RDC, Province du Nord-Kivu, territoires du Rutshuru et du Lubero

Déceler et désamorcer les sources de conflit du
quotidien
Situation
La République Démocratique du Congo (RDC) est un gigantesque pays, riche en ressources naturelles mais en proie à des conflits et des pillages. A l’extrême est du pays,
la province du Nord-Kivu a subi un afflux massif de réfugiés suite au génocide rwandais
au début des années nonante. Elle a également été le théâtre de plusieurs guerres
interethniques, ponctué d’exactions massives par des groupes armés plus ou moins
autonomes. Depuis 1997, plus de deux millions de personnes ont perdu la vie et un
million de personnes déplacées rien que dans cette province.

RD CONGO
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Dans ce contexte mouvant et complexe, des organisations locales, des leaders locaux et
des villageois-es ne baissent pas les bras et tentent de limiter de nouvelles explosions de
violence. Des programmes de promotion de la paix ont pris place, avec l’appui d’organisations internationales. Ils ont permis de tenter diverses approches de transformation
des conflits. Le Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement du Nord-Kivu (CRONGD), un nouveau partenaire de l’EPER, a récemment
analysé les forces et faiblesses de ces expériences, en donnant la parole aux personnes
impliquées. Il en ressort que les programmes les plus prometteurs sont ceux qui ont su
soutenir les initiatives des personnes locales.
Ce projet se base sur cette analyse et se conçoit sur une durée d’une dizaine d’années.
Après une première phase qui a permis de constituer des Comités d’Observation des
Tensions sociales (COT) dans cinq communautés villageoises, la deuxième phase de
36 mois (janvier 2019 - décembre 2021) souhaite renforcer la participation des communautés rurales et des COT à l’identification et l’analyse des tensions à la base des
conflits identitaires.

78 736 000
Population (2016)

Objectifs

2 344 860
Superficie km2
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Sur une perspective de dix ans (2026), le projet contribue à transformer les conflits
locaux et à renforcer la cohésion sociale entre les divers groupes des zones rurales
du Nord-Kivu. L’objectif du projet est de contribuer au renforcement de la cohésion
sociale entre les différents groupes d’intérêt et groupes identitaires dans les Territoires de Rutshuru et Lubero.

Bénéficiaires
Durant l’exécution de la première phase du projet, les analyses ont révélé que les
dynamiques autour des conflits identitaires revêtent généralement trois dimensions
qui ont une influence les unes sur les autres. Il s’agit de :
La dimension socio-économique : le projet cible les groupes d’intérêt des agriculteurs et des éleveurs qui se constituent en classes sociales et qui sont souvent
en conflit en fonction de leurs intérêts.
La dimension ethnique : le projet cible les communautés Nande, Hunde et
Hutu avec leurs alliés. Les relations entre communautés en territoire de Rutshuru
et Sud de Lubero ont sensiblement été étouffées par de tensions tribales. Il se
développe ainsi une dynamique d’autodéfense pour la protection des intérêts
communautaires.
La dimension politique : le projet devra cibler les chefs locaux comme acteurs
en conflit au niveau des chefferies et des communautés. Les chefs locaux ont
perdu leurs vertus anciennes et vocation de faire la Paix. A la suite de plusieurs
événements, ils sont devenus fragiles d’une part aux manipulations politiciennes
et d’autre part aux enjeux communautaires. Précisément, cette deuxième phase
du projet cible cinq communautés, parmi lesquelles deux au Sud de Lubero et
trois en territoire de Rutshuru.
Directement, les actions du projet ciblent près de 4300 personnes :
• 3773 bénéficiaires directs répartis principalement entre les jeunes regroupés en
associations, les membres de communautés ethniques et les femmes regroupées
dans les lieux associatifs ;
• 524 bénéficiaires qui sont des structures/personnes chez qui le plaidoyer est orienté
.

Activités
La première phase de deux ans, poursuivra trois objectifs spécifiques : (1) Renforcer la participation des communautés et des COT dans l’identification, l’analyse et
la recherche de solutions aux problèmes qui les opposent dans cinq communautés
(trois à Rutshuru et deux au sud de Lubero) ; (2) améliorer les connaissances des
communautés rurales sur les conflits identitaires et les mécanismes de résolution afin
qu’elles mettent ces derniers en application et (3) impliquer les autorités territoriales,
provinciales et nationales dans le processus de recherche de solutions aux conflits en
capitalisant les recommandations des acteurs en conflits à l’issue de la définition des
principaux conflits identitaires d’ici à 2021.
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Pour atteindre ces résultats, l’EPER en collaboration avec ses partenaires compte organiser de séances de rencontres de jeunes et de femmes. De même, il faudra restructurer les différents comités d’observation des tensions sociales comme des associations
de fait au niveau de la base de continuer les démarches d’intégration des COT au
sein de la cellule provinciale d’appui à la pacification au niveau des communautés
villageoises.
Des ateliers seront organisés pour la mise à niveau approfondie des ancien-ne-s collaboratrices-teurs affecté-e-s au projet et des séances de sensibilisation/restitution seront
réalisées en faveur des membres des communautés ethniques.
Finalement, l’EPER et son partenaire CRONG comptent organiser de séances de réflexions semestrielles sur le contexte dans les différents sites du projet. En cas de forte
tension identifiée, des ateliers participatifs seront organisés pour la transformation de
ces conflits.

Pays, région
RDC, Province du Nord-Kivu,
territoires du Rutshuru et du
Lubero

Budget 2019
CHF 100 000
No de projet EPER
788.373
Chargée du projet
Federico Riccio

Organisation partenaire
Le Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement
du Nord-Kivu (CRONGD) est un réseau au total de 65 organisations parmi lesquelles
deux ont été choisies dans les territoires de Lubero et de Rutshuru. Pour faciliter la
mise en œuvre du projet. Il s’agit de BIFERD et ASSOPELKA toutes ayant un encrage
au sein de communautés et la capacité de mobiliser les parties prenantes au processus de transformation non violente des conflits. Le CRONGD a déjà mené des
projets de promotion de la paix et, par son large ancrage, a potentiellement une
grande influence dans le Nord-Kivu. Il bénéficie également de contacts privilégiés
avec les autorités locales et provinciales.

Avancement du projet
Une première étude en 2015 a fait un état des lieux des conflits existants ainsi que
des initiatives de promotion de paix et fournit l’inspiration pour le mécanisme de suivi
et d’évaluation. Après la 2ème phase 2019-2021, une autre phase est prévue, pour
un total d’environ dix ans de projet, visant à mettre en place un processus durable
et efficace.

Durée du projet
1.01.2019 – 31.12.2021

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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