion d'un Forum national 

pour la culture de paix, le Directeur general de 1'UNESCO a voulu, d'une 

part, encourager les efforts de pacification entrepris par la population 

congolaise et, d'autre part, ouvrir la voie a une concertation feconde entre 

le gouvernement, les representants de toutes les sensibilites politiques et la 

communaut6 represent^ par les associations, les organisations non 

gouvernementales (ONG) et les confessions religieuses. Seul le dialogue 

pourrait mener les Congolais a d^passer les clivages ethniques, regionaux et 

politiques pour chercher ensemble des reponses a la crise. Seul un debat 

ouvert, sans exclusions, sur les problemes de la societe permettrait de 

trouver des solutions satisafaisant les aspirations de toutes les composantes 

sociales, economiques et politiques de la societe. A I'ecoute des Congolais, 

de leurs pluralites et de leurs diversites, I'UNESCO pourrait aider a fonder le 

dSveloppement sur la base de la stability du respect des droits de I'homme 

et d'une participation active des communaut^s dans le processus de 

d^veloppement de leur pays.

11.

Le theme propose pour le Forum Le dialogue inter-communautaire pour la 

paix, la democratie et le developpement durable, tient compte de la relation 

existant entre ces trois facteurs. Comme il a 6te signal^ dans le document 

de travail, la paix est d'abord liee au bon fonctionnement des institutions 

d£mocratiques, au respect de la justice et des droits des citoyens. Mais le 

maintien de la paix s'appuie aussi sur la valorisation des ressources

12.

3 Extrait de I'adresse en stance p!6ni6re de S. M. le Roi MAKOKO
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humaines et sur le dSveloppement social. Dans cette perspective, les 

concepts de paix, de democratic et de d£veloppement sont interdependants.

13. Le Forum national pour la culture de paix au Congo s'est reuni a Brazzaville 

du 19 au 23 decembre 1994 avec la participation des chefs d'Etat de la 

sous-region, du Directeur general de I'UNESCO, des anciens chefs d'Etat et 

de gouvernement africains, des personnalites regionales et internationales, 

des participants nationaux de toutes les sensibilites politiques et religieuses, 

des notables, des chefs traditionnels ainsi que des representants des ONG.

14. Pour aboutir £ une large concertation de paix entre le gouvernement, les 

forces politiques et la societe, des missions de consultation de J'UNESCO 

ont ete organises dans les regions. Elies se sont adressees aux 

responsables du gouvernement et de la force publique, aux representants du 

Parlement et de la Commission inter-parlementaire ad-hoc pour la paix, aux 

leaders des principaux partis politiques, aux autorites religieuses, 

autorites traditionnelles (chefs coutumiers et notables) et aux representants 

des ONG concernees par le theme du Forum. Une attention particuliere a ete 

portee a trois groupes cibles: les femmes, les jeunes et les membres de la 

force publique.

aux

La transition democratique et le processus de paix au Congo

15. La Conference Nationale Souveraine, tenue 3 Brazzaville du 25 fevrier au 10 

juin 1991, consacra dans sa Charte de I'unite nationale un nouvel ordre 

politique base sur la democratic pluraliste et le respect des libertes 

fondamentales. Dans le cadre de la Constitution approuv£e par referendum 

en mars 1992, un gouvernement fut eiu au suffrage universel £ la suite d' 

elections libres multipartites. Cependant, avant la mise en place de 

I'ensemble des institutions democratiques, une profonde crise sociale et 

politique secoua le pays. Les evenements qui se sont produits au Congo au 

cours de cette periode ont abouti £ une stagnation du processus

9



d«§mocratique. Le Document de travail principal4 pr§sent<§ au cours du 

Forum a identifie parmi les causes du conflit, I'absence des structures 

institutionnelles prevues par la Constitution, la demission de I'Etat, la 

tribalisation des partis politiques, la detention illegale des armes par la 

population ainsi que Taction des "milices privees” associees S des 

groupements politiques.

Si la stabilite des institutions politiques et la necessite d'un changement 

dans les relations entre les differentes composantes de la societe s'averent 

etre des conditions necessaires a la pacification du pays, les donnees 

economiques de la crise ne sauraient etre pour autant negligees. D'abord, 

de reduction des depenses publiques conjugudes a la

16.

les mesures
devaluation de la monnaie ont affecte en particulier les populations des 

grandes villes ou les fonctionnaires de I'administration publique n'ont pas 

percu leurs salaires depuis plusieurs mois. Ensuite, I'exode rural vers le sud 

du pays, accompagnd d'une urbanisation incontrolee, est I'une des causes

I'economie et des difficultesde la grande croissance du secteur informel de 

d'accds aux services sociaux essentiels. Enfin, I'dducation qui devrait etre

le moteur du changement, de I'amdlioration de la qualite de vie et de 

I'apprentissage des valeurs de la democratic est en pleine crise apres une 

"annde blanche" dans les btablissements d'enseignement public d tous les 

niveaux. Sortir de ce cercle de la pauvrete est une des conditions

ndcessaires a la paix.

Les aspirations de paix et de democratic de la societe

La volontd de participer au processus de paix manifesto par les acteurs 

sociaux, malgre les differentes approches 3 la crise, a montre la necessity 

d'entreprendre des consultations Slargies a toutes les regions du Congo. Ces 

consultations ont eu pour but de sensibiliser la population sur la necessity

17.

4 Voir Annexe 1: Document de travail
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de dSvelopper une culture de la paix bas6e sur le dialogue, de retablir la 

confiance, de stimuler la tolerance et de promouvoir le respect des droits de 

I'homme au-deie des diversites politiques, regionales et ethniques. Elies ont 

permis d'apprehender les preoccupations reelles et les priorites sociales en 

mati^re de paix, de democratic et de developpement ainsi que de r£flechir 

sur les actions que I'UNESCO pourrait engager dans ses domaines de 

competence pour appuyer le processus de reconciliation nationale et 

contribuer au developpement du Congo.

18. Les temoignages recueillis au cours de ces missions permettent de constater 

rexistence, au sein de la societe, d'importantes convergences sur le type de 

communaute dans laquelle les citoyens souhaitent vivre. Cet esprit de 

concertation et d'integration sociale s'est manifeste par une grande 

disposition au dialogue, une volonte ferme de travailler pour la reconciliation 

nationale et une vision claire des priorites sociales dans la recherche de 

mecanismes de solution pacifique des conflits.

