Aout 2014-2015

PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Le groupe de recherche et action pour la paix intégrale « GRAPI » en sigle, est un cercle de
réflexion sans but lucratif crée a l’année 2009, il a son champ d’intervention sur toute
l’étendue de la province de l’ituri.
A sa création il s’est assigne les objectifs suivants : la promotion de la sécurité
communautaire et la paix, la démocratie, la bonne gouvernance, la culture de la citoyenneté,
le savoir pour un développement intégral et le mieux-être de chacun et de tous.
De la mission :
- la promotion de l’information et le savoir ;
- la transformation positive des conflits, la promotion de la justice équitable et la
paix ;
- la contribution à la protection intégrale des intérêts des communautés locales,
ainsi que celle de la nation ;
- le renforcement des capacités des structures de la Société civile pour le
leadership responsable ;
- la diffusion les résultats de recherche initiée pour des échanges promotionnels ;
- l’accompagnement des communautés dans le changement social et l’autoprise
en charge.
Des stratégies:
-

les échanges réguliers d’informations ;
la recherche-action participative, la documentation et la publication des
résultats ;
le renforcement des capacités par la consultance ;
l’accompagnement et la mobilisation sociale des communautés de base par
l’information, le monitoring, le plaidoyer et le lobbying.

Des domaines d’intervention:
- la recherche ;
- la formation et le renforcement des capacités ;
- l’auto-prise en charge ;
- la promotion des droits et de valeurs humaines.

Toutes les activités des GRAPI sont soutenues financièrement par la cotisation de ses
membres ; à nos jours le groupes de recherche regorge a son sein 21 membres, tous
bénévole, ainsi les recherches de GRAPI se focalisent dans les domaines suivante :
Les droits humains
La sécurité communautaire
Et la protection communautaire

La République Démocratique du Congo en générale jadis pays calme est actuellement
confronter a plusieurs faits sociaux qui ne cessent de la ronger depuis deux décennie et
particulièrement l’ituri qui venait de sortir aussi d’une longue série des conflits armes ne
parvient toujours pas à reprendre un bon élan.
Parmi les différents faits sociaux qui ne cessent de gangrener l’ituri, nous citons :
Le groupe arme FRPI qui continu à semer les désordres dans la chefferie des WALENDUS
BINDI .se trouvant au sud du territoire d’irumu,
Le MAIMAI du défunt SADALA MORGAN qui sévissent encore la population dans la partie
du territoire de MAMBASA,
La surpopulation de la prison centrale de Bunia qui au lieu d’être un lieu de rééducation
n’est qu’une sorte de mouroir, ou les droits humains sont bafoues,
Le nombre élevé des cas des justices populaires qui est pratiquée par la population
ignorante des lois, n’ayant aucune confiance aux instruments judiciaires.
Les cas assassinats opérés par les hommes en armes non identifient qui ne cessent eux aussi
de troubler la quiétude de la population et des voyageurs.
En plus de cela il faut augmenter les conflits fonciers qui eux aussi continuent en parler d’eux
au niveau des individus et communautés
Voilà quelques faits majeurs qui caractérisent l’ituri en particulier durant les douze mois
passes donc : du mois d’aout 2014 au mois d’aout 2015.
Ainsi dit ; GRAPI étant une organisation qui contribue à la valorisation de la dignité humaine,
au renforcement des capacités Considérant les contextes tumultueux récents et de violations
massives de la dignité humaine observés impunément dans le Nord-Est de la RD Congo ;
Considérant que l’avenir des générations tant présentes que futures du Congo en général et
de l’Ituri en particulier repose sur le partage, les échanges des informations, et les bénéfices
des échanges d’expériences ;
Soucieux de la promotion de la dignité humaine, du bien commun, de la justice équitable, de
la de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la participation citoyenne et de
la sécurité en vue de relever les différents enjeux de développement dans la Région du NordEst de la RD Congo ;

Considérant les richesses multiculturelles à promouvoir en RD Congo et en Ituri ;

