
NPCYP, adresse 13, av Walikale, Q.les Volcans, commune de Goma, Email : npcypdrc@gmail.com, contact@npcyp.org, Tel : +243999215037, 
+243993942525, Site web : www.npcyp.org

National Partnership of 
Children and Youth in 

Peacebuilding

(NPCYP)

PROJET YAPP EN RDC
Youth Action For Peace Project 

Une première année 
réussie dans le Nord et 

le Sud-Kivu 

NPCYP, adresse 13, av Walikale, Q.les Volcans, commune de Goma, Email : npcypdrc@gmail.com, contact@npcyp.org, Tel : +243999215037, 
+243993942525, Site web : www.npcyp.org



Sommaire

. Prélude : PROJET YAPP EN 
RDC, une prémière année 
réussie au Nord-Kivu, Page 3

. Chap. 1    23 organisations des 
jeunes ont contribué efficacement 
à la cohabitation pacifique, dans 
le cadre du Projet YAPP, Page 6

. Chap. 2 Des activités connex-
es organisées dans le cadre de la 
cohabitation pacifique, Page 20

.   Leçons apprises et défis, Page 29

. Qui sommes-nous ? Page 30

.  Les partenaires de NPCYP,Page 32

NPCYP, adresse 13, av Walikale, Q.les Volcans, commune de Goma, Email : npcypdrc@gmail.com, contact@npcyp.org, Tel : +243999215037, 
+243993942525, Site web : www.npcyp.org



PROJET YAPP EN RDC
Une première année réussie au Nord et au Sud-Kivu.

PRELUDE

La première phase de la mise en œuvre du projet YAPP qui a démarré en septem-
bre 2019 vient d’être clôturée sous une satisfaction de toutes les parties prenant-
es. Il s’agit en effet des vingt-trois structures qui ont bénéficié des subventions à tra-
vers les deux provinces de l’Est de la RDC dans lesquelles le projet a été mise en œuvre. 
Les propositions subventionnées ont été exécutées dans la province du Nord Kivu, notamment dans 
les territoires de Nyiragongo, Rutshuru (Bwisha), Masisi (Kitchanga) et la ville de Goma, ainsi que dans 
la province du Sud Kivu en territoires de Kalehe, Walungu, Uvira et la ville de Bukavu, par des OSC.
 
C’est en effet, grâce au partenariat avec PEACE DIRECT sous le financement de l’ASDI (Agence 
Suédoise de Développement International) que ce projet a été mis en œuvre par les jeunes sous 
l’accompagnement de NPCYP (National Partnership for Children and Youth in Peacebuilding). Ce 
dernier étant un réseau des organisations locales a assumé la coordination de la mise en œuvre 
du projet YAPP qui vise à habiliter les OSC et les groupes dirigés par des jeunes à collaborer et à 
diriger leurs propres initiatives de consolidation de la paix au niveau local, tout en créant des espac-
es et des opportunités pour que leurs voix soient entendues par les décideurs locaux et nationaux.  

Pour la mise en œuvre du projet YAPP/DRC, NPCYP a mis à la disposition des associations, 
groupes et/ou individus dont les propositions soumises avaient présenté la meilleure valeur ajoutée, 
des micro- subventions en fonction des critères qui été émis dans l’appel à manifestation d’intérêt. 
Ce sont ces critères qui avaient servi à identifier les problèmes importants qui doivent être traités 
dans les soumissions et à fixer des normes par lesquelles toutes les soumissions ont été évaluées.
  
Après réception des micros et petites subventions, les organisations se sont mises au tra-
vail, et pendant une année des résultats palpables ont été observés à travers plusieurs 
activités réalisées par les jeunes et qui ont conduit le projet à atteindre ses objectifs. 
C’est pour NPCYP un succès à travers ce projet pour lequel les jeunes continuent à 
se battre de plus en plus pour la restauration de la paix en République Démocratique 
du Congo et particulièrement dans le Nord et le Sud-Kivu où le projet est implémenté. 
Par ce magazine, il nous revient de compiler dans un seul document en vue d’une compréhen-
sion efficace de tous les enjeux de la première phase du projet YAPP/RDC. Il résume ainsi tout le 
projet en terme  de contexte dans lequel il a été implanté, ses objectifs, l’ensemble de ses activ-
ités et les résultats obtenus, une année après la mise en œuvre de la première phase du projet.
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Les Résultats atteints pour les 23 Subventions accordées aux organ-
isations des jeunes sont condensés  selon les objectifs tels que :

