MOIS DOMINICAIN DE LA PAIX 2018
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MISE À JOUR JUILLET 2020
Dans le cadre de la célébration du Mois Dominicain pour la paix 2018, la RD Congo a été retenue
d’autant plus que l’on y enregistre depuis des décennies des guerres dévastatrices avec des
massacres et des violations des droits de l'homme perpétrés par les forces gouvernementales et de
nombreux groupes armés qui, avec de nombreuses puissances et entreprises étrangères, se
démènent pour extraire les riches ressources naturelles du pays. Et il a été convenu que le
Programme d’Éducation Civique de l’Université de l’Uélé soit appuyé. A ce sujet précis, voici en
substance ce qu’avait écrit le fr Bruno Cadoré, Maître de l’Ordre, dans sa lettre du envoyée à toute
la famille dominicaine : « A l'Université d'Uélé, initiative dominicaine à Isiro, dans la province du
Haut-Uélé, un « Programme d'éducation civique (PEDUC)» a été mis en place. L'université et ce
projet sont en grande partie gérés par des membres de la famille dominicaine. Le projet vise à
aider les habitants de la région d'Uélé à connaître, promouvoir et défendre leurs droits et libertés
fondamentales longtemps ignorés et bafoués après des décennies de dictature suivies de « guerres
de libération » abusives dans le pays. Nous sommes invités à faire des contributions financières
afin d’appuyer et de renforcer ce projet combien vital pour une meilleure éducation civique et
électorale des populations congolaises »

1. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA FAMILLE DOMINICAINE
Au total, 22.620,76 US$ ont été donnés au projet par des membres de la Famille dominicaine de
diverses régions du monde.

2. UTILISATION DES FONDS RECUS
A la suite d’un échangé avec les animateurs du PEDUC, nous avions convenu qu’avec la somme
reçue, nous puissions implanter un véritable Centre d’Éducation à la Paix, et cela en trois volets :
• Réhabiliter le bâtiment non achevé sur le site de l’Université, bâtiment autrefois destiné à
l’aumônerie ;
• Équiper en mobiliers et outils informatiques (ordinateurs, scanneurs, imprimantes,
vidéoprojecteur etc.
• Installer une vraie bibliothèque sur la paix (achat des ouvrages, abonnement à quelques
revues, etc.
Il sera inscrit sur le mur la mention suivante : RÉALISÉ GRÂCE AU MOIS DOMINICAIN
DE LA PAIX 2018.
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2.1.Réhabilitation/construction du bâtiment
Suite à la procédure d’appel d’offres local, un contrat de service relatif à la construction du bureau
du programme d’éducation civique PEDUC a été conclu entre l’Université de l’Uélé et l’entreprise
Gurungba Village Company comme maitre d’œuvre pour l’exécution de ces travaux.
Coût total : 13 397,40 US$
Ci-dessous les images de ce bâtiment réhabilité

2.2.L’équipement Bureau et salle de formation
Après la construction du bureau, la deuxième partie consiste à équiper ledit bureau et la salle de
formation. Certes, il a fallu dans un premier temps procédé à l’acquisition des chaises, les tables
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du bureau ainsi que les vidéoprojecteurs. A cela s’ajoute le dispositif de séparation de la grande
salle que nous appelons séparateur en métallique.
Coût total : 8,010.00 US$

2.3. Bibliothèque sur la Paix
Ce volet du projet n’a pu être effectivement effectué qu’en partie, puisque les deux premiers volets
ont englouti la somme reçue, mais nous espérons trouver d’autres partenaires en vue d’atteindre
nos objectifs. Toutefois, on peut y trouver plus de 150 titres sur la paix.
Coût total : 762,84 US$
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En résumé
N°

Libellé

Coût total en $

01

Réhabilitation/construction du bâtiment

02

L’équipement Bureau et salle de formation

8 010,00

03

Bibliothèque sur la paix

762,84$

TOTAL

13 397,40

22 170,24

Fonds arrivés récemment et disponibles: 22.620,76 US$ - 22.170,24 US$ = 450,52 US

CONCLUSION
La célébration du mois de la paix 2018 a pu mettre la RD Congo sur la sellette. Et au niveau du
PEDUC, nous sommes convaincus que si, au lendemain des élections aux résultats très contestés
de décembre 2018, la RD Congo n’a pas sombré dans des violences que prédisaient certains
observateurs de la politique congolaise, c’est entre autres grâce à la chaîne de prière de la famille
dominicaine à travers le monde. Nous ne saurons jamais remercier tous les frères et toutes les sœurs
qui ont porté notre pays dans leurs prières ; d’autres ont décidé de répondre favorablement à l’appel
de solidarité lancé par le Maître de l’Ordre. L’Université de l’Uélé en profite pour remercier les
Promoteurs de Justice et Paix et le Maître pour avoir porté le choix sur la RD Congo, et
particulièrement sur notre modeste centre d’éducation civique. Grâce aux dons reçus, le PEDUC a
une vraie visibilité au sein de notre université et son rayonnement fait que depuis deux ans, il fait
partie d’un consortium national des 11 organisations de promotion des droits humains dans notre
pays. MERCI A TOUS.
Fait à Isiro, le 30 juin 2020

Fr Innocent MADRANDELE, Laïc Dominicain
Administrateur chargé des finances au PEDUC

Lu et Approuvé
Fr Roger GAISE, OP
Recteur
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