19. Parmi les attentes exprimees par les populations a I'endroit du 

gouvernement, ii ressort, d'abord, la mise en oeuvre de mesures visant a

assurer la paix, la securite et I'integrite du territoire. Pour y parvenir, le 

renforcement de I'independance de la Justice, I'ameiioration de la capacite 

d'action de la force publique et le desarmement des "milices privees" ont ete 

signaiees comme des mesures prioritaires. Ensuite, des questions ont ete 

soulevees quant aux modalites de la paix: comment stimuler 

concertation eiargie qui puisse permettre d'aboutir a une situation de paix 

stable et au renforcement de I'unite nationale? De quelle facon 

exploiter les capacitds endog^nes de chaque ethnie dans la formation de la 

societe? Quelle est le role de la societe dans la definition des voies de 

solution du conflit? Les elements de reponse decoulant des consultations 

aupres des populations mettent en exergue d'une part, le role de conciliation 

preponderant qu'ont joue les Organisations non gouvernementales et les 

confessions religieuses issues de la societe au cours des affrontements

une

peut-on
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arm^es de 1993 et, d'autre part, la place des autorites coutumiSres 

les mecanismes traditionnels de r^glement des differends.s'appuyant sur
Pour aboutir e un accord de paix, il semblait done necessaire de reunir

autour d'une meme table les representants du gouvernement et les 

responsables des grandes families politiques et des representants de la

socidte.

La communaute demande & la classe politique de devenir son partenaire 

dans la lutte contre la pauvrete, I'analphabetisme, la malnutrition et la 

maladie par la mise en place de programmes de developpement axes sur les 

priorites sociales. Un certain nombre de preambles au developpement lies a 

la stabilite politique et sociale ont 6t6 egalement mis en exergue par les 

populations. II s'agit, en particular, de la necessity de rdsoudre les 

probiemes des sinistrds et des deplaces pour cause d'affrontements, du 

paiement des arrieres des salaires et de la creation d'emplois pour les jeunes.

20.

21. Les revendications d'une plus grande participation sociale dans la conception 

et la definition des priorites des programmes de developpement visent a 

les donnSes de la croissance economique avec celles deharmoniser
^amelioration de la qualite de vie, de Telargissement de I acces a 

I'education, & I'emploi et aux services de sante. L'ameiioration du systeme 

de communications (routes, radio rurale, telephone) pourrait contribuer a

remedier au clivage existant entre le milieu rural et le milieu urbain et, en

des effets positifs sur I'education et la sante. Dans lememe temps, aura 

cadre du programme de decentralisation entrepris par le gouvernement, il a

6td evoque la necessite de doter les centres urbains d institutions 

financieres, educatives et sanitaires pour favoriser le developpement 

regional. Cette decentralisation pourrait d'une certaine maniere permettre un

meilleur controle de I'exode rural.

Les fractures sociales provoquees par la violence ainsi que I aggravation de 

la situation economique et sociale ont laisse leurs empreintes dans la
22.
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soci6t6: d6motiv6e, sans espoir dans I'avenir, la population manifeste des 

attitudes d'indiffSrence, de m^fiance, voire de desespoir. Cependant, ce 

moment de repli sur soi semble aussi propice 3 un dialogue f6cond qui, 

fondle sur une connaissance rSelle des aspirations de la society est a meme 

de stimuler la confiance dans leurs capacity 3 construire un avenir de paix, 

dans le respect des valeurs d^mocratiques propices au developpement.

23. C'est £ partir de cette approche humaine du developpement que I'UNESCO 

a contribue a la preparation du Forum national pour la culture de paix au 

Congo5. L'ensemble des acteurs sociaux consults a affirme le role de 

I'UNESCO dans la recherche des solutions au conflit. En effet, les 

responsables politiques et les acteurs sociaux ont demand^ £ I'UNESCO de 

veiller a I'equilibre de la representation de toutes les sensibilites politiques 

au Forum et de faciliter le dialogue avec la classe politique pour aboutir £ un 

accord de paix. II a ete aussi demande a I'UNESCO d'etre le porte-parole de 

la societe congolaise aupres de la communaute international, en particulier 

les agences de cooperation, pour promouvoir ensemble des actions 

coordonnees favorisant la pacification et la stabilite politique necessaires au 

developpement.

24. La question de I'education pour la paix et la democratie a ete longuement 

evoquee par les acteurs politiques et sociaux. Si un consensus semble etabli 

sur la necessite d'une participation accrue des acteurs sociaux dans les 

affaires de I'Etat, le debat reste ouvert quant aux modalites qui 

conviendraient a la population congolaise. Comment integrer les mecanismes 

de reglement de conflits des societes traditionnelles dans la nouvelle 

dynamique democratique? Quel est le role des institutions democratiques 

dans la construction de la paix inter-ethnique? De quelle fagon les partis 

politiques peuvent-ils soutenir I'integration sociale? Dans ce domaine, 

I'UNESCO est appeiee £ soutenir des recherches permettant d'identifier les

5 Voir Annexe 5 : Secretariat de I'UNESCO
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1
modalites traditionnelles de solution pacifique des conflits qui peuvent 

contribuer d I'etablissement et d la consolidation de la paix. Pour instaurer 

une culture de la paix et promouvoir I'dducation des citoyens aux valeurs 

ddmocratiques, il a dtd demande d I'UNESCO de ddployer tous les moyens 

ndcessaires pour la mise en oeuvre de programmes d'dducation et de 

communication visant d integrer la paix et la ddmocratie dans les 

comportements quotidiens des citoyens.

L'insertion des femmes dans la dynamique de paix est percue comme un 

element a effet multiplicateur pour le changement social. Facteur 

indissociable du developpement, les femmes sont responsables de la 

production agricole, de I'elaboration des produits alimentaires, de ^education 

et de la sante de la famille. II est reconnu que I'amelioration de la formation 

des femmes a un impact direct sur I'education et les conditions sanitaires. 

Cependant, les femmes doivent faire face £ des difficultes quotidiennes 

concernant leurs droits sociaux et economiques. La multiplication des ONG 

anirndes par des femmes temoigne de leur volonte de contribuer a la 

recherche de solutions aux probldmes du pays. Les femmes congolaises 

attendent des programmes de developpement qu'ils leur donnent les moyens 

et la capacity de participer efficacement £ la construction de la societe en 

ameliorant Faeces a la formation, a la propridt6, au erddit et a la maTtrise de 

leurs revenus.

25.

Une attention speciale est portee sur les jeunes, affectes en particulier par 

la crise de I'education, par le chomage et par les luttes ethniques. 

Protagonistes des affrontements qui ont secoud le pays, la situation des 

jeunes recrutes pour former des "milices privees" mdrite une reflexion 

approfondie. La population exige le ddsarmement des milices et leur 

rdintdgration dans le processus de ddveloppement. Si la solution a ce 

probldme regarde exclusivement I'Etat, un effort particulier est demande a 

la communautd internationale pour ddvelopper des programmes permettant 

la reinsertion sociale des jeunes miliciens demobilises.

26.
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27. L'ensemble des initiatives du gouvernement, des dirigeants des partis 

politiques et des reprSsentants de la soci6t6 ont permis 3 I'UNESCO de jouer 

un role de mobilisateur des efforts pour r6gler les problemes de la sScurite, 

de la participation d^mocratique et du developpement. C'est 3 partir de la 

connaissance des dynamiques sociales, 3 la base du conflit, qu'on peut tirer 

des enseignements pour organiser des programmes correspondant aux 

besoins de la soci£t§.

