
MOT DE CIRCONSTANCE A L’OCCASION DE LA SOIREE 
 

 ORGANISEE A CINEY POUR LE LANCEMENT DU PARTENARIAT 
 

 ENTRE LE  TERRITOIRE DE SHABUNDA (RDC) ET 
  

CINEY VILLE DU MONDE (Belgique) 
 

 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
Messieurs et Mesdames les Echevins et Conseillers communaux 
Messieurs et Mesdames membres de l’Alliance Kivu Belgique, 
Distingués Invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est au nom et avec le mandat des autorités locales et de toute la population de 
Shabunda que je m’adresse à vous ce soir. En leur nom et au mien propre, je 
remercie tous ceux et toutes celles qui ont travaillé à la réalisation de cette soirée 
d’amitié et de partenariat. Les autorités communales de Ciney, les membres de 
l’Alliance Kivu et vous tous qui êtes venus y participer. 
 
Cette soirée marque le début d’une aventure que nous souhaitons et espérons 
heureuse, celle de la rencontre entre deux peuples, entre deux cultures ; l’aventure 
de l’accueil de l’ouverture à l’autre que nous voulons accueillir et avec lequel nous 
voulons partager. 
 
La population de Shabunda a décidé de s’ouvrir au monde et a accepté de créer une 
amitié particulière avec les habitants de la ville de Ciney, dans le cadre du 
programme Ciney Ville du monde. 
 
Ce que les habitants de Shabunda attendent de ce partenariat c’est donc d’abord et 
surtout l’établissement des relations humaines respectueuses, la reconnaissance 
mutuelle et des échanges d’expérience entre deux peuples, bref une véritable amitié 
humaine. L’amitié n’est pas un moyen pour arriver à un autre but, elle est une fin en 
soi.  
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Autrement dit, la population de Shabunda a besoin de rencontrer, au propre comme 
au figuré, des personnes respectueuses et soucieuses de mettre l’homme au centre 
de leurs préoccupations, des personnes ouvertes aux échanges parce que 
conscientes qu’elles n’ont pas tout à donner mais qu’elles peuvent aussi recevoir des 
autres.  
 
En effet, bien que pauvres matériellement, les habitants de Shabunda sont porteurs 
des valeurs culturelles séculaires et une expérience humaine particulière qu’ils 
souhaitent partager avec les habitants de Ciney.  
 
Par ailleurs, le territoire de Shabunda, comme tout le Congo, n’est pas que misère 
mais dispose d’énormes potentialités dont la mise en valeur et la bonne gestion 
nécessite une expertise qui fait actuellement défaut. L’expérience de gestion et la 
technicité des habitants de Ciney pourraient devenir un atout majeur dans les 
échanges amicaux et fraternels qui se créent aujourd’hui entre Shabunda et Ciney. 
 
Vous l’avez certainement compris, le territoire de Shabunda est très heureux de 
nouer un partenariat respectueux avec Ciney Ville du monde, et la plate forme 
Alliance Kivu s’engage à travailler au renforcement des liens d’amitié entre les 
habitants de Shabunda et ceux de la commune de Ciney. 
 
L’amitié entre Shabunda et Ciney peut et devrait se traduire dans les faits, par des 
actions concrètes. Par respect, c’est chaque partie qui devrait exprimer ses besoins, 
laissant à l’autre d’y répondre selon ses moyens, sans arrogance ni fausse modestie. 
 
Du côté de Shabunda, les besoins sont énormes parce que, après trois décennies de 
dictature et près de dix ans de guerre civile, tout est à faire ou à refaire : écoles, 
structures médicales, foyers sociaux, administration publique, fermes et plantations, 
routes, sources d’eau… 
 
Parmi ces urgences, les priorités nous paraissent être :  
 

1. La mise en confiance d’une population traumatisée et qui doute de ses 
capacités. Les problèmes sont tels, que la tendance générale est de croire 
qu’ils sont insurmontables, ce qui entraîne parfois une démotivation des 
acteurs et la tendance à l’exode de la population vers des lieux supposés être 
sans problèmes, dont l’Europe. C’est l’homme qu’il faut d’abord reconstruire. 