OBJECTIF  1 : 
Réunions d’évaluation participatives et réunions ou ate-
liers de plaidoyer sur les questions de consolidation de la paix

Résultat atteint 
 
1. Un plaidoyer a été fait au niveau du Gouvernorat de la Province du Nord-Kivu pour 
la mise en place de fond G4 des jeunes  pour limiter et décourager l’enrôlement des 
jeunes au sein des groupes armés, ainsi que l’amélioration du processus de démobil-
isation, désarmement et réinsertion  avec le Conseil Provincial de la Jeunesse (CPJ).

2. Trois groupes des jeunes ont été exonérés des taxes sur leurs Activités Génératrices 
des Revenus (AGR) pendant 6 ans pour faciliter la vente des Savons produits par les 
jeunes, mais aussi, un groupe a reçu le monopole de vente dans le territoire de Kalehe
    
3. Une promesse a été lancé par l’administrateur du territoire de KALEHE pour un plaidoy-
er auprès de grands concessionnaires pour rendre disponible des espaces des terres 
aux jeunes et briser la coutume du “SALONGO” au bénéfice des concessionnaires.
            
4. Une promesse a été donnée par le Maire de la Ville d’UVIRA à UNI-
JECRE pour occuper le poste d’agronome du territoire du fait des ré-
sultats des activités agricoles mises en œuvre par cette structure.

5. Le Bourgmestre de la cité commune de KILIBA a sollicité l’expertise d’UNI-
JECRE et son implication dans la transformation pacifique des conflits fonciers 
dans son entité du fait de la qualité des formations que les membres de cette struc-
ture ont bénéficiées dans cette thématique et de la manière dont les matières ap-
prises sont mises en pratique par les jeunes réunis au sein de cette organisation.

Voici les résultats obtenus

1. 11 sessions de formations en métiers professionnels;      
11 sessions de formation en transformation de conflit, Do no harm et réduc-
tion des violences, 3 sessions de formation en agriculture résiliente et 4 ses-
sions en capacité institutionnelle ont été organisées de Février à Aout 2020.

2. Au Total 1105 personnes dont 475  jeunes filles âgées de 18 à 35 ans,  616 jeunes garçons 
âgés de 18 à 35 ans, 6 femmes adultes âgées de plus de 36 ans et 8 hommes adultes âgés de 
plus de 36 ans ont exprimé une grande confiance dans leurs capacités techniques d’accroitre 
l’influence de leurs rôles dans la consolidation de la paix et la réduction des violences com-
munautaires après avoir participé aux sessions de renforcement des capacités YAPP-DRC

3. 35 jeunes dont 12 sortis des groupes armés ont été formés en cordonnerie moderne et 
sont actuellement en train de produire des sandales et chaussures dans le territoire de Kalehe.

Objectif 2 : Formation et ateliers ; Redynamisation ou mise en 
place des structures locales des jeunes pour les actions de la paix
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Objectif 3:  Activités de rapprochement entre structures ou groupes des jeunes avec les au-
torités locales

Résultats atteints:
 
1. 72, 7% de 550 participants aux activités de rapprochement et de restauration des 
liens sociaux ont exprimé une grande confiance à l’aboutissement des résultats posi-
tifs pour une cohabitation pacifique plus durable (Des actions mixtes entre groupes 
ont été proposées pour renforcer les liens de collaboration et de coopération).
2. 13 des 15 groupes des jeunes en adversité avec d’autres groupes ont ex-
primé une grande confiance à la restauration des liens sociaux entre eux 
pour la cohabitation pacifique et la réduction des violences communautaires

Objectif 4 : Entrepreneuriat des jeunes, réinsertion socio-économique, 
champs communautaires des jeune et Activités Génératrices de Revenus