Les acquis du Forum national pour la culture de paix

28. Lors de la seance d'ouverture du 19 decembre 1994, sont intervenus le 

Maire de Brazzaville, le Directeur general de I'UNESCO, les presidents de la 

Republique Centrafricaine et du Rwanda6. Puis, ce fut au tour du President 

de la Republique du Congo de declarer ouvert le Forum. Apres la mise en 

place du bureau du Presidium7, dans la journee du 20 decembre 1994, plus 

de trois cents participants et observateurs ont entendu les interventions en 

seance pl§nidre du Secretaire g6n6ral adjoint de I'OUA, des anciens 

presidents du Burundi et du Mali, des presidents du Senat et de ['Assemble 

Nationale congolais, du President de la Commission Parlementaire ad-hoc 

pour la paix, des rois traditionnels, des repr£sentants des regions, des 

reprdsentants des grandes families politiques et des ONG des femmes et des 

jeunes8.

29. L'association des chefs d'Etat et de Gouvernement de la sous-region au 

Forum a permis d'affirmer une volonte politique nouvelle de concertation 

pour resoudre de maniere solidaire les problemes communs, en particulier 

ceux de la paix et de la s6curit6. Au niveau national, I'ouverture du dialogue 

entre le gouvernement, les dirigeants politiques et la society a suscite les

e Voir Annexe 6 : Personnalit6s invitees.

7 Voir Annexe 4 : Bureau du Presidium

8 Voir Annexe 7 : Adresses et communications au Forum.
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plus vifs espoirs de reconciliation nationale. Les experiences en mature de 

solution des conflits des pays africains reprdsentes au Forum, les apports 

des experts invites et les contributions des reprdsentants des regions 

congolaises et les autorites coutumieres ont contribue £ enrichir la reflexion 

sur le theme du forum.

30. Un document de travail a identify les causes sociales, politiques et 

economiques du conflit. Ce document a oriente les travaux autour de cinq 

points: la dimension sociale et culturelle de la paix, la gestion du politique et 

le processus democratique, les ressources humaines dans le developpement, 

I'integration des citoyens armes dans le processus de developpement, la 

science, la technologie et le developpement.

Les travaux du Forum se sont derouies au sein de trois Commissions :31.

Paix et Education

Paix et Democratic

Paix et Developpement durable

Commision I

Commission II

Commission III

Dans un contexte social marque par une crise profonde des valeurs de 

tolerance et de paix qui ont toujours caractdrise la societe congolaise, ces 

themes ont paru refieter les preoccupations immediates des congolais. Sans 

la paix, la democratic reste fragile et le developpement ne peut etre realise 

sur des fondements durables. La spirale de la violence ne peut etre brisde 

que si toutes les parties en conflit reconnaissent la ndcessite d'un dialogue 

permanent ddnue de toute consideration partisane et dont I'objectif est la 

consolidation et le maintien de la paix e travers le respect des libertes 

individuelles et collectives qu'exige la construction d'une societe 

democratique. La necessite d'un tel dialogue a constitue le fil conducteur 

des travaux des trois commissions.
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Commission 1 : La Commission Paix et Education a analyst les rapports entre 

['education et la paix et, en particular, les interactions entre les principaux 

determinants de I'education et de la culture de la paix : sujets et agents de 

['education, contenu et lieux de I'education, moyens et methodes. Les 

communications presentees au cours de cette commission ont mis I'accent 

sur les causes de I'echec de ('education au Congo et son inadequation par 

rapport aux besoins de developpement economique, social et culturel du 

pays. L'un des documents d'orientation des debats affirme qu'aucune paix 

ne sera possible au Congo si les besoins essentiels de tous ne sont pas 

satisfaits : le droit £ la vie, £ la bonne sante, £ I'education, au travail9. La 

commission a soulign£ la n£cessit£ d'int£grer la culture de la paix dans 

reducation, notamment par ('elaboration et la diffusion d'instruments 

didactiques appropries et la creation d'infrastructures socio-culturelles 

destin£es £ r£panouissement moral et culturel des jeunes10.

32.

33. Commission II : La Commission Paix et Democratie a consacr£ ses travaux 

au theme de "la gestion du politique et le processus d£mocratique ". EHe a 

proc£d£ £ ('identification des causes de la crise congolaise, parmi lesquelles 

ont ete evoquees la non application des decisions de la Conference Nationale 

Souveraine, les violations r£petees des droits de I'homme, la retention de 

Tinformation, I'absence d'un cadre de concertation entre les leaders 

politiques et la demission de I'Etat, en particular la force publique. Au cours 

des debats il a ete souleve la dimension economique du probleme du 

developpement democratique car si la peur et la m£fiance des citoyens sont 

creees par un contexte de crise politique, elles restent des notions 

entretenues par la mis£re11. Pour concilier paix et democratie au Congo, la 

commission a formuie des recommandations visant £ renforcer la dynamique

(

9 Mambou Aim6e Gnali, L'6ducation des femmes et la paix, Actes du Forum national pour la 
culture de paix au Congo.

10 Voir Annexe 13 : Tableau 1

11 Marc MAPINGOU-MITOUMBI, Pouvoir, peur; m6fiance et ddmocratie, Actes du Forum 
national pour la culture de paix au Congo.
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de la participation democratique12.

: Cette commission a analyse les relations entre Paix etCommission 111
DEveloppement durable. Tous les participants ont admis que le 

developpement et la paix etaient indissociables et que i'un n'allait pas sans 

I'autre. Ms ont aussi soulignE la nEcessitE de tenir compte de tous les types 

de conflits de nature Economique et sociale qui constituent autant de

34.

pour la paix et le developpement. Ainsi, s'agissant de la situation 

de crise gEnEralisEe qui prevaut actuellement au Congo, la Commission est 

parvenue E la conclusion que les menaces E la paix ne sont pas seulement 

d'ordre politique. Elies sont aussi la resultante de la crise Economique. Les 

distorsions introduces par les modeles de developpement adoptes 

a I'origine de la profonde crise Economique du pays, caracterisee par la

menaces

seraient

degradation du secteur productif, la sous-valorisation des ressources

le chomage endemique des jeunes et lahumaines, I'exode rural, 
marginalisation Economique des femmes, la non satisfaction des besoms 

fondamentaux des populations, I'affaiblissement des recettes de I Etat, la 

mauvaise gestion des affaires publiques, la dEgradation des services sociaux,

I'habitat urbain et I'incapacite de I'Etat a honorer sesla crise de
engagements salariaux. Pour mettre en rapport la paix et le dEveloppement 

un certain nombre de conditions s'imposent: le fonctionnement des

institutions rEpublicaines, la restauration de I'esprit de consensus civique

I'amElioration des conditions de sEcurite deset de confiance ainsi que 

personnes et des biens. Les recommandations ont ete formulEes autour de 

deux thEmes: les conditions de la paix pour le developpement et les 

conditions du dEveloppement dans la paix13.

