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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 durant 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’auto-prise 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 

bénévoles, ainsi les recherches de GRAPI se focalisent dans les domaines suivants :  

 Les droits humains  

 La sécurité communautaire et alimentaire 

 Et la protection communautaire 

La République démocratique du Congo, un pays post-conflit dans la région des Grands 

lacs africains, ne cesse d’être perturbée dans certains de ses coins. L’Ituri, une de ses 

provinces, n’est pas épargnée une série d’événements violents et n’est pas encore 

parvenue à retrouver une stabilité. 

Parmi ces faits nous pouvons citer : 

 La persistance de l’existence des miliciens de la FRPI malgré certains efforts 

diplomatiques et d’autres 

 Une partie du territoire de MAMBASA occupé par les Maï-Maï d’un certain 

MANU 

 La justice populaire qui ne cesse de persister 

 Les problèmes d’identification communautaire qui ne cessent de s’accroitre avec 

un grand flux migratoire de la population venant du Nord-Kivu enquête de terre 

arable 

 L’événement de la province qui incarne espoir pour tout le monde. 

Conformément à nos statuts, GRAPI retrace par ce rapport les différentes activités 

qu’il a pu mener dans l’objectif de la paix. 

PROVINCE DE L’ITURI : QUELLE STRATEGIE POUR UN BON 

DECOLLAGE ? 

Comme une activité déjà amorcée l’année passée, au courant de l’année 2016 ; GRAPI 

a entamé une longue série des journées de réflexion avec la population rurale pour 

enfin dégager une stratégie commune qui permettra un vrai décollage pour cette jeune 

province. 

Cette étude d’analyse s’est effectuée sur trois volets à savoir : 

 Economique 

 Politique 

 Administratif et sécuritaire 

 

 



 

1. Dans le secteur économique : après différentes analyses, il se fait comprendre que 

depuis un certain temps, l’économie de toute la république tourne au ralentis et le 

grand défi à relever pour la RDC en général et la province de l’ITURI en 

particulier est le renforcement des activités agro-pastorales. 

2. Pour ce qui est de la politique : la base ne cesse de réclamer le compte rendu de la 

part des gouvernements, car selon la base, il n’y a pas une franche collaboration de 

la part de ces derniers, la cause des certains désordres dans les milieux ruraux 

3. Dans le secteur administratif et sécuritaire : 

 La présence de la FRPI constitue toujours un blocage pour le 

développement de ladite province et surtout pour le sud du territoire 

d’IRUMU 

 Il y a aussi plusieurs types de tracasseries impliquant les hommes en 

uniforme par l’érection des plusieurs barrières routières qui sont 

malheureusement payante. A cela, la base implore la multiplicité des 

barrières civiles aussi et les cas des banditismes routiers qui se font 

observer et dont les premières victimes sont des commerçants. 

SENSIBILISATION A LA CULTURE DE LA PAIX 

GRAPI ne cesse de sensibiliser la population sur les techniques de résolution pacifique des 

conflits dans l’objectif de préserver une cohabitation pacifique déjà acquise au sein de la 

province de l’ITURI. Ainsi, il a organisé le 26 mai 2016 un atelier de sensibilisation à la 

gestion pacifique des conflits. 

 

Atelier de sensibilisation à la gestion pacifique des conflits 



 

MONITORING DANS DES LIEUX DE DETENTION 

Dans le souci de la promotion de la valeur humaine, GRAPI par la voix de ses juristes, 

amener des activités de monitoring dans différents Amigos et prison dans le but de 

s’imprégner du niveau d’incarcération de personne par rapport aux différents instruments 

relatif aux droits de l’homme. En plus de cela GRAPI a organisé des séances de 

vulgarisation dans le domaine de droit de l’homme auprès de la population rurale dans le 

but de monter un mécanisme de dénonciation des différentes violations de droits humains 

de la base jusqu’aux autorités. 

SENSIBILISATION A LA BONNE CITOYENNETE 

Depuis un certain temps, il se fait observer des sabotages des certaines lois par surtout la 

jeunesse. GRAPI a mené ces activités en collaboration avec les ONG partenaires. 

Lors d’un atelier de sensibilisation à la bonne citoyenneté, il a été question de montrer aux 

jeunes les conséquences de ces mauvaises pratiques pour eux-mêmes et pour la nation. 

 

Quelques participants à l’atelier de sensibilisation à la bonne citoyenneté 

 



 

ANIMATION D’UN ATELIER SUR L’AUTOPRISE EN CHARGE 

   Comme il se fait observer un grand nombre des chômeurs dans les communautés, 

GRAPI a organisé le 26 mai 2017 un atelier dans le but de susciter un esprit entreprenariat 

au sein de la jeunesse et buter hors le chômage. 

 

Atelier sur l’auto-prise en charge 

 

CONCLUSION 

Soucieux de promouvoir la paix donc obligé d’initier cette dernière à la base, GRAPI 

encouragera les autorités locales à promouvoir l’entreprenariat au sein de la jeunesse car, 

une fois que cette dernière est en chômage, la paix ne sera que menacée dans la jeune 

province de l’Ituri et la RDC en général. 

 


