
 
 

ACTIONS POUR LA 

JUSTICE, LA PAIX ET LE 

DEVELOPPEMENT 

« AJPD-RDC » 

 HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Sortie fraichement de la dictature trentenaire, la 

République Démocratique du Congo, a  hérité du 

génocide rwandais  une situation des guerres 

récurrentes qui durent déjà 20 ans et dont les pertes 

en vies humaines et en bien matériels n’ont jamais 

été enregistrées nulle part à hier après la seconde 

guerre mondiale. 

Ce contexte a facilité depuis 1994 la circulation 

libre des armes légères et minutions entre les mains 

des civils dans la sous-région (déversement 

incontrôlé des Forces Armées du Rwanda au Congo, 

ex ZAIRE) avec comme retombées, la détention par 

des civiles des armes légères et de minutions, la 

prolifération des groupes armés  et la pérennisation 

du climat de violence au profit des protagonistes.  

De toutes les conséquences de conflits armés en R 

D Congo, les victimes sont nombreuses et vivent 

dans la peur, misère et traumatismes aigus sans que 

des mesures de réadaptation et des garanties de non 

répétition soient envisagées jusqu’aujourd’hui en 

leur faveur au plus haut niveau (hormis l’arrêt de la 

CPI sur l’indemnisation des victimes dans l’affaire 

Procureur/Thomas LOBANGA et des actions de 

certaines ONG nationales et internationales).   

Parmi ces victimes, les femmes et les jeunes 

(enfants) constituent la catégorie la plus vulnérable 

et nécessiteuse d’assistance multisectorielle car 

d’une part, ces femmes sont exposés à des actes des 

violences sexuelles utilisés comme arme de guerre 

et d’autre part ces jeunes et enfants sont enrôlés par 

contrainte dans le rang des groupes armés.  

Face à la situation naquit en 2014 dans la ville de 

Bukavu un cadre de concertation animé par des 

juristes, avocats, économistes et agents de 

développement pour apporter une réponse complexe 

au problème. En 2015 des idées muries au sein du 

cadre de concertation, sera créée une structure à 

vocation sociojuridique susceptible de contribuer à 

la réduction des conflits armés  en RD Congo en 

mettant l’accent la lutte pour une Justice équitable, 

sur la restauration de la Paix et sur le 

Développement.  

L’organisation a des domaines clairs choisis pour 

atteindre sa vision, sa mission, ses valeurs et ses 

objectifs. 

DOMAINES D’INTERVENTION 

- La promotion et la protection des 

droits humains; 

-  Le renforcement de capacité en droits 

humains en Droit International Humanitaire et 

Justice transitionnelle; 

- L'éducation citoyenne à la paix et à la bonne 

gouvernance; 

- L'appui technique et matériel les initiatives 

(actions) communautaires en vue de renforcer la 

cohésion sociale, et l’autonomisation des 

personnes vulnérables ; 

- L'autonomisation des personnes vulnérables 

dans un contexte d'intégration et de respect du 

genre et de l'environnement 

VISION  

La vision de l’organisation est telle que, par des 

actions concrètes, AJPD-RDC participe à la 

construction de l’Etat de droit dans un Congo où les 

citoyens vivent dans des conditions de Paix 

favorables à leur croissance économique pour un 

développement durable 

MISSIO N 

La mission d’AJPD-RDC est d’assurer un 

accompagnement juridique et judiciaire aux 

personnes vulnérables ainsi que la promotion de la 

paix et des facteurs de croissance économique des 

citoyens 

VALEURS 

- La dignité ;  

- La promptitude ; 

- L’équité; 

- Le travail bien fait ; 

- La redevabilité. 

OBJECTIF GLOBAL 

L’objectif global d’AJPD-RDC est de contribuer 

à la promotion et à la protection des droits 

humains, de la paix et des facteurs de croissance 



économique pour un développement durable des 

êtres 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Faciliter l’accompagnement juridique et 

judiciaire à travers  l’accès gratuit des 

personnes vulnérables en état de nécessité  à 

la justice; 

- Lutter contre des violations des droits 

humains et  des violences sexuelles et 

basées sur le genre ; 

- Conscientiser la population sur les 

mécanismes de la justice 

transitionnelle pour la préservation de la 

paix; 

- Promouvoir les droits humains, le genre, 

leadership féminin et la bonne 

gouvernance ; 

- Contribuer à la résolution et gestion non-

violente des conflits dans des communautés 

affectées par divers différends ; 

- Lutter contre la libre circulation des armes 

légères et des munitions dans la province du 

Sud-Kivu et dans toute la sous-région pour 

une paix durable;  

- Autonomiser les femmes vulnérables et les 

jeunes à travers la politique nationale de 

réinsertion socio-économique ; 

- Appuyer techniquement et matériellement 

les initiatives (actions) communautaires en 

vue de renforcer la cohésion sociale, et 

l’autonomisation des personnes vulnérables 

; 

- Contribuer à la protection de 

l’environnement en promouvant des 

mécanismes préventifs de catastrophes 

naturelles liées au changement climatique. 

ORGANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISATIONS 

- Mars 2015 : formation de 25 para juristes 

dans le territoire de Kabare sur la 

prévention et la résolution pacifique des 

conflits inter et intracommunautaires; 

- Juillet 2015 : conscientisation 

communautaire des 70 jeunes (dans la ville 

de Bukavu) sur ‘l’Etat de droit et la bonne 

gouvernance, de valeurs démocratiques 

pour  la Paix et le développement du 

Congo ; 

- De 2015-2017 : Création et 

accompagnement technique de 35 mutuelles 

de solidarité, MUSO (structures 

communautaires de concertation régulière 

sur la restauration de la paix, la prévention, 

la résolution et transformation des conflits 

et de promotion des facteurs de croissance 

économique pour l’autonomisation des 

membres qui sont aujourd’hui  1782 dont 

1349  femmes et 433 hommes ; 

- Participation à l’enquête sur les facteurs 

favorisants et défavorisant  l’atteinte par les 

Etats de l’ODD8 dans le cadre du projet 

PEGASUS (facilitation des jeunes africains 

à accéder à un emploi décent à travers la 

création de 40.000 emplois d’ici 2030) ; 

  PROJETS FUTURS 

- Lancement Projet d’éducation à la paix en 

milieu scolaire et communautaire au profit 

des jeunes directement et indirectement 

affectés par les conflits; 

- Renforcement de capacité de 25 paras 

juristes existants sur les techniques de 

monitoring et rapportage sur les violations 

graves de droits humains ; 

- Mise en place d’un cadre permanant de 

concertation régulière de la jeunesse de 

l’espace de la Conférence Internationale sur 

la Région des Grands Lacs pour lutter 

contre la libre circulation des armes légères 

et les causes des conflits armés  meurtriers 

et répétitifs dans la zone. 

PHOTO D’UNE MUTUELLE DE SOLIDARITE  

UPENDO DANS LE TERRITOIRE DE KABARE 

 
Contacts :- tél : +342 84 09 0332, 850 752 934 

                 -mail : ajpdsudkivu@gmail 
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