La Declaration genErale 14 du Forum a mis I'accent sur la nEcessitE35.

12 Voir Tableau 2

13 Voir Tableau 3

14 Voir Annexe 2
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les confessions religieuses a lales femmes etd'associer les jeunes, 

construction d'un avenir de paix. Elle a fait appel aussi au conseil des
demandd aux membres de 

. II a StS rappele
notables pour le rSglement des conflits et a 

I'Armee de s'impliquer dans le processus de dSveloppement 
I'importance du role des ONG, du Parlement et des partis politiques dans la 

recherche de I'unite nationale par le dialogue entre toutes les communautes

. La Declaration lance un appel aux forces vives du pays pour
. Elle demande aux partis politiques

ethniques
traduire les rSsultats du Forum en actes

I'Sducation de leurs adherents dans I'unitS nationale et sollicite du

d'actions assurant la securite
d'assurer
gouvernement un engagement ferme en faveur 

et des libertes des citoyens et la resolution des problemes sociaux et du

dSsarmement des milices privSes.

Le Plan d'action pour promouvoir une culture de paix au Congo adopte a 

I'issue du Forum a reaffirms I'adhSsion des participants aux objectifs du 

programme de I'UNESCO pour la culture de la paix et a propose des actions, 

les domaines de la prevention des conflits et de la consolidation de la 

matiere de prSvention de conflits, le Plan d'action a adopts les

dispositions suivantes:

36,

dans

paix. En

de recherche sur des situations prS- 

d'identifier les traditions de dialogue et les
- appui a des programmes

conflictuelles afin 

expSriences historiques de solution des conflits;
- etablissement des mScanismes de surveillance du respect des droits

culturels, sociaux et politiques pour prSvenir les tensions,
- mobilisation des faiseurs d'opinion en sollicitant leur concours afin

de rdgler les situations de crise; 

- renforcement de Taction de la socidtd en faveur de la paix et

les categories sociales au processus departicipation de toutes

prevention des conflits;
- utilisation des mddias en faveur de la paix et de la cooperation;

niveau politique et au niveau de- promotion du role des femmes au
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1.

5la defense de la paix;
- rehabilitation de recole et de Tuniversite en leur consacrant des 

ressources importantes et en integrant la culture de paix dans les 

programmes d'enseignement;
- utilisation efficace des cadres, compte tenu de leurs competences 

et abstraction faite de leur sensibilite politique, pour une meilleure 

quaiite de service par les institutions de I'Etat pour I interet de tous.

En matiere de consolidation de la paix, le Plan d'action a adopte les 

dispositions suivantes:

- 1'indemnisation et reinsertion des sinistres dans la vie sociale,

- la dissolution et desarmement des milices privees;

- la reconnaissance de la force publique comme seule responsable de 

la defense et de la protection des citoyens;

- ('utilisation des jeunes 

developpement;
- ('elaboration par le gouvernement des programmes de formation 

professionnelle reserves aux sous-officiers en vue de favoriser leur 

insertion dans la vie civile;
- la creation de structures d'intervention humanitaire dans le cadre de 

la sous-r6gion d'Afrique Centrale;
- la creation d'un m^canisme de cooperation en matiere de securite 

dans la sous-r^gion d'Afrique Centrale.

d^soeuvres dans les activites de

Le Plan d'action recommande enfin des actions de suivi, parmi lesquelles:37.

- la mise en place des comit£s de paix pour la prevention des conflits, 

le maintien et la consolidation de la paix au niveau des regions, des 

communes, des districts et des arrondissements;

- |'§laboration d'une convention nationale et d'une convention sous- 

regionale de paix prenant en compte les points soulev£s dans le plan
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d'action et la declaration generate;

- la mise en place d'un groupe de travail pour r£flechir sur les 

questions de la paix et de la democratic;

- la creation d'une Maison de la culture de paix £ vocation nationale 

et sous-regionale en cooperation avec I'UNESCO qui servira 

d'observatoire pour le respect des droits culturels, sociaux et 

politiques et qui pourra initier des programmes de prevention des 

conflits par la formation de cadres rrtediateurs, I'organisation d'ateliers 

de concertation intercommunautaire et Introduction de programmes 

d'education civique basee sur la culture de paix.

38. En marge du Forum, I'UNESCO a organise une reunion des epouses des 

responsables politiques nationaux15 afin de discuter sur le role qu'elles 

pourraient jouer dans la construction de la paix au Congo. II s'agissait 

d'ouvrir une voie £ des nouvelles rencontres qui puissent aboutir a une 

association fructueuse pour la reconciliation nationale. Cette premiere 

reunion a eu pour resultat I'engagement des participantes dans le processus 

de paix et a 6te suivi d'autres rencontres.

39. Les conclusions du Forum permettent d'etablir un bilan positif. En effet, 

I'appel au dialogue intercommunautaire lance par le gouvernement du Congo 

et I'UNESCO a obtenu toutes les reponses attendues tant des dirigeants 

politiques que des repmsentants de la societe civile. Le Forum a donne 

I'occasion aux Congolais de s'exprimer sur les mecanismes appropries pour 

aboutir a une situation de paix et de stabilite politique indispensable au 

developpement.

40. Les questions souievees lors des missions dans les regions, les problemes

15 ParticipSrent £ cette reunion les Spouses du Chef de I'Etat, Mme Joselyne Lissouba, de 
I'ancien Chef d'Etat, Mme Antoinette Sassou-Nguesso, du DSputS Maire de Brazzaville, 
Mme Jacqueline Kolelas, du President du SSnat, Mme Poignet et du President de 
I'AssembISe Nationale, Mme Laurentine Milongo.
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•'-A
•'ievoques dans le Forum et les recommandations adoptees, permettent de 

prospecter queiques pistes d'action dans le cadre du programme de 

I'UNESCO pour la culture de la paix. Une approche realiste au conflit 

congolais montre la necessite d'integrer les valeurs culturelles traditionnelles 

dans la gestion du politique en general et, en particulier, dans le reglement 

des conflits. Identifier les modalites de participation et de reglement des 

differends de la societe traditionnelle permettrait d'incorporer la dynamique 

de la paix et de la democratic aux comportements quotidiens des citoyens 

a partir de leurs propres valeurs.

I

L'interdependance des problemes de la paix, de la democratic et du 

developpement appeile e une approche globale de la crise. La cooperation 

des institutions competentes du systeme des Nations Unies aidera a la 

formulation et a ('execution des projets interdisciplinaires et intersectoriels 

qui r6pondent aux besoins des populations. Trois groupes cibles demandent 

attention particulibre: les femmes, les jeunes et les membres de la force 

publique. Leur integration dans la dynamique sociale et economique aura 

certainement des effets positifs sur les questions de la paix, de la securite 

et du developpement. Les commissions ont indique d'ores et deja des iignes 

d'action permettant d'atteindre ces groupes : programmes educatifs sur 

('Education £ la paix, alphabetisation fonctionnelle des femmes et des jeunes 

filles, formation professionnelle des jeunes, participation des membres de la 

force publique au processus de developpement.