Résultats atteints: 
1. 18 champs communautaires ont été ex-
ploités par 12 groupes de jeunes dans différentes zones :
- 4 champs communautaires de maïs dans le territoire de Kalehe par SELP,
- 2 champs communautaires de haricots dans le territoire de Kalehe par SELP,
- 3 champs communautaires de soja dans le territoire de Kalehe par SELP,
- 2 champs communautaires de tomates dans le territoire de Kalehe par SELP,
- 2 champs communautaires d’oignons dans le territoire de Kalehe par SELP,
- 1 champ communautaire de patates douces dans le territoire de Kalehe par VTA,
- 1 champ communautaire de manioc dans le territoire de Kalehe par VTA,
- 1 champ communautaire de maïs dans le territoire de Rutshuru par UPDDHE/GL
- 1 champ communautaire de maïs dans le territoire d’Uvira par UNIJECRE
- 1 champ communautaire de patates douces dans le territoire d’Uvira par UNIJECRE

2. 20 jeunes dont 14 sortis des groupes armés ont bénéficié des géni-
teurs à travers un élevage rotatif à Kitchanga dans le territoire de Masisi (UJEPC).

3. 558 jeunes dont259  filles  et 297 garçons âgés de 15 à 35 
ans ont bénéficié des AGR susceptibles de subvenir à leurs besoins.

4. 15 AGRs informelles ont été mises en place par les jeunes grâce aux subventions YAPP/RDC

Objectif 5: Forum, séances d’échange, séances de réflexion, sensi-
bilisation de masse, mâtinés d’échange, vidéos, films, spots et chants
Résultat atteint:

1. 32 théâtres radiodiffusés, 12 Séances d’échange, 18 Sensibilisations de masse 
et 19 réunions communautaires ont été organisés avec grande masse comme 
cible faisant passer un message de consolidation de la paix dans la communauté
2. 11  Plateformes de collaboration entre les jeunes et  cadres de base et 4 Clubs de Paix pour la re-
cherche des solutions aux problèmes liés à la consolidation de la paix  et 3 partenariats stratégiques 
ont été mises en place, une radio communautaire de KILIBA a offert un espace radiophonique à UNI-
JECRE dans le cadre de la collaboration pour la sensibilisation des jeunes à la consolidation de la paix
Du début à la fin de la mise en œuvre des activités, toutes les organisations des jeunes subven-
tionnées ont été capacitées et accompagnées à travers le processus PAL (Participatory Action 
Learning/ processus d’Apprentissage par les actions participatives) qui est la stratégie Far du 
projet YAPP, ainsi que le principe « Do no harm » qui est aussi le principe directeur de NPCYP.
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CHAP. 1
23 organisations des jeunes ont contribué efficacement 
à la cohabitation pacifique, dans le cadre du Projet 

YAPP

23 organisations des jeunes ont été subventionnées au cours de 
cette première phase du projet et chacune, d’arrache-pied, a 
travaillé efficacement pour atteindre ses résultats.

Il s’agit des organisations 
sélectionnées dans le Nord 
et le Sud-Kivu, à savoir : Af-

rica Reconcilied, le Centre 
africain de paix et gouver-
nance (CAPG), le Centre 
d’étude pour la paix et le 
développement dans la ré-
gion des grands lacs (CEP-
DRGL), le Club des jeunes 
bâtisseurs de paix de Kiziba, 
la Solidarité pour l’encad-
rement et lutte contre la 
pauvrette (SELP), La Conver-
gence pour la Concorde et 
le Developpement Endog-
ene (CONCORDE), la Dy-

namique des femmes et des 
filles pour la paix et le dével-
oppement intégral. (DFPDI), 
la Dynamique des Jeunes 
Unis pour le Développement 
Communautaire et la Réso-
lution des Conflits à une Paix 
Durable (DUDP), le Cadre 
de Concertation Intercom-
munautaire (CCI Kalehe), 
Human Request DRC, KA-
TOTO MBURANO  Joseph, 
le Parlement des jeunes, le 
Projet de centre d’encad-
rement féminin (PROCEF), 
le Cabinet thérapeutique 
«  Smart life », Terre de paix, 

