
LIVING PEACE: Mis en place d’un dispositif de prise en charge 
psycho-sociale post-conflit en République Démocratique du Congo

Le programme Living Peace de Promundo travaille 
pour prévenir la violence dans la période post-conflit 
en constituant des groupes inter-ethniques au sein de la 
communauté avec une évidence basée sur l’aide psycho-
sociale et les groupes d’éducation des hommes (et de leurs 
partenaires).

Le programme aide les individus à développer des stratégies 
positives et reconstruire des relations de paix avec leurs 
partenaires et dans la communauté. Basé sur le succès des 
groupes Living Peace pilotés à Goma et Luvungi, RDC, et 
au Nord du Burundu, les quatre ans de la mise en œuvre du 
projet va étendre le programme dans le Nord et Sud Kivu. 
D’une attention particulière ce sera les communautés les 
plus affectées par un taux élevé des violences sexuelles et 
les violences basées sur les genres (VBG) et autres formes 
de trauma, tensions ethniques, et un risque élevé des 
conflits renouvelés.

Le programme Living Peace a adopté une approche 
complétement intégrée, travaillant non seulement avec les 
hommes et les femmes mais aussi avec les institutions clés 
comme la police, l’armée, le secteur de la santé, les leaders 
religieux, la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
au Congo (MONUSCO) et autres ONGs.

Le programme s’emploie à réaliser simultanément plusieurs 
activités pour atteindre ses objectifs qui sont notamment: (1) 

Depuis 2015 Promundo et ses partenaires ont mis en place 
une extension de quatre ans, le programme innovant de 
Living Peace dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu 
dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC).

En mettant en place des communautés des plaidoiries 
avec les groups thérapeutiques, Living Peace utilise une 
approche spécifiquement locale pour s’attaquer à la racine 
des causes des violences sexuelles associées aux traumas 
et aux conflits. Il encourage l’équité, la non-violence, les 
voies à la guérison pour les individus, les familles, et les 
communautés. En partenariat avec I’Institut Supéieur du  
Lac (ISL), Benevolat pour l’enfance (Benenfance) et HEAL 
Africa, Promundo a lancé ce projet à Goma, RDC en Janvier 
2015 et attend à atteindre 12.000 membres dans les 
communautés.

La République Démocratique du Congo a enduré des guerres 
dévastatrices et conflits violents pendant les décennies 
récentes et continue à être affectée par les hauts niveaux 
d’inégalité du genre et des violences basées sur le genre, 
y compris les violences sexuelles. Dans une étude récente 
menée par Promundo et ses partenaires sur les hommes et 
les femmes à l’est de la RDC, presque la moitié des femmes 
ont rapporté avoir déjà été exposées à la violence sexuelle, 
d’un mari ou d’un partenaire. Plus d’une femme sur cinq a 
rapporté avoir été violée pendant les conflits, tandis qu’un 
homme sur dix a reconnu avoir subi le viol.

Célébration du changement dans la communauté de Luvungi, dans la province du Sud Kivu, République Démocratique du Congo.



améliorer la qualité des services offerts 
aux victimes de violence sexuelle et 
VBG à travers le secteur de la santé, 
de la sécurité et les leaders religieux; 
(2) fournir un soutien psychosocial aux 
hommes et femmes, y compris les 
membres de la police et de l’armée; 
(3) soutenir le changement plus large 
dans le secteur de la communauté 
et de la sécurité par les campagnes 
médiatiques, et le renforcement des 
capacités des organisations locales 
parmi lesquelles ISL, Benenfance et 
HEAL Africa. Par la création de Living 
Peace Institute (LPI), le pays pourra 
s’approprier ce programme et assurer 
sa durabilité. 

Le programme Living Peace au Nord 
et au Sud Kivu devrait atteindre 
directement 9.000 jeunes et adultes 
(hommes et femmes) jusqu’à 300.000 
membres de la communauté. En 
formant les membres du secteur de la 
santé et des responsables de la sécurité 
publique, le programme restaurera  une 
relation de paix entre partenaires et 
l’institutionnalisation de l’approche de 
Living Peace. Le programme devra aussi 
contribuer à la  réduction de la violence 
basée sur le genre, l’amélioration de la  
santé sexuelle et reproductive et les 
droits, une égalité du genre, et une paix  
durable.

Le financement de la première année 
du projet est assuré par le Ministère 
Néerlandais des Affaires étrangères 
à travers le Programme régional des 
Grands Lacs. Le projet pilote-test initial de 
l’approche de Living Peace a été soutenu 
par la Banque Mondiale de LOGiCA 
TRUST FUND.

Les activités spécifiques comprennent:

•	 La	formation	du	secteur	de	la	santé,	de	la	police,	de	
l’armée	et	des	leaders	religieux pour remettre en cause 
et changer les normes et attitudes rigides qui encouragent 
l’inégalité du genre et la violence.

•	 La	formation	des	ambassadeurs/messagers	de	paix	de	la	
communauté	ou	médiateurs	de	Living	Peace pour réduire 
les effets négatifs de la guerre et des conflits au sein de la 
communauté en renforçant les capacités des individus à 
faire face de façon constructive.

•	 Restauration	de	paix	dans	les	relations	de	couple en 
éduquant et en engageant les hommes et les femmes 
dans la thérapie des groupes, à travers des discussions sur 
la violence, la planification familiale, la sexualité, la santé 
reproductive, et les droits.

•	 Le	renforcement	des	organisations	de	la	société	civile	
congolaise,	notamment en renforçant la capacité 
des organisations locales, afin de répondre aux divers 
problèmes psychologiques et socio-économiques que les 
hommes, les femmes et leurs familles sont confrontées en 
situations post-conflits.

•	 L’institutionnalisation	de	l’approche	de	Living	Peace	pour 
assurer la durabilité par des ONG locales, ONGs congolaises 
à travers la mise en place d’une formation permanente de 
Living Peace Institute. L’institut fournira une formation de 
plomb, la recherche et le renforcement des capacités dans 
la région et dans tout le pays à la fois pendant et après la 
mise en œuvre du projet de quatre ans.

•	 Le	changement	des	normes	socio-culturelles	à	travers	
des	campagnes	médiatiques, y compris des pièces 
radiophoniques et des émissions de télévises visant à 
réduire les hommes habitués aux violences contre leurs 
partenaires et les enfants et prendre en avance l’égalité du 
genre et à prévenir les violences sexuelles et la violence 
basées sur le genre et les conflits.
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