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I. RESUME EXPLICATIF  

Partenariat pour la Protection Intégrée, PPI est une organisation non gouvernementale 

apolitique et non-confessionnelle de droit congolais à mandat régionale œuvrant pour la 

promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains.  

Créée en janvier 2017 à Bukavu, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du 

Congo, PPI fonctionne conformément à la loi de 2001 sur les associations sans but lucratif 

(asbl) et établissements publics en RDC.  

L’ONGDH PPI est enregistrée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux sous 

N°F.92/34.753 du 12/07/2019 suivant le N° JUST./SG/20/2010/2019, à l’issu de 

l’Autorisation Provisoire de fonctionnement du Gouverneur de Province sous N° 

01/449/CAB/GOUPRO-SK/2018 du 07/06/2018, conformément au dossier de la légalisation 

lui transmis par la Division Provinciale de la Justice et Garde des  Sceaux du Sud-Kivu, sous 

N° JUST.112/DP.SK/CA/5318/2018 du 23/03/2018 portant Certificat de Dépôt.  

La création de PPI est consécutive aux conditions difficiles longtemps observées, dans 

lesquelles travaillent les Défenseurs des Droits de l’Homme en province et en RDC en 

général, mettant au quotidien leurs vies en danger. Les DDH se retrouvent persécutés et 

abandonnés à eux-mêmes pourtant exerçant une mission noble et pour laquelle ils doivent 

vivre sous l’abri de toute menace. Ayant pris conscience du danger auquel les DDH font 

face, PPI se veut ainsi œuvrer pour la promotion, la défense et la protection des droits 

universels aux fins de contribuer au progrès dans le domaine de la justice, paix, bonne 

gouvernance et appui à la réforme institutionnelle.  

Par ailleurs, vu la participation des pays d’Afrique au processus global de réalisation des 

objectifs de développent durable (ODD) qui seraient sans impact dans un environnement où 

les défenseurs des droits humains œuvrant pour l’accomplissement de l’objectif 16 de 

l’agenda global pour le développent durable, qui est la paix, la justice et des institutions 

fortes, seraient à l’œuvre sans soutien ni coordination entre eux, ce qui motive d’avantage 

l’existence de PPI.  

Aussi, compte tenu de la situation géopolitique de l’Afrique, une influence majeure positive 

est voulue dans le domaine de protection des défenseurs de l’objectif 16 de l’agenda global 

de développement durable. PPI a compris que cela passerait mieux à travers un soutien aux 

DDH travaillant en République Démocratique du Congo, étant au cœur de l’Afrique, ainsi 

que dans ses 9 pays voisins, notamment la République du Congo, la République Centre 

Africaine, le sud Soudan, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, la Zambie et 

l’Angola dans lesquels l’organisation compte élargir ses interventions à moyen terme. 
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Sur ce, PPI a donc trouvé impérieux de maintenir les efforts partenariaux progressifs des 

défenseurs des droits humains, l’assainissement de l’espace opérationnel des défenseurs des 

droits humains et le renforcement d’une culture de non-violence et de respect des droits 

humains. 

PPI a pour vision, « une communauté des défenseurs des droits de l’Homme totalement 

libre des persécutions et violations de leurs droits en voulant défendre, promouvoir et 

protéger les droits humains ». Sa mission est de « protéger les DDH contre les menaces 

aussi individuelles qu’institutionnelles, les équiper des outils de travail adaptés aux 

impératifs de la globalisation et les former à maintenir une coopération 

interinstitutionnelle entre société civile et acteurs étatiques pour la cause des droits 

humains, paix et réforme institutionnelle ». 

II. PROGRAMMES DE PPI 

PPI veut accomplir sa mission et vision à travers trois grands programmes à savoir : 

- Protection des défenseurs des droits humains (DDH) ; 

- Appui à la réforme institutionnelle ; 

- Promotion de la Paix. 

1) La Protection des DDH 

Au sein de ce programme, les activités suivantes sont principalement menées :  

- Renforcement des capacités des DDH ; 

- Plaidoyer et aide légale (Conseils et assistance judiciaire pour les DDH) ;  

- Protection d’urgence des DDH. 