l’Union des Juristes Engagés 
pour les Opprimés, la Paix et 
le Développement (UJEOP-
AD), Union des Jeunes En-
gagés pour la Promotion de 
la Culture (UJEPC-ONGD), 
Union des Jeunes Soucieux 
pour la Pacification (UJSP), 
Union des jeunes chrétiens 
du Congo pour la reform-
er (UNIJECRE), Union pour 
la Promotion, la Défense 
des Droits Humains et l’Envi-
ronnement (UPDDHE/GL) et 
Vijana Tujenge Amani (VTA).
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II. Projet de mise en place des mécanismes de réso-
lution pacifique des conflits dans les milieux universi-

taires de Bukavu
Ce projet voulait con-
tribuer à la consolida-

tion de la paix et de la 
cohabitation pacifique 

en milieu estudiantin 
dans le but de pro-

mouvoir les valeurs et 
la culture de la paix au 
sein des universités de 

Bukavu.

Les activités ont consisté en des matinées  d’échange et des sensibilisations à la paix dans 
les milieux universitaires de Bukavu, formations en mécanismes de prévention et résolu-
tion des conflits et la cohabitation pacifique. Le processus avait abouti à l’installation des 

commissions universitaires des résolutions des conflits dans les milieux universitaires. Avaient 
pris part au processus, les étudiants des universités souvent en conflit telles que : l’Université 
Catholique de Bukavu (U.C.B), l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) Bukavu, l’In-
stitut Supérieur Pédagogique (ISP) Bukavu et  l’Université Libre des Grands Lacs (U.L.G.L) Bukavu. 

Ce projet exécuté par Africa Reconciled visait une contribu-
tion à la réduction de la Violence communautaire dans les Quart-
iers Ndosho, Mugunga et Keshero dans la Ville de Goma.

Ainsi, après avoir Sensibilisé et identifier les jeunes, le projet a formé 
48 (19filles et 29 garçons) jeunes sur la Trauma Healing, la non-vio-
lence active et sur la gestion des Activités Génératrices des Revenus. 
Après formation, 4 groupes des jeunes ont été constitués pour mener des AGR collectives 
moyennant des plans d’affaire conçus par eux- mêmes. La remise officielle des Kits de réin-
sertion Professionnelle  et capitaux de démarrage s’était déroulée le mardi 4 août 2020 au 
bureau d’Africa Reconciled en présence des autorités locales. Les bénéficiaires ont promis 
de bien utiliser les fonds reçus pour leur autonomisation et la consolidation de la paix.

I. Projet de formation et réinsertion socio- profession-
nelle des jeunes-Leaders des dits «enfants de la rue » 
sur l’axe Terminus- Ndosho-Mugunga, Ville de Goma
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Par CAPG



Après plusieurs matinées d’échange pour la con-
solidation de la paix en milieux estudiantins, un 
autre comité inter- universitaire pour la gestion 
pacifique des conflits a été mis en place.

III. Appui à la réconciliation et renforcement de la co-
habitation pacifique au campus du lac Goma

Ce projet avait comme but de sensibiliser les étudiants à la cohabitation pacifique dans 
un monde sain et mettre en place un comité de gestion des conflits au sein du campus 
du lac Goma, qui se vit comme centre des violences à chaque année académique.

Parmi les activités, le CPDGL a tenu des  Focus Groupes et entretiens avec 
les étudiants  et autorités académiques des cinq institutions œuvrant au 
sein du Campus du Lac, notamment l’UNIGOM, l’ISTA, l’ISTOU, ISTM et INSS. 
Un dialogue démocratique et inclusif a été organisé en date du  12 aout 2020 dans la 
grande salle de l’hôtel la Joie Plazza en présence des autorités académiques, adminis-
tratives et sécuritaires de la ville de Goma, ainsi que les représentants des communautés 
voisines du Campus et victimes des violences. Convenus de mettre fin à toute forme de 
violence et d’adopter la voie pacifique pour toute revendication, ce dialogue a été cou-
ronné par la signature d’un acte d’engagement pour la consolidation d’une paix dura-
ble dans ce milieu estudiantin par toutes les parties prenantes. Et ensuite  de l’installation 
d’un comité interuniversitaire pour prévenir ces conflits va intervenir très prochainement.
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IV. Projet de consolidation de paix à travers l’organi-
sation d’un tournoi de football dénommé « tournoi de 
football pour la consolidation de la paix au travers une 

jeunesse non violente »