 
2. Le renforcement de l’autorité de l’Etat, pour que les pouvoirs publics assument 

entièrement leurs responsabilités à l’égard des citoyens. 
 

3. Le renforcement des capacités des acteurs sociaux à tous les niveaux : 
associations locales de développement, enseignants, menuisiers, maçons, 
agriculteurs, encadreurs sociaux, acteurs politiques… 

 
4. L’appui matériel et financier, pour équiper pour soutenir des actions concrètes 

de terrain. 
 

5. L’élaboration d’un plan de développement avec des projets à court, moyen et 
long terme. 
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Nous attendons donc des habitants de Ciney Ville du monde, qui sont devenus pour 
nous des frères et des amis, qu’ils expriment leurs attentes par rapport à ce 
partenariat parce que, et c’est le cas de le redire, le Congo en général et Shabunda 
en particulier n’a pas que des problèmes et des besoins, il a aussi beaucoup de 
choses à donner et non des moindres. 
 
 
Pour aider ceux et celles qui se poseraient des questions sur comment ils pourraient 
participer concrètement  s’engager dans ce partenariat, voici quelques opportunités 
que le territoire de Shabunda offre aux personnes voulant se rendre utiles et 
s’épanouir dans des projets concrets : 
 

1. Des voyages d’échanges d’expérience : Des personnes ou des groupes de 
Ciney pourraient être accueillies et vivre à Shabunda, pour partager les 
expériences avec des personnes ou des groupes locaux. Ce n’est pas du 
tourisme mais un voyage de rencontre, de découverte et d’apprentissage 
mutuel. Par exemple, un groupe des jeunes de La Hulpe a été accueilli à 
Kasongo durant l’été 2007, pour rencontrer et travailler avec des scouts 
Congolais. Après deux semaines de rencontre et de travail, des dizaines de 
meutes ont vu le jour et, un an après le passage de ces jeunes Belges, des 
centaines des louveteaux remplissent la cité de leurs chants et danses et le 
scoutisme a été relancé dans la région. Les jeunes Belges ont donné certes, 
mais ils ont aussi reçu en commençant par l’accueil qui leur a été réservé sur 
place. Des jeunes de Ciney pourraient refaire cette expérience à Shabunda, 
peut être sous une autre forme, mais ils seront accueillis et apprendront 
certainement quelque chose en plus. Mais ce genre d’expérience n’est pas 
réservé qu’aux jeunes. Des personnes ou des couples pourraient venir 
rencontrer et vivre dans des familles à Shabunda, pendant l’été ou à un autre 
moment de l’année et je vous assure que ce serait pour beaucoup une 
véritable école de la vie.  

 
2. L’appui à la formation : La priorité des priorités pour Shabunda étant le 

renforcement des capacités, nous avons besoin des personnes ayant un 
savoir faire pour renforcer nos capacités dans des domaines divers : 
enseignement normal, artisanat, menuiserie, maçonnerie, agriculture, génie 
civile, mass média, administration communale, sport, services sociaux 
divers… Des séjours de quelques semaines, de quelques mois ou de 
quelques années à Shabunda seraient nécessaires à la réalisation de ces 
programmes. Je me rappelle encore de Monsieur Orban, qui a enseigné dans 
les écoles secondaires de Shabunda et a marqué de générations entières. 

 
3. La protection de l’environnement : Près de deux tiers du parc national de 

Kahuzi Biega se trouvent dans le territoire de Shabunda qui, en plus, possède 
une faune et une flore riches en biodiversité (plusieurs espèces de bois 
tropicaux, rivières poissonneuses, animaux et insectes divers…) le tout très 
menacé et pas du tout protégé, ni soigné. A l’heure de la pollution à outrance 
et du débat sur le protocole de Kyoto, un tel projet sur Shabunda ne serait pas 
inutile. Des étudiants et chercheurs de Ciney pourraient être accueillis à 
Shabunda dans le cadre d’un tel programme. 
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4. La promotion de la culture : Tous les congolais savent danser et ont la 