41.

une

Les actions attendues de I'UNESCO ont ete axees sur la formation des 

humaines pour le developpement, la contribution a I'education 

pour la paix ainsi que le soutien aux programmes d'insertion sociale des 

femmes et des jeunes. CI6 d'acc&s au developpement economique, la 

formation des ressources humaines constitue un investissement pour 

I'avenir. En effet, I'alphabetisation et I'acces £ ('education pour tous ont une 

incidence directe sur la diffusion du savoir technique necessaire au 

developpement mais aussi sur I'ameiioration des conditions de vie de la

42.

ressources
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population. Les acteurs sociaux demandent, d'une part, un acc6s Equitable 

& l'6ducation et, d'autre part, I'adoption des politiques educatives qui 

tiennent compte des prioritds sociales. La formation des nationaux dans la 

gestion des projets pourra certainement r^duire leur d6pendance vis-^-vis des 

competences etrang^res.

Les activites de preparation du Forum avaient abouti £ un consensus sur la 

necessity d'dtablir un accord de paix entre les responsables politiques et les 

acteurs sociaux. Ce consensus a etabli les fondements d'une rencontre de 

concertation promue par le President de la Republique avec les principaux 

dirigeants politiques, les autorites traditionnelles et les representants de la 

societe civile afin de travailler dans la reorganisation de la force publique et 

la rehabilitation des services judiciaires16. Les accords signes £ Brazzaville 

ont donne naissance £ un Comite appeie a jouer un role determinant dans la 

reconciliation nationale, la prevention des conflits et I'adoption de mesures 

favorisant I'instauration d'une paix stable necessaire 3 toute action de 

developpement.

43.

Ce consensus national a regu un soutien ferme de la part 

presidents et des deux Ministres reunis £ Brazzaville, en sommet £ huis clos, 

le 20 decembre 1994. A I'issue de ce sommet, un Communique final a ete 

adopte par les chefs d'Etat, lesquels ont affirme leur attachement au 

programme de ('UNESCO pour la culture de paix de I'UNESCO et defini le 

Forum comme une premiere etape dans un processus dynamique de 

concertation et de dialogue pour la resolution pacifique des conflits au 

niveau de la sous-region17.

des sept44.

L'affirmation de cette volonte politique de

16 Voir Annexe 9 : Communique du President de la Republique et des personnalites
congolaises, Brazzaville, 20/12/94; Annexe 11: Decret n° 94/760 du 24/12/1994 portant 
creation, attributions et organisation du Comite prdvue par le Communique du 20/12/94; et 
Annexe 12: Decret n° 94/761 du 24/12/1994 portant nomination des Membres du Comite 
cree par le decret n° 94/760 du 24/12/1994.

17 Voir Annexe 10: Communique des chefs d'Etat et de Gouvernement d'Afrique Centrale du 
20/12/1994
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3
concertation sous-r6gionale permettrait d'envisager !a mise en place d'un 

mScanisme de coordination des actions de consultation, de mediation et 

d'arbitrage pour la prevention et le r£glement des conflits au niveau de la 

sous-region.

i
': 3

‘1

■

45. II semble pertinent done d'envisager, dans I'eventualitS de la mise en place 

d'un programme de la Maison de la culture de la paix, un cadre sous-r^gional 

permettant d'accompagner les m6canismes de concertation politique avec 

les actions de soutien dans les domaines de competence de I'UNESCO. 

Cette dynamique basee sur la solidarity permettra de travailler de maniere 

efficace dans la prevention pr£coce des conflits. Le soutien de !a 

communautS £ Taction de I'UNESCO en faveur de la pacification du pays est 

un terrain fertile £ la mise en oeuvre de programmes d'education de la 

population pour la paix, la tolerance et Taffirmation des valeurs 

democratiques. Le traitement sous-regional et interdisciplinaire des 

problemes qui ont motive la reunion du Forum permettrait, d'une part, une 

importante 6conomie d'efforts et, d'autre part, le developpement des 

analyses comparatives des conflits pour la recherche des solutions 

concertees aux problemes communs au-deI3 des frontieres nationales.
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PLAN P'ACTION pour PRQMDUVOIR UNE CULTURE DE PAIX AU CONfiO

introduction

Pour qu'une culture de paix reussisse au Congo et dans la sous-region 
d Afrique Centrale II convient d'indiquer les objectifs et de determiner les approches 
qui permettront de prevenir les conflits dans un environnement ou chaque 
institution et chaque individu assument entidrement leurs responsabilites.

I - Obiectifs

Le Congo reaffirme son adhesion aux objectifs de I'UNESCO, objectifs tout 
a fait nobles, que I'organisation internationale poursuit depuis sa creation. Ces 
objectifs visent £ etablir a moyen terme les bases de la paix, notamment grace a:

['education pour la tolerance, les droits de I'homme et la democratic;

la-..recherche et la reflexion sur les causes des conflits et de la violence 
dans I'environnement congolais et en Afrique Centrale;

ja diffusion et la mise en oeuvre d'instruments normatifs ayant trait 
au respect et a la promotion des droits de I'homme et a la lutte contre 
la discrimination;

*
[a libre circulation des iddes, en defendant la liberte d'expression qui 
est un des fondements de la democratic;

}a definition de projets transnationaux: educatifs, scientifiques et 
culturels qui favorisent I'etablissement de liens de confiance entre les 
Etats et les peuples de la sous-region d'Afrique Centrale, de I'Afrique 
et du Monde.

Tous les objectifs enumdres ci-dessus trouvent I'assentiment du... . peuple
congolais comme cela est indique dans les interventions au Forum, la declaration 
generale et les rapports des missions dans nos regions.

II - Les approches

II s'agit essentiellement de priviiegier le dialogue intercommunautaire et de 
recouriraux mdcanismes traditionnels d'insertion sociale et de solution des conflits. 
A cette fin, il convient de prendre entre autres les dispositions suivantes:

A - Prevention des conflits

1. appui des programmes de recherche sur des situations preconflictuelles afin 
d'identifier les traditions de dialogue et les experiences historiques de solution des 
conflits;
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2. etablissement des mScanismes de surveillance du i._ 
culturels, sociaux et politiques, pour prevenir des tensions dans

respect des droits 
ce domaine;

'i

:
3. mobilisation des faiseurs d'opinion ( intellectuels, artistes, educateurs, 
journalistes, specialistes, etc...) au niveau des diffSrentes parties prenantes £ 
situation de conflit naissant en sollicitant leur avis et leur

une
concours;

renforcement de Taction de la societe civile en faveur de la paix et la
participation de toutes les categories sociales au processus de prevention des 
conflits;

4.

5. appui aux medias et utilisation de ceux-ci en faveur de la paix et de la
cooperation;

6. action specifique pour la promotion du role des femmes au niveau politique 
et pour la defense de la paix civile;

rehabilitation de Tdcole et de Tuniversite, en leur consacrant des ressources 
importantes et en integrant la culture de paix dans les programmes;
7.