Ce projet avait pour objectif de renforcer la cohé-
sion sociale entre les jeunes à travers les activités sportives. 
Les activités consistant à la sensibilisation des jeunes de la commu-

nauté ainsi que des élèves au sein des écoles secondaires sur l’organisa-
tion d’un tournoi (En attente suite à la fermeture des écoles due à la COVID 19). 

IV. Projet pour la mise en palce d’un centre de for-
mations professionnelles artisanales et des métiers en 

faveur des jeunes à Kitchanga (territoire de Masisi)

Ce projet visait à doter à la jeunesse de la chefferie de Bashali en général et de la zone aut-
our de Kitshanga en particulier d’un centre de formations professionnelles artisanales et 
des métiers afin de réduire le phénomène d’enrolement aux forces et groupes armés .

Ce projet a formé 18 jeunes (12 filles et 6 garçons) sur l’entrepreneuriat de la pâtisserie ar-
tisanale et la coiffure mixte. A l’issue de la formation, les jeunes ont reçu des kits complets 
afin de démarrer des AGR pouvant les permettre de capitaliser les notions apprises et se 
créer de l’emploi. Des matériels de salon de coiffure et un kit de démarrage pour la pâtis-
serie ont été dotés à ces jeunes dont la plupart était des démobilisés des groupes armés. 
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V. Projet « Jeunes unis pour la paix et le relèvement 
économique » 

Ce projet visait à encadrer les jeunes filles/Femmes et garçons à la cul-
ture de la non-violence active, promotion de la paix, la protec-
tion de l’environnement et l’entreprenariat  dans la ville de Goma.

Comme activité, le projet a assuré la formation des  20 jeunes (16 filles et 4 
garçons) sur la coupe et couture, a Sensibilisé les communautés sur la non-vio-
lence, la cohésion sociale et  organiser les travaux communautaires pour la pro-
tection de l’environnement. Il a été issu la mise en place d’un atelier de couture.

VI. « Encadrement des jeunes filles et garçons à tra-
vers une activité génératrice de revenus »

Ce projet exécuté par la DUDP 
avait pour objectif de susciter 
l’esprit d’auto-prise en charge 

des jeunes à travers un mécanisme en-
trepreneurial  pour la consolidation 
de la paix dans le territoire de Kalehe.
Cette organisation a ainsi formé 50 jeunes 
(dont 25 filles et 25 garçons) sur la fabri-
cation artisanale du savon de lessive. A 
l’issue de la formation elle a distribué des 
kits de démarrage à ces jeunes répartis 
en trois groupes pour la mise en place 
des unités de production et de vente. 
Pour ce projet, les jeunes ont pour but de 
se libérer des violences communautaires.
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VII. Peace trough development Project 

L’objectif du projet était de contribuer à la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique 
au sein de la jeunesse en promouvant l’entreprenariat des jeunes dans la ville de Goma.
Comme activité :

- Création d’une AGR pilote pour l’autonomisation des jeunes marginalisés ;
- Organisation des échanges et débats entre les jeunes et les barzas communau-
taires sur la gestion pacifique des conflits ;
- Organisations des émissions radios sur le rôle des jeunes dans la consolidation de la 
paix ;
- Production et diffusion  d’une vidéo et d’un spot publicitaire sur les medias locaux 
et ceux en ligne.

VIII. Projet de rapprochement des jeunes et des 
leaders locaux pour la promotion de la paix dans le 
territoire de Nyiragongo groupement Munigi et village 

Ngangi 1 à Buhene. 

