NON-VIOLENCE, DÉMOCRATIE
ET PARTICIPATION CITOYENNE
EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

« Auparavant, nous les femmes
du village de Mbalaka ne
connaissions pas nos droits.
Toutefois, en écoutant la RCK,
nous avons ouvert nos yeux.
Par exemple, les viols ne sont plus
tabous dans notre communauté.
Aujourd’hui, lorsqu’une jeune
fille est victime de viol, nous ne
cherchons plus à arranger
les choses à l’amiable entre
les deux familles comme par
le passé. Nous nous rendons
directement à la police puis
saisissons la justice. »

LES RADIOS COMMUNAUTAIRES
VECTEURS DE PAIX
La RCK et la RACOR constituent également l’une des meilleures
sources d’information dont disposent les Congolaises et les
Congolais en milieu rural. En effet, peu de villageois ont l’électricité et d’autant moins accès à Internet. La radio est très populaire
dans les familles aussi bien dans les villes que dans les villages.
Les émissions sont animées en diverses langues nationales et
locales (swahili, tshiluba, kiluba, lingala, etc.) et rejoignent des
millions de Congolais, jusque dans les villages les plus reculés,
afin de promouvoir la paix et la démocratie.
Partout où la radio communautaire est diffusée, celle-ci est écoutée en petits groupes. Se créent alors spontanément des noyaux
qui amènent à leur tour des groupes de réflexion à s’interroger
sur une nouvelle technique agricole ou sur des pratiques traditionnelles discutables. La radio communautaire joue alors le rôle
d’éclaireur auprès de la population, qui est ainsi mieux à même
de reconnaître et de combattre les injustices.

Cécile Kazadi, auditrice de la RCK
et membre du noyau de Mbalaka, à Likasi.

DIGNITÉ HUMAINE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis plus de dix ans, Développement et Paix soutient les stations de radios
communautaires RACOR dans la province Orientale et RCK dans la province
du Katanga, deux régions riches en ressources naturelles, mais où la population subit les conflits et la corruption plutôt que de bénéficier des avantages
de ses richesses.
Ainsi, pour les millions d’auditeurs de la RCK, incluant les régions les plus isolées du pays, l’accès à l’information joue un rôle essentiel dans le relèvement
de leur dignité collective comme citoyens à part entière et dans leur accession
au statut d’acteurs de leur propre développement. Depuis leurs débuts, ces
radios ont entre autres contribué à la participation massive et non violente
des populations aux élections, l’augmentation de la scolarisation des filles,
une plus grande cohésion sociale et l’amélioration de la production agricole.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX APPUIE
LES RADIOS COMMUNAUTAIRES RCK ET RACOR

7 radios communautaires
3,5 millions d’auditeurs réguliers
50 émissions animées
en 8 langues nationales et locales

Les noyaux constituent la base nécessaire au bon fonctionnement de la radio. Il s’agit de structures d’appui
à la programmation, à la gestion et au financement
de la radio. Grâce à un travail important d’animation,
les noyaux sont de véritables comités locaux de développement qui initient des projets d’élevage, ou encore
de confection textile.

FAVORISER L’AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE DES FEMMES
En République démocratique du Congo (RDC), Développement et
Paix s'emploie à augmenter le pouvoir économique des femmes
afin d’améliorer les conditions de vie des familles. Dans la province
du Katanga, à Kalebuka, un quartier de Lubumbashi et à Kasenga,
ville située dans le Sud-Est du pays, l'organisme y a appuyé la
construction de deux marchés publics couverts, modernes et
répondant aux normes sanitaires, afin de permettre aux femmes
d’augmenter leur revenus en y vendant des produits frais, tous
les jours de l’année.

RAPPROCHER LES COMMUNAUTÉS
DES ÉLUS LOCAUX
La mise en place de ces marchés publics a également permis de
rapprocher les populations de leurs élus locaux. En effet, en plus
d’avoir participé à la construction des marchés, les communautés
en sont aujourd’hui les principales gestionnaires. Des comités de
gestion ont été mis en place afin d’assurer un dialogue permanent
entre élus et communautés pour maximiser les recettes publiques,
favoriser une gestion participative, améliorer la gouvernance et
assurer un développement durable des communes concernées.

Au marché de Kasenga, ville située dans le Sud-Est du pays,
séparée de la Zambie par la rivière Luapula, les femmes
vendent essentiellement du poisson mais également
du maïs, de la patate douce ou encore du manioc.
« Avant, nous exercions notre métier dans de mauvaises
conditions. Nous vendions nos poissons et nos légumes sur
le bord de la route principale, ce qui provoquait beaucoup
d’accidents. Aujourd’hui, ce nouveau marché, c’est toute notre
vie. Il nous permet d’augmenter nos revenus tout en nous
protégeant des accidents et des intempéries », déclare une
vendeuse de poisson au nouveau marché couvert de Kasenga,
construit avec l’appui de Développement et Paix.
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
UN PAYS AUX MULTIPLES CONTRADICTIONS
La République démocratique du Congo (RDC) est le troisième plus grand
pays d’Afrique. Sa superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, équivaut
aux provinces du Québec et de l’Ontario réunies. La population du pays est
composée de plus de 400 groupes ethniques et plus de la moitié de ses
70 millions d’habitants ont moins de 20 ans.
La RDC est également l’un des pays les plus riches en ressources naturelles
du continent africain (bois, eau, terres, cuivre, coltan, diamants, fer, or, etc.).
Toutefois, loin de profiter à sa population, les richesses minières, les forêts
et les terres fertiles du pays causent plutôt son malheur. En effet, le pays a
été le théâtre de terribles violences au cours des 10 dernières années, alors
que diverses factions cherchent à prendre le pouvoir politique et à exercer
le contrôle sur les vastes richesses naturelles du pays. Différents groupes
armés s’affrontent depuis des décennies, faisant des populations civiles et
notamment des femmes, les premières victimes.

Développement et Paix est présent en République démocratique du Congo depuis
la fin des années 1970. L’organisme y met en œuvre des projets qui encouragent
une plus grande participation des citoyens à la construction de la démocratie par
la mise en place d’activités d’éducation civique ou encore par la création d’espaces
de dialogue et de collaboration entre la population et les élus locaux. Ils visent
également à augmenter les retombées tirées de l’exploitation des ressources
minières au niveau de certaines collectivités et à augmenter les revenus
des femmes et des jeunes parmi les plus vulnérables.
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