8. utilisation efficiente des cadres, compte tenu de leurs competences et 
abstraction faite de leur sensibilite politique, pour une meilleure qualite de services 
par les institutions de TEtat dans I'interet du citoyen.

B - Consolidation de la paix

indemnisation et reinsertion des sinistres dans la vie sociale; 

dissolution et ddsarmement des milices privees;

reconnaissance de la Force publique comme seule responsable de la defense 
et de la protection des citoyens;

utilisation dans les activites de developpement des jeunes ddsoeuvres;

programmes de formation 
professionnelle reserves aux sous-officiers en vue de favoriser leur insertion dans 
la vie civile;

1.

2.

3.

4.

elaboration par le Gouvernement des5.

creation de structures d'intervention humanitaire dans le 
sous-region d'Afrique Centrale;

creation d'un mecanisme 
sous-region d'Afrique Centrale.

6. cadre de la

7. pour la cooperation et la sdcurite dans la
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Le Forum soucieux du suivi de ses actes recommande:'.'is

-
la mlse en place des comites de paix pour la prevention des conflits, le 
maintien ou la consolidation de la paix au niveau des regions, communes, 
districts et arrondissements;

SV‘

fs «:
UX

Telaboration £ plus ou moins breve echeance de convention nationale et 
sous rdgionale veritable chartes de la paix, prenant en compte les points 
soulevds dans le plan d'action et la presente declaration;

la mise en place d'un groupe de travail pour continuer a refl£chir sur la 
question de paix et de democratie;

!•

la creation d'une maison de culture de paix a vocation nationaie et 
r6gionale en cooperation avec I'UNESCO qui servira d'observatoire pour le 
respect des droits culturels, sociaux et politiques et qui pourra initier des 
programmes de prevention de conflit par la formation de cadres rnddiateurs, 
rorganisationd'ateliersdeconcertationintercommunautaire,et Introduction
de programmes d'education civique basee sur la culture de paix.

sous

!
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BiCLARATION RFNFRALE DU FORUM
'V

1. Le Forum national pour la culture de paix s'est tenu a Brazzaville du 19 au 
24 dScembre 1994. Organist conjointement par le Congo et I'UNESCO, II a eu pour 
objectif de faciliter le dialogue politique intercommunautaire interrompu par des 
troubles socio-politiques graves qui ont menace I'Unite Nationale et mis en peril les 
institutions de la Republique. Le Forum s'est derouie autour des themes suivants:

Paix et Education;
Paix et DSmocratie;
Paix et D6veloppement durable.

Le Forum national a regroup** les Partis politiques, la Societe civile, les 
Notables, les Organisations des jeunes et des femmes, les Chefs traditionnels, les 
Confessions religieuses et la Force publique. Des personnalites venues de 
I exterieur du Congo ont eclaire les debats de leur riche experience.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'Afrique Centrale ont, par leur 
presence et leur contribution, imprime au Forum une dimension sous-regionale. Ils 
ont a cet effet adopts un document de portee historique et pose les fondements 
d'une cooperation etroite dans le domaine de la s6curite et de la resolution des 
conflits.

2.

• 3.

4. En presence de ces hautes personnalites, le peuple congolais, a travers les 
repr^sentants de toutes ses couches, a, en toute responsabilite, fait le diagnostic 
des maux qui minent sa sante politique, economique et sociale et preconise les 
solutions qu'il s'engage solennellement a mettre 
dignite et reconstruire le pays si profondement sinistre.

Les participants au forum ont d'abord note que les prSceptes adoptes a la 
Conference nationale n'ont pas ete observes, a savoir: "Tu ne tueras pas, tu ne 
voleras pas, tu ne mentiras pas".

Ils ont aussi note que I'engagement solennel pris a cette occasion a ete 
purement et simplement fouie aux pieds, a savoir "plus jamais ca".

De meme le Forum a note comme une source de conflit les interpretations 
tr£s controversees de la Constitution et les importants retards justifies ou non 
quant a la mise en place des institutions sur lesquelles doit s'asseoir I'autorite de 
I'Etat.

en oeuvre pour retrouver sa

5.

6.

7. Parmi les causes destabilisatrices de la vie politique et sociale et qui 
perturbent la paix, le Forum a retenu le manque de culture democratique, dont les 
manifestations les plus evidentes sont le refus de Talternanee democratique, 
I intolerance, I'usage de la violence comme argument politique avec la constitution 
des milices privees: les causes socio-economiques qui se manifestent par I'erosion 
du pouvoir d'achat des populations, I'usage de stupefiants chez les jeunes, le

45



dysfonctionnement des administrations civiles et militaires et des structures 
dtatiques telles que les ecoles et les formations sanitaires. A cet egard, la 
corruption se presente comme le stade avance de destruction de la societe 
congolaise, notamment lorsqu'elle touche et sape profondement I'appareil 
judiciaire, garant de I'Etat de droit.

Le Forum a aussi identifie comme cause de perturbation de la paix, la 
mauvaise ou la non utilisation des cadres dont la formation a coute tres cher aux 
contribuables congolais. II convient egalement de relever que leur concentration a 
Brazaville plus de 60% (en excluant les effectifs de I'universite, du CHU et des 
forces armees) contribue gravement aux des6quilibres et desordres 
socio-economiques.

8.

Le Forum a constate le degrd avance d'incivisme et le non respect 
caracterisS du patrimoine national, du fait de I'impuissance de I'Etat, depuis des 
decennies, face a sa mission d'education morale et civique du peuple, d'une part, 
et de defense du bien public, d'autre part.

Le Forum a releve ce qu'il a appele "I'impuissance de I'Etat" notamment sur 
les questions securitaires. L'impunite des actes crapuleux et irrefl^chis a accelerd 
I'erosion de I'autorite de I'Etat et precipite le dechirement du tissu social fortement 
delabre.

9. Le Forum a estime que:

Les jeunes symbolisent I'avenir du pays. C'est pourquoi ils doivent etre 
associes a la construction de cet avenir. Leur sante mentale et physique doit 
etre a tout prix preservee afin que leur energie ne puisse etre detournee vers 
la destruction de la vie et du patrimoine national;

Les femmes sont les depositaires de nos valeurs. II leur revient de les 
transmettre a la jeunesse. Le Forum salue les efforts qu'elles ont deployes 
tres tot en faveur de la paix, au sein de leurs associations, et les exhorte a 
poursuivre cette action par respect pour la vie qu'elles donnent;

Les confessions religieuses deiivrent au sein du peuple des messages 
d'amour du prochain qui vont dans le sens de la prevention des conflits et 
de la consolidation de la paix. Qu'ils poursuivent leurs efforts dans ce sens;

L'armee doit mettre la nation et la patrie au-dessus de tout. Son devoir est 
de defendre les valeurs republicans dans un contexte d'alternance. En 
outre, il convient de I'impliquer aux taches de developpement;

Les notables incarnent la sagesse et la ponderation. II convient de faire appel 
e leur experience, e leur savoir faire dans le reglement des conflits;

Les organisations non gouvernementales par leur nombre important devraient 
constituer une force susceptible d'accroTtre chez leurs adherents le sens des
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responsabilites. Elies ne doivent pas oublier dans leurs programmes qu'elles 
font partie d'un ensemble qui est la nation;

Le parlement s'est investi dans la restauration de la paix;

Les partis politiques, dans notre pays, ne devraient pas etre ernes 
simplement pour la conquete du pouvoir, mais ils devraient par des 
entreprises multiformes, contribuerau developpement politique, economique 
et au relevement moral de la nation.