2) L’Appui à la Réforme Institutionnelle 

Dans le cadre de ce programme, PPI se focalise sur : 

- Appui aux mécanismes d’amélioration des conditions carcérales et des secteurs  de la 

justice et sécurité en RDC : Construction et réhabilitation des prisons, des cachots, 

des salles d’audience et bureaux des magistrats, numérisation du système 

pénitentiaire et judiciaire, appui institutionnel et matériel à l’administration judiciaire 

et sécuritaire, renforcement des capacités des auxiliaires de la justice notamment les 

magistrats, les avocats, les greffiers/huissiers judiciaires, les gestionnaires des 

prisons, les officiers de police judiciaire (OPJ) et d’autres agents de l’ordre et de 

sécurité dont les policiers, les militaires, ANR, DGM ainsi que du personnel 

administratif et membres des institutions étatiques tels que les députés, les ministres, 

les membres des divisions de la justice et droits humains, intérieur et sécurité, etc. ; 

- Plaidoyer en Politiques Publiques des droits humains (Policy research and policy 

advocacy-human rights focus). 
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3) La Promotion de la Paix 

Dans ce programme, PPI met l’accent sur : 

- Recherche sur la dynamique de conflits ; 

- Encadrement et capacitation des animateurs de la paix. 

 

III. OBJECTIFS RELATIFS AUX TROIS PROGRAMMES DE PPI 

A travers ces programmes, les objectifs suivants sont poursuivis : 

- Renforcer les capacités des défenseurs des droits de l’homme pour leur permettre de 

bien mener leur travail ; 

- Apporter une assistance juridique et judiciaire, voire psycho-sociale aux défenseurs 

des droits de l’homme nécessiteux et poursuivis dans le cadre de leur travail ; 

- Intervenir urgemment pour la sécurité des défenseurs des droits de l’Homme en 

danger ; 

- Mener un plaidoyer à tous les niveaux pour l’amélioration des conditions de travail 

des défenseurs des droits de l’Homme ; 

- Soutenir le plan de réforme institutionnelle pour la promotion de l’objectif 16 de 

développement durable ; 

- Renforcer les capacités des cadres et agents de la fonction publique ; 

- Apporter un appui à l’amélioration des conditions de détention et à la réforme du 

secteur de la sécurité et de la justice ;  

- Développer des mécanismes nécessaires de prévention, gestion, transformation et 

résolution pacifique des conflits pour la consolidation de la paix et la cohésion 

sociale;  

- Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. 

 

IV. ORGANISATIONS PARTENAIRES 

PPI est entrain de nouer de partenariat avec d’autres organisations aussi bien sur le plan 

local/national que sous régional.  

a) Sur le plan local/national, les partenaires de PPI sont : 

- Les organisations de la société civile :  

 Informations Juridiques Multisectorielles  (SOS JM asbl) ; 

 Association Congolaise d’Accès à la Justice (ACAJ) ; 

 Karibu Jeunesse Nouvelle (KJN asbl) ; 

 Action pour la Promotion de l'Environnement de la Femme et de l'Enfant œuvrant au 

Sud-Kivu (APEFE) ; 
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 Centre d’Etudes sur Handicap, Justice et Résolution 1325 (CEHAJ 1325) 

opérationnel à Kinshasa ; 

 Nouvelle Dynamique de la Société Civile en RD Congo (NDSCI) ; 

 Solidarité pour la Promotion sociale et la Paix (SOPROP- Nord-Kivu) ; 

 Les parlements des jeunes du Sud et du Nord-Kivu ; 

 Le Bureau de Coordination de la Société Civile du Sud-Kivu ; 

 Union pour la Solidarité Fraternelle (USF) 

 Commission nationale des  droits de l’homme, CNDH ; 

 La mission onusienne en RDC, MONUSCO ; 

 International Bridges to justice (IBJ); 

 Centre d’Appui à la Paix et la Bonne Gouvernance en Afrique (CAPG) ; 

 Vision Sociale (VISO). 

- Les institutions étatiques, organes de sécurité et autres : 

 CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante 

 La Police ; 

 Parquet Général Près la Cour d’Appel du Sud-Kivu ; 

 Les ministères de la jeunesse, le ministère de la justice et droits humains, le ministère 

de l’intérieur ;  

 La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). 

 Etc. 

- Les médias : Radios, télévisions et médias en ligne du Sud-Kivu, Nord-Kivu et Kinshasa. 

- Les mouvements citoyens : 

 Lutte pour le Changement(LUCHA) 

 Filimbi ; 

 Sirimuka   

 Réveil des Indignés. 

 OBAPG ; 

 AMKA Congo ; 

 IL EST TEMPS. 

b) Sur le plan sous régional : 

 DD : DefendDefenders dont le siège est à Kampala 

 AfricanDefenders 

 I4C : « Innovation for Change » 

 HubAfrica 

 Ligue des Droits Humains dans la région des Grand Lac(LDGL) 

 CIVICUS 
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 SPEAK 

 Etc. 