musique dans leurs tripes. Cela est vrai aussi pour les habitants de Shabunda 
qui allient la rumba congolaise au Mukimbi traditionnel. Shabunda est aussi 
habité essentiellement par les LEGA, un peuple dont l’art, bien connu et très 
recherché, a été largement étudié par le professeur belge Daniel Biebuyck. La 
culture Lega est certainement l’une des plus riches du Congo, dont la langue, 
l’organisation sociale, le processus initiatique et la vision du monde ont, tant 
bien que mal, résisté à plus d’un siècle de modernisme à outrance.  Un projet 
de festival existe pour permettre aux générations actuelles et aux visiteurs de 
découvrir et de sauvegarder cette richesse culturelle elle aussi menacée. Ce 
serait aussi l’occasion à Ciney Ville du monde de se faire connaître dans les 
villages du Congo profond en y présentant ses multiples facettes. 

 
5. Le jumelage entre écoles : Des écoles de Ciney pourraient nouer des liens 

d’amitiés avec des écoles de Shabunda, pour permettre un échange 
d’expériences entre les élèves, par lettre et une sensibilisation mutuelle aux 
problèmes du monde. Les élèves d’aujourd’hui étant les dirigeants de demain, 
il est important de sensibiliser les uns et les autres à des questions cruciales 
comme celle de la paix, du partage et de la justice dans le monde. 

 
Ce ne sont là que des indications, chaque citoyen et chaque citoyenne de Ciney 
ayant la possibilité de prendre une initiative et de la proposer à la structure mise en 
place pour accompagner ce partenariat. 
 
L’Alliance Kivu Congo, plate forme des associations de développement travaillant 
activement dans le Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo, a des 
représentants ici en Belgique. Ceux-ci restent disposés à servir de relais entre les 
deux communes. Vous pouvez donc les contacter à tout moment pour plus de 
renseignements. 
 
D’autres personnes physiques et morales belges travaillent déjà avec nous pour 
soutenir le travail d’autopromotion des populations congolaises et pourraient mettre à 
votre disposition leurs banques de données. Nous pensons ici au réseau 3Tamis 
(www.3tamis.org) à Urafiki (www.urafiki.org), à Tam-Tam 
(http://tamtam1310.canalblog.com),  à l’ACS WW et d’autres, dont les sites Internet 
sont disponibles. 
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Monsieur le Bourgmestre, 
  
Messieurs et Mesdames les Echevins et Conseillers communaux 
Messieurs et Mesdames membres de l’Alliance Kivu Belgique, 
Distingués Invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
  
 
Je crois avoir plus ou moins tracé la vision selon laquelle la population de Shabunda 
espère vivre son amitié avec la population de Ciney. Il s’agit d’abord et avant tout 
d’une rencontre entre personnes, dans le respect de leurs différences, avec une 
volonté claire de grandir en donnant et accueillant.  
 
Cette amitié se traduirait dans des actions concrètes tels les voyages, l’appui à des 
projets divers, les échanges épistolaires, et des initiatives individuelles. 
 
Shabunda croit que c’est possible et réaffirme son souhait de voir se construire, à 
partir et à travers ce projet, une nouvelle politique belge de coopération, qui part des 
hommes et met les hommes au centre de toute préoccupation. 
 
Désormais, les habitants de Shabunda savent qu’ils ont en Belgique des frères et 
amis qui vivent à Ciney, à plus de huit mille kilomètres, pensent à eux et travailleront 
avec eux pour que, sans retourner à l’époque du Congo Belge, se construisent entre 
eux une nouvelle citoyenneté, celle de deux entités ouvertes au monde : Ciney Ville 
du monde et Shabunda cité du monde. 
 
 
Que vive l’amitié belgo-congolaise 
Que vive Ciney Ville du Monde 
Que vive le Territoire de Shabunda 
Que vive Alliance Kivu 
 
Je vous remercie. 
 

Donné à Ciney (Belgique) le 24 mai 2008 
 
 
 

Simon Pierre IYANANIO 
 

Président du Conseil d’Administration de l’Alliance Kivu Congo asbl et Vicaire 
Général du diocèse de Kasongo 
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