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Titre du projet : Projet de consolidation de  la paix en zone post – conflit en territoire de 

Lubero 

1. Contexte et justification 

Après les guerres de rébellion qui ont secouées l’Est de la République Démocratique du 

Congo, les zones de Beni et Lubero sont restées en proie d’une insécurité continuelle qui 

gangrène la vie des populations riveraine du Parc nationale de Virunga. Cette insécurité 

devenue plutôt récurrente s’abat très souvent sur population paysanne dont les femmes et 

les hommes qui font leurs travaux champêtres. Difficile à dénicher, les acteurs de cette 

hémorragie sécuritaire massacrent, kidnappent, violent ou encore torturent leur victimes. 

Certes, le gouvernement a mis en place des unités tactiques de lutte contre les massacres, 

tueries et kidnapping que subissent les populations de cette zone, mais est – il que cela ne 

suffit si les populations ne collaborent pas assez avec leurs dirigeants. Il est donc impérieux 

de penser à une stratégie qui doit lutter de près ou de loin contre cette insécurité qui du 

reste, ne permet pas à la population de vaquer à ses occupations régulières C’est ainsi 

qu’avec un cadre permanent de collaboration, efforts conjugués, la situation peut facilement 

être maîtrisée. Sous cette même condition, les tireurs de ficelles devront émerger et 

permettre aux services de sécurité d’assurer pleinement son rôle. 

L’esprit de ce projet s’inscrit dans le cadre d’éradiquer cette situation peu habituelle 

notamment en renforçant la confiance des populations face à ses dirigeants par la création 

des forums avec les jeunes, le renforcement du niveau d’instruction de la jeunesse, la mise 

en place d’un numéro vert pour alerte en cas d’incursion des malfrats à la disposition de la 

population, l’instauration d’un cadre permanent d’échange et de discussion entre jeunes et 

autorités politico – administratives et également le renforcement de capacité des jeunes 

dans le plaidoyer et lobbying en vue de leur implication totale dans la recherche des 

solutions. Toutes ces initiatives doivent aboutir à la création des terrains communs d’attente 

nommés « jardins de paix » et d’un cadre de concertation entre les jeunes et les autorités 

politiques et administratives appelé «URAFIKI MEETING». 

2. Objectifs 

2.1. Global 

Contribuer à la consolidation de la paix en territoire de Lubero par la création des jardins de 

paix en milieu juvénile 

2.2. Spécifiques 

- Identifier des rayons sensibles à l’insécurité ainsi que des bénéficiaires du projet, 

- Organiser des forums avec les jeunes pour identifier de leur besoin libellée sous 

forme d’atelier ; 

- Renforcer la capacité des jeunes en leadership et entrepreneuriat ; 

- Organiser des centres d’alphabétisation pour adultes ; 
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- ouvrir un numéro vert d’alerte en cas d’intrusion ou de kidnapping ; 

- Instaurer un cadre permanent d’échange et de discussion entre autorités et jeunes 

autour de l’approche « Urafiki meeting », 

- Créer des centres de transformation de conflits et de médiation nommés « jardins de 

paix » 

- Collecter des données sur divers cas d’abus, violence, et autres situations créant 

l’absence de paix dans la zone  

 

3. Cible 

- Les jeunes du territoire et ville de Lubero, 

- La police du territoire et ville de Lubero 

- Les personnes adultes analphabètes du territoire de Lubero 

 

4. Durée du projet  

Ce projet aura une durée de 6 mois, à partir de 05 janvier au 10 Juin 2016 

5. Méthodologie du projet 

Le projet est exécuté en territoire de Lubero. 

- Deux (2) axes seront prioritaires dont Lubero centre et ses périphéries Nord et 

Est et l’axe Lubero Sud avec point focal à Kirumba dans 12 Localités seront  

concernées.  

- (2) forum des jeunes seront  tenus sur la Cité Lubero et Kirumba pour 

lancement des activités du projet.  

- Les ateliers  appelés forum villageois seront tenus dans les localités. Ces 

forums font l’objet de la récolte des données sur les besoins primaires des 

populations pour orientation du projet et de la restitution ; 

- Les jeunes seront renforcés en capacité de leadership et entrepreneuriat sur 

leur demande ; 

- Trois (3) centres d’alphabétisation seront organisés dans les milieux 

spécifiques où la population semble être éveillé et calme à l’attention des 

jeunes non scolarisés et des personnes adultes ; 

- Une formation des policiers sera organisée sur les NTIC et un numéro vert 

d’alerte est mis en ligne et disponible à la disposition de la population pour 

dénonciation des cas d’abus ; 

- Un cadre de collaboration entre les jeunes et leurs autorités, pour soutenir 

l’effort de paix par une nouvelle approche est mis en application en termes 

des rencontres trimestrielles libellées «URAFIKI MEETING ». 
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Toutes ces initiatives ont pour aboutissement la création d’un cadre d’échange 

permanent entre toutes les couches des populations sous l’approche « JARDIN DE 

PAIX » 

Le projet est évalué quotidiennement sous toutes ses formes. 

6. Résultats attendus 

- 200 jeunes sont formés en leadership et entrepreneuriat et participent activement au 

déroulement des activités du projet sur toute l’étendue du territoire de lubero. Les 

autres subissent les effets du projet par entraînement. 

- 75 adultes et jeunes sont formés l’école d’alphabétisation ; 

- 55 policiers sont formés sur les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ainsi qu’en analyse et critique du SOS ; 

- 12 jardins de paix sont érigés et siègent en permanence dans les localités bénéficiers 

du projet ; 

- Des cadres d’échange « URAFIKI MEETING » sont mis sur pieds dans 3 localités du 

territoire et en ville de Lubero 

 

 

 

 