10. Apres avoir analyst les causes de la crise congolaise, et restitue le role de 
la classe politique et de la society civile dans la recherche des solutions,

Le Forum:

Considerant les perturbations socio-politiques qui ont gravement affecte le 
debut du processus democratique au Congo, freinant ainsi la mise en place 
des institutions democratiques;

Considerant la tribalisation et la regionalisation de nombreux Partis 
politiques; •

Considerant la menace qui pese sur I'Unite du peuple congolais du fait des 
tensions politico-ethniques;

Considerant ['existence et Taction nefaste des milices privees;

Considerant la situation desastreuse des sinistres, la necessite de leur 
integration sociale et de leur ^installation;

Considerant la grave crise economique que traverse le Congo et les 
consequences sociales qui en resultent notamment en ce qui concerne la 
situation de Temploi, sur le systeme educatif, la sante publique, le cout de 
la vie;

Considerant Timpuissance de TEtat face aux problemes de securite;

Considerant la gravite des problemes auxquels sont confrontes les jeunes et 
notamment Tutilisation abusive de stupefiants;

Considerant la degradation de la situation des droits de Thomme, les 
atteintes fmquentes aux libertes fondamentales, et Timpunite dont jouissent 
les contrevenants;

Considerant Tinterdependance de la paix, de la democrats et du 
d6veloppement.
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Lance un appel pressant & toutes les forces vives:11.

Partis politiques, Gouvernement, Socitte civile (jeunes, femmes, confessions 
armte, notables, syndicats), Organisations non gouvernementales, pour

actes et fassent I'objet d'un suivi
religieuses 
que
constant et determine.

les rtsultats du Forum soient traduits en

12. Interpelle:

Les partis politiques afin qu'ils concourent effectivement £ I expression de 
la democratic en assurant ['education de leurs adherents dans le sens de 
I'Unitt Nationale, et en renongant en toutes circonstances, au recours £ la 
violence pour privilegier le dialogue dans la recherche de solutions a tout

conflit;

Le Gouvernement pour qu'il engage une action vigoureuse, en vue de 
garantir la s£curit£ et les libertts des citoyens, et de resoudre les problemes 

sociaux, et de dtsarmer les milices privies.

Forum ont accueilli avec satisfaction l accord intervenuLes participants au _ , ,
le 20 decembre 1994 entre les hautes personnalites reunies autour du Chet de 

rapportant £ la mise en place d'un Comite charge en urgence de faireI'Etat et se 
des propositions sur:

la reorganisation de la force publique (Forces armees, Gendarmerie, Police), 
en vue de la mettre immediatement en adequation avec sa mission de force 

publique republicaine;

la rehabilitation des services judiciaires.

13. Le Forum national pour la culture de paix rappelle que la Nation congolaise 
est constitute par I'interdtpendance de toutes ses communautes ethniques, sans 
exclusion aucune. Cette interdependence oblige, en consequence, les congolais d 
une cohabitation harmonieuse. La generation actuelle des adultes responsables de 
tant de maux pour le pays, rtpondra de I'avenir de nos enfants. Or cet avenir ne 
sera garanti et les dtfis d'un futur immtdiat ne seront relevtes que dans une paix 
durable, d'ou I'obligation imptrieuse de construire la paix.
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COMMUNIQUE nil CMF.f DP I 'FTAT ET DPS HAUTES PERSONNALITES
rnNftOLAISES

Ce jour, vingt decembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, de 17 heures 
a 22 heures, se sont retrouv<§s, autour du President de la Republique, assiste des 
Ministres d'Etat charges respectivement de I'lntfirieur et de la Defense, et les 
Pr6fets de regions, les personnels et les delegations suivantes :

le Roi Makoko et la Reine Ngalifourou, 
le Prince Heritier du Loango,
les representants des delegations des regions de la Republique,
les representants des Confessions religieuses,
le President de la Commission Parlementaire ad'hoc pour la Paix,
Monsieur Jean-Pierre Thystere-Tchicaya, Depute - Maire de la ville de Pointe 

- Noire,
Monsieur Bernard Kolelas, Maire de la ville de Brazzaville, representant 
rAlliance URD - FDU,
Messieurs David Charles Ganao et Jean Michel Bokamba Yangouma, 
representant la Mouvance presidentielle,
Monsieur Denis Sassou - Nguesso, ancien President de la Republique, 
Monsieur Andre Milongo, President de I'Assembiee Nationale,
Monsieur Augustin Poignet, President du Senat.

Toutes ces hautes personnalites ont procede a un echange de vues empreint 
de sincerite sur la question de la paix. Cet echange de vues a permis de constater 
unanimement la necessite imperieuse de prendre des mesures d'urgence pour 
soutenir la volonte de paix.

II a ete retenu les mesures prioritaires ci-apres :

la mise en place d'un comite restreint, charge en urgence de faire des 
propositions sur :

la reorganisation de la force publique (Forces armees, Gendarmerie, 
Police), en vue de la mettre immediatement en adequation avec sa 
mission de force publique republicaine. 
la rehabilitation des services judiciaires.

1.

2.

La force publique reorganisee et les services judiciaires rehabilites sont les 
supports essentiels de ('operation "ramassage des armes".

En attendant et e compter de ce jour, toutes les armes doivent se taire et 
tout contrevenant sera sanctionne avec une extreme severite.