N.B : Parmi les éléments au centre de ce partenariat figure le référencement des cas de 

protection des DDH, la vérification des cas, le plaidoyer et la collaboration technique. 

V. REALISATIONS 

- Projet de Plaidoyer pour l’Ouverture de l’Espace Civique en République Démocratique 

du Congo, OEC, avec l’appui du consortium LIFE LINE à travers CIVICUS ; 

- Projet d’appui à l’engagement civique pour le changement démocratique et 

renouvellement de la classe politique à travers la Jeunesse en RDC « CAMPAGNE 

JEUNE NOUS POUVONS » avec l’appui d’Innovation for Change (I4C) ; 

- Plaidoyer auprès du Ministre National de l’Environnement afin qu’il puisse s’impliquer 

personnellement dans le dénouement des conflits entre les pygmées et les gardes parc 

autour du Parc National de Kahuzi-Biega ; 

- Formation de 40 DDH et journalistes du Sud-Kivu et de Kinshasa en sécurité physique et 

numérique et Protection ; 

- Organisation de deux ateliers sur la liberté des manifestations, d’associations et des 

réunions en RDC, tenus à Kinshasa et à Bukavu à l’intention d’au moins 100 

personnalités (autorités gouvernementales, parlementaires, sécuritaires, judiciaires, 

diplomates et/ou Consuls) et organisations de la société civile et DDH, mouvements 

citoyens ainsi ONGs internationales d’appui à la justice et droits humains. A l’issu de ces 

ateliers, un acte d’engagement a été signé par les participants pour la promotion et la 

garantie de ces droits (www.ppi-ong.org) ;   

- Production et diffusion de l’émission « LA VOIX DES DDH ET DES 

JOURNALISTES » à radio maendeleo au Sud-Kivu ; 

- Appui technique aux DDH : Aide juridique et judiciaire apporté aux DDH en besoin ; 

- Vérification des cas des DDH sous menace ; 

- Accompagnement et monitoring des procès des ddh (en chambre foraine) ; 

- Référencement des cas aux partenaires ; 

- Publication d’un feuillet mensuel portant monitoring des violations des droits des DDH et 

journalistes en République Démocratique du Congo ; 

- Soumission des rapports à la présidente de la Commission Africaine des Droits de 

l’homme et du Peuple sur la sécurité dans le territoire de Beni en RDC ; 

- Cliniques en sécurité physique et numérique pour les défenseurs des droits humains, 

mouvements citoyens et journalistes indépendants. 
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VI. ACTIVITES EN PERSPECTIVE 

- Monitoring des violations des droits de l’homme et des DDH en particulier dans les zones 

d’exploitation minière ; 

- Monitoring des violations des droits des DDH et des journalistes dans les lieux 

carcéraux ; 

- Appui à l’amélioration des conditions de détention en RDC ; 

- Appui à la réforme des secteurs de la sécurité et de la justice en RDC ; 

- Recherche sur la dynamique de conflits RDC ; 

- Formations des DDH en plaidoyer et communication ;  

- Forums consultatives avec les autorités et Organisations Internationales sur 

l’amélioration de l’environnement de travail des DDH ;  

- Recherche et plaidoyer sur les politiques publiques impactant sur l’espace civique et la 

protection des DDH ; 

- Renforcement des capacités des acteurs étatiques en matière des droits humains ; 

- Constitution d’une coalition transnationale des DDH en Afrique Sub-Saharienne et 

élaboration d’une convention portant sur le plaidoyer et la protection des DDHs au 

niveau transnationale.  

- Recherche sur les réformes nécessaires à la société civile et en particulier la branche des 

droits de l’homme. 

 

VII. LES DEFIS MAJEURS 

- La réticence des autorités compétentes dans la participation aux activités visant leur 

implication ; 

- La coupure d’internet en RD Congo ; 

- La corruption dans le chef des acteurs publics ; 

- L’inadéquation dans la capacitation des défenseurs des droits humains ; 

      - Le manque de lois protégeant les DDH et lanceurs d’alerte en RDC ; 

      - Les ressources financières inadéquates face à une multitude des besoins 

      - Projet des lois qui rétrécissent l’espace de travail des organisations de la société civile 

nationales et internationales 

Pour PPI 

 

Maitre Pascal MUPENDA 

Directeur des Programmes  RDC 