Engagés pour une dynamique d’action concertée pour la promotion de la paix durable en RD
Congo, dans la Sous-Région, en Ituri, et le désenclavement de ce dernier sur l’échiquier
national et international ;
Souhaitant harmoniser les nouvelles orientations d’actions à entreprendre par la participation
de tous, sans distinction d’origine culturelle, ou de conviction philosophique ;
A mener des actives suivantes au courant de douze mois passés, dans divers domaines :
Ce rapport retrace les principales activités que le groupe a pu mener durant les douze mois
passes

CONTRIBUTION A LA FORMATION DES MEMBRES DES DIFFERENTES
ASSOCIATIONS DES JEUNES SUR L’OUTIL RPP
Etant convaincu que dans tout conflits c’est la jeunesse qui a été toujours instrumentalisée,
GRAPI a jugé bon de commencer ses activités par le renforcement des capacités des
membres des différentes associations des jeunes.
Ainsi dans cette activité, il a été question de montrer l’analyse systémique pour la réflexion
sur la paix, elle s’est déroulée du 30 aout 2014 au 5 septembre 2014.
Apres cette formation les participants ont produit une analyse sur l’état de la sécurité dans
la cite de Bunia

MONITORING DANS DES LIEUX DE DETENTIION

Comme les droits humains aussi fait partie de notre objectif, durant cette période, notre équipe
chargée du programme des droits humains s’est aussi focaliser, et ensemble avec le réseau des
associations de droits de l’homme de L’ituri nous avons mené une étude sur l’état de lieu des cas des
tortures dans les milieux in carcérale de la ville de Bunia, et avons réussi à faire une étude minutieuse
sur les causes favorisante ainsi que les différents acteurs implique dans le système .
Cette activité a pris fin avec une déclaration sur la condamnation de la torture a l’occasion de la
journée internationale de lutte contre la torture.

CONTRIBUTION DANS LA DIMUTION DES CAS DE LA JUSTICE
POPULAIRE DANS LA VILLE DE BUNIA
Depuis un certain temps, partout en ituri il y a des cas des lynchages qui se font voir, chaque fois
quand même une personne a commis un vol simple, la population veut toujours finir avec elle, car
selon elle une fois la personne arrêtée, elle sera toujours relâchée par la justice, autrement dit la
population n’a pas confiance à la justice, elle l’accuse d’être corruptible,
Pour c’est qui a été de nos activités, après une analyse approfondie, nous avons compris que la
matrice du problème été dans l’ignorance de la loi, ainsi nous avons menée des sensibilisations de la
population sur la procédure pénale congolaise et les différentes infractions au code pénal congolais ;
les personnes visées étaient les chefs des quartiers, leurs chefs des avenues et les comités des
jeunes.
Ses activités se sont déroulées par quartier, donc tous les douze quartiers de la ville de Bunia ont été
sensibilisés.

Les participants à la sensibilisation

RECUEIL DES EVENEMENTS PAR RAPPORT A L’INSECURITE DANS LES
REGIONS DE L’ITURI
GRAPI dans le cadre de recherche est entrée de chaque fois suivre l’évolution de la situation
sécuritaire au niveau local et régional, c’est ainsi qu’il a une équipe chargée de répertorier
les différents évènements pouvant conduire aux conflits et enfin faire son état d’inquiétude
aux autorités locales.
Durant les douze mois passés GRAPI a répertorier plus des cinq cas majeur, lier a l’insécurité sur la
ville de Bunia et a fait sa part d’inquiétude aux autorités locales.
Ainsi voilà quelques activités que le groupe de recherche et action pour la paix intégrale a pu
exécuter dans la cadre de la prévention des conflits et droit de l’homme.
Les études en cours de projets sont les suivantes :

ESSAI D’ANALYSE SUR LE PHENOMENE FRPI EN ITURI
LA PROVINCE DE L’ITURI QUELLE STRATEGIE POUR UN BON
DECOLLAGE ?
CONCLUSION
Voici en bref la synthèse des activités que le groupe a pu réaliser au courant de ces dernier mois,
ainsi le grand rapport parviendra au mois de décembre, donc ce sera le rapport de l’année 2015