ADOPTE A L'UNANIMITE 
e Brazzaville, le 20 decembre 1994
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Liste des Personnalitds prdsentes
& la signature du communique

(Liste alphabetique)

1. Gdndral Frangois AYEYEN Prdfet de la Region de la Likouala

2. Mgr Barthdldmy BATANTOU Archeveque de Brazzaville

3. Andrd BAYENI Prefet de la Region de la Lekoumou

4. Albert BINTSENE Roi de Mbaya

5. Jean-Michel BOKAMBA YANGOUMA College Mouvance Presidentielle

6. Franqois BOUESSE Direction Regionale de la Police 
Nationale (DRPN)

7. Elenga NGAPORO Prefet de la Region des Plateaux

8. EL HADJ NGUELOUOLI Communaute Islamique du Congo

9. Kostel ELLIONTAH D6l6gu6 du Royaume. Porte-parole 
du Roi Gambom de Mbaya

10. Georges EMBANA Aide de camp et traducteur en teke 
et lingala du Roi Makoko

11. Dominique ESSOMBOLO Notable

12. Rend FAYETTE-TCHITEMBO Ddlegud de la Region du Kouilou

13. David Charles GANAO President de I'llFD / Mouvance 
Presidentielle

14. Yves-Marcel IBALA Directeur de la Sdcuritd Presidentielle

15. Martial De-Paul IKOUNGA Ministre d la Prdsidence, 
Directeur de Cabinet

16. Justin KESSY Notable

17. Bernard KOLELAS President de I'Alliance URD - FDU

18. Colonel Joseph KOMBO Direction de la Surveillance du 
Territoire (D.S.T.)
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Roi19. Sa Majesty le Roi MAKOKO

Eglise EvangSlique du Congo20. Pasteur Alphonse MBAMA

Eglise Kimbanguiste21. Pasteur Joseph MANGOYO

Pr6fet de la Region du Pool22. Colonel Michel MASSAMBA - DIBA

Conseiller Politique et Diplomatique 
aupr^s du President de la RSpublique

Dominique MATANGA23.

NotableEdouard MAYOKO - ODISSA24.

Ministre de I'lnterieurMartin MBERI25.

NotableEtienne MIATSOUBA26.

President de I'Assemblee NationaleAndr6 MILONGO27.

3 28, NotableLouis MOKOMA

Prefet de la Region de la CuvetteAntonin MOLAMOU29.

NotableMme Elisabeth MOUAMBELET30.

PrSfet de la Rbgion du NiariAndr6 Georges Mouyabi31.

NotableJacques MPOUELE - NGONDO32.

ReineSa Majesty la Reine NGALIFOUROU33.

Ministre de la DefenseRaymond Damase NGOLLO34.

Delegu6 de la Region de DjambalaMarcel NGOULOU35.

3 36, Sage (Notable)Jean-Patrice NGOYI

Officier SalutisteGabriel NIOUMA37.

Norbert N'SIKA Notable38.

Albert NTOUARI Notable39.

Norbert OKEMBA Notable40.

Jean-Pierre OUVANGUIGA Prefet de la Region de la Bouenza41.
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Porte-parole du Prince Ma-Loango, 
Conseiller du Prince

42. Richard PARAISO

Deiegue du Royaume de LoangoPrince Moe Fu-POATY Jean Barret43.

President du SdnatAugustin POIGNET44.

NotableNorbert POUROU45.

Deiegue de la Region du KouilouAndre SAFOUX46.

Eglise KimbanguistePasteur Paul SAMBA47.

Guy Noel SAM'OVHEY - PANQVIMA Porte-parole de sa Majestd
le Roi Makoko

48.

General Denis SASSOU - NGUESSO Ancien President de la Republique49.

President de la Commission Ad'hoc 
Parlementaire pour la Paix

50. Victor TAMBA - TAMBA

Ddlegue de la Region du KouilouAndre M. TCHICAYA51.

Eglise OrthodoxePere Floribert TCHIZOULOU52.

Secretaire general, Pretet par interim 
de la Region du Kouilou

Laurent TENGO53.

Jean-Pierre THYSTERE - TCHICAYA President du Rassemblement pour la
Democratie et le Progres Social 
(RDPS)

54.
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COMMUNIQUE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT D'AFRIQUE
CENTRALE

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Afrique Centrale, reunis £ Brazzaville 
a ('occasion du Forum National pour la Culture de Paix, organise par I'UNESCO et 
le Congo, ont evoque un certain nombre de questions soulev^es par leurs pays et 
la region.

Ms ont d'abord rappeie I'importance d'aborder par le dialogue et la 
concertation ces questions, et ont reaffirm^ leur attachement 3 la culture de paix 
telle que I'UNESCO la definit. Parmi les problemes auxquels ils sont confrontes, les 
Chefs d'Etat ont evoque ceux relatifs 3 la deterioration de la situation 6conomique 
et sociale et d la security interne et exterieure.

Sur le plan 6conomique et social, les contraintes insupportables resultant des 
niveaux d'endettement, I'inadaptation de reponses et strategies inappropriees au 

A traitement des difficultes, conduisent les economies des pays concernes dans une 
voie preoccupante, notamment par leurs consequences sociales. Les perspectives 
ouvertes par la creation de I'Organisation Mondiale du Commerce le 1er janvier 
1995 ont ete evoquees pour le developpement libre et equilibre des echanges 
qu'elle devrait favoriser.

A I'approche du Sommet pour le Developpement Social qui se tiendra a 
Copenhague, en mars 1995, les Chefs d'Etat ont exprime leur volonte commune, 
dans le respect des specificites de chaque pays, de rechercher une position 
concertee. Elle devrait concerner notamment le ralentissement de I'exode rural par 
('amelioration de la qualite de vie, le transfert des connaissances, la mise en 
evidence du role central que jouent les femmes dans la societe et Taction educative 
intensive, en vue de ('acquisition des qualifications professionnelles requises, ainsi 
qu'une vigoureuse action d'animation socio-culturelle en faveur de la jeunesse.

Les Assises de I'UNESCO pour I'Afrique, qui se tiendront a Paris, du 6 au 10 
fevrier 1995, offriront une occasion de definir cette position commune. La securite, 
e rechelle nationale, regionale et sous-regionale a retenu particulierement 
('attention des Chefs d'Etat qui ont decide :

de coordonner leurs efforts afin de I'ameiiorer, notamment dans les 
frontalieres, ainsi qu'e I'int6rieur des pays. A terme, pourra etre envisage 
mecanisme de cooperation approprie pour la securite sous-regionale.

L ensemble de ces preoccupations, qui vont etre debattues plus en detail au 
cours du forum, sont d une importance vitale si I'on veut eviter e terme que les flux 
migratoires de populations ne viennent encore aggraver ces difficultes et que leur 
ampleur depasse le continent africain.

zones
un
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Le Forum National pour la Culture de Paix, auquel participent toutes les 
personnalites politiques et la societe civile du Congo, marque une premiere etape 
dans un processus dynamique de concertation et dialogue pour la resolution 
pacifique des conflits. Les Chefs d'Etat sont convenus de poursuivre leurs contacts 
pour en assurer la mise en oeuvre.

Fait & Brazzaville, le 20 d£cembre 1994

Pays siqnataires :

Le President Sylvestre Ntibantunganya• Pour le Burundi

Monsieur Luc Ayang
President du Conseil Economique et Social

• Pour le Cameroun

Le President Professeur Pascal Lissouba• Pour le Congo

Le President El Hadj Omar Bongo• Pour le Gabon

Le President Theodoro Obiang Nguema• Pour la Guinee Equatoriale

Le President Ange Felix Patassd• Pour la R.C.A.

Le President Pasteur Bizimungu• Pour le Rwanda

Le President Miguel Traovaoda• Pour Sao Tome & Principe

S.Exc. M. Delwa Kassire Koumakoye 
Premier Ministre

• Pour le Tchad
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