République démocratique du Congo, Programme Pays

Accès à la terre
Situation
La République démocratique du Congo (RDC) est le 2e pays d’Afrique en termes de
superficie. Il se trouve dans la région des Grands Lacs. Sur l’échelle du développement humain, la RDC occupe la 176e place sur 182. Malgré un contexte propice à
l’agriculture, des richesses naturelles et l’annulation d’une grande partie des dettes
de l’Etat, 58% de la population congolaise est touchée par l’insécurité alimentaire.
A la suite du génocide au Rwanda, la province du Nord-Kivu a connu un afflux important de réfugiés. De 1991 à 2008, le Rwanda a été secoué par plusieurs guerres
ethniques. Sa population a subi des pillages, des attaques de groupes armés, des
viols et des massacres. Depuis 1997, ces guerres ont tué plus de 2,5 millions de
personnes, et le nombre de déplacés avoisine le million. Les conditions de vie incertaines et le changement climatique ne permettent pas aux populations d’assurer
leur propre subsistance.

Objectifs
Le programme pays de l’EPER veut contribuer à l’amélioration des conditions économiques et sociales de la population rurale des régions de Rutshuru, Masisi, Lubero et
Kalehe, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Des projets de développement des communautés rurales et de transformation des conflits doivent permettre
d’atteindre ces objectifs.
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Bénéficiaires
• Victimes de violences sexuelles (femmes et enfants)
• Ménages actifs dans l’agriculture, gérés pour moitié par des femmes
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• Ménages particulièrement vulnérables de populations pygmées, gérés pour
moitié par des femmes
• Autorités traditionnelles, politiques, administratives et militaires

Organisation partenaire
Le programme pays de l’EPER au Congo est conduit en partenariat avec six organisations locales actives dans les domaines de la sécurité foncière (AAP), de la
transformation des conflits (CRONG-D), du développement rural et de l’éducation
informelle (CEDERU et VIFEDE) et du soutien aux victimes de violences sexuelles
(AVREO et CACDI). Une équipe locale assure le suivi opérationnel des projets sur
place. Le bureau de coordination se trouve à Goma (au Nord-Kivu). L’EPER est
membre du Réseau européen pour l’Afrique Centrale (EURAC) et de la Plateforme
Grands Lacs, qui a son siège en Suisse. Elle est présente dans plusieurs groupes de
travail sur le soutien multisectoriel et dans des groupes thématiques sous l’égide
des Nations Unies.Représentation locale
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Thématiques et principes de travail
Les méthodes de travail se fondent sur l’aide à l’autonomie, le développement
durable et le renforcement des compétences. La collaboration entre l’EPER, ses organisations partenaires et les populations concernées est un principe essentiel des
activités sur le terrain. Les thématiques transversales du programme comprennent
l’égalité homme-femme, la sensibilisation aux conflits et la protection des groupes
les plus fragiles. Les principes de travail se fondent sur les droits humains, la promotion de la paix et le fait de ne pas nuire. Ces principes guident également la
mise en œuvre des projets. La protection et la préservation de l’environnement, la
prévention des catastrophes et les activités de plaidoyer sont prises en considération et mises en lien avec les thématiques de travail de chacune des organisations
partenaires.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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