
ESPOIR                 POUR TOUS

CAPITALISATION DES 
ENSEIGNEMENTS DE MEDIATION 

POUR LA PAIX DANS LES ACTIVITES



Brève présentation

ESPOIR POUR TOUS

ONG Congolaise

Présence dans 5 provinces

Droits humains en trois dimensions:

1) Encadrement

2) Réinsertion

3) Développement

Partenaires financiers:

1) Union Européenne

2) Les Agences congolaises de la Banque  Mondiale ( FSRDC et BCECO)



Quelques bonnes pratiques
• Projet école de rue:
Situation des enfants :
-Fragilités familiale, sociale 

et économique
Problèmes majeurs :
-Rejet ( à plusieurs niveaux)
- Manque d’amour pour soi 

et pour les autres
Activités : 
Education dans la rue.
Valeur de base du projet 

:Estime de soi, 
Alphabétisation ,Hygiène, 
culture





Apport de la formation de Martine

• Introduction de l’enseignement
sur les 5 valeurs fondamentales

• Amour de soi et des autres,
idéal, responsabilité, Liberté

• Mise en place d’une stratégie
de terrain plus légère.



PROJET EN FAVEUR DES POPULATIONS 

AUTOCHTONES PYGMÉES EN RDC

• SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES:

 Dans  7 pays de l’Afrique Centrale 

 Dans 9 provinces de la RDC

 Evalués entre 250 et 350 000 personnes

 Accès à l’éducation 2%

 Perdition annuelle de près de 75% dans les 2% ayant accès à 
l’éducation

 Non participation représentation politique

 Population les plus pauvres

 Discriminations, exploitation, esclavage



Problèmes majeurs

 Rejet

Manque de confiance 
en soi

Manque d’amour pour 
soi

Désespoir

Négativité très 
profonde



PROJETS EN  FAVEUR DES 
POPULATIONS PYGMÉES EN RDC

• Katanga,

• Ituri, 

• Nord Kivu

• Informations sur les projets à 
travers un réseau des acteurs 
des pays de l’Afrique centrale 
mis en place par l’OIT/BSRAC et 
le CNUDH en Afrique Centrale



PROJET D’APPUI AU PROCESSUS DE PARTICIPATION ET 

REPRÉSENTATION POLITIQUE DES PYGMÉES DE LA RDC

Sur un Axe  de près de 263 kms: de Bunia à Wamba

 Activités : Organisation d’un atelier d’appropriation du 

projet ( pour les responsables des diocèses et des ONG)

 Formation de 14 formateurs des sensibilisateurs

 Formation de 105 sensibilisateurs pygmées

 Sensibilisation de 20 000 personnes

 Suivi de leur processus d’enrôlement

 Plaidoyer « la représentation politique est un droit »



APPORT DE LA FORMATION DE MÉDIATEUR POUR LA PAIX de 
Martine Libertino

• Lors de l’atelier d’appropriation du projet, l’objectif était que les 
partenaires définissent eux-mêmes la meilleure les méthodologies et les 
méthodes afin de s’approprier le projet.

• Un des problèmes majeurs qui s’est posé était celui de la peur de ne pas 
être écouté par les autorités.

• Nous avons ainsi travailler sur la responsabilité et la confiance en soi et 
dans les autres.

• Le deuxième jour : les autorités locales qui avaient entendu parler de 
notre activité ont absolument voulu participer et sont venues et ont 
décidé de s’impliquer dans le projet. Cela a beaucoup motivé les 
formateurs.

• Dans le suivi, nous avons souvent dû insister sur ces principes de base



Autres résultats

Sensibilisateurs
pygmées

Campements Partenaires 
locales

Personnes 
sensibilisées

Personnes
enrôlées

105 375 4 35  804 32 179

MERCI