Exécuté par un jeune Leader « KATOTO MBURANO  Joseph », ce projet avait pour objectif princi-
pal d’assurer un rapprochement entre les jeunes et leaders locaux pour la promotion de la paix 
dans le territoire de Nyiragongo, groupement MUNIGI et dans le village NGANGI 1 (BUHENE) 

Comme activité, le jeune leader a réalisé des conférences- débats pour le rapprochement 
entre les jeunes de différentes couches sociales et les leaders locaux. A l’issue de ces con-
férences, il s’en était suivi l’installation d’un comité de suivi des recommandations. Ensuite, les 
membres de ce comité ont été formés sur différents thématiques entre autre, la médiation, la 
transformation des conflits, le plaidoyer et citoyenneté responsable pour mener à bien leur 
tâche et assumer leur engagement dans la consolidation de la paix au sein de la communauté.
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Par Joseph KATOTO 

Par HUMAN REQUEST 



IX. Projet de l’amélioration de la paix sociale dans le 
territoire de Nyiragongo

L’objectif de ce projet était de contribuer à l’amélioration du climat social de paix 
dans le territoire de Nyiragongo et cultiver l’esprit de tolérance et de non-violence.
Le Parlement des Jeunes a organisé un forum des jeunes  et des membres de 7 Cellule 

de paix et de Développement du groupement (CPDG) et du Noyau de paix et de dével-
oppement (NPD) de la commune rurale de Kibumba  en territoire de Nyiragongo  sur la 
consolidation de la paix et la citoyenneté responsable dans le territoire de Nyiragongo.
En deuxième lieu, c’était la formation des membres de 7 CPDG, du 
NPD de la commune rurale de Kibumba et des jeunes leaders du ter-
ritoire de Nyiragongo sur la médiation et la transformation des conflits.
Il faut noter que 16 séances de sensibilisation sur la consolidation de la 
paix, cohésion sociale et la citoyenneté responsable ont été réalisées par 
le parlement des jeunes en faveur des jeunes du territoire de Nyiragongo.

X. Projet d’initiation des jeunes vulnérables aux métiers 
professionnels pour la lutte contre les anti- valeurs à 

Walungu.

L’objectif du projet était de con-
tribuer à la consolidation de la paix 
en initiant périodiquement les jeunes 

aux métiers professionnels d’auto prise 
en charge. Cette approche vise une 
capacitation des jeunes en chômage. 
Comme activité far, on peut citer For-
mation professionnelle en informa-
tique (théorique et  pratique) ainsi 
qu’une formation des jeunes en tech-
niques de carrelage. Ce qui permettra 
l’organisation à rendre disponible 
les jeunes sur le marché d’emploi.
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Par le Parlement des Jeunes

Par PROCEF



XI. Projet d’appui aux initiatives entrepreneuriales ag-
ricoles des jeunes dans le territoire de Kalehe, groupe-

ment Mbinga sud (foire agricole).

L’objectif principal était d’appuyer les initiatives entrepreneuriales agricoles des jeunes 
par le lancement d’une foire agricole en vue de susciter la collaboration et la cohabita-
tion pacifique entre les jeunes des différentes communautés dans le territoire de Kalehe.

Le projet a assuré une capacitation des jeunes de l’association sur les nouvelles techniques 
agricoles avant de procéder à une distribution des semences. Une foire agricole a été organ-
isée où l’achat et la distribution des semences agricoles aux jeunes agriculteurs avait eu lieu.
En vue de favoriser les initiatives agricoles des jeunes, à travers cette foire, les jeunes 
agriculteurs du milieu étaient les fournisseurs des différentes semences qui étaient dis-
tribuées. L’approche avait consisté à une exploitation des champs individuels afin 
de contribuer à une résilience socioéconomique des jeunes et des champs commu-
nautaires à travers 7 axes (villages) du Groupement Mbinga Sud en territoire de Kale-
he afin de favoriser un rapprochement régulier des jeunes des différents villages. 
Après exploitation des champs individuels et communautaires pour la saison cultur-
ale B- 2019, les récoltes des champs communautaires ont permis la relance de l’ex-
ploitation de la saison A-2020 pour les champs communautaires. Les planifications et le 
suivi des différents travaux ont amené les jeunes à se fréquenter régulièrement ; ce qui 
a facilité  une cohésion sociale et une cohabitation pacifique à travers la jeunesse.
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XII. «  Smart life for youth project »

L’objectif du projet était de promouvoir la consolidation de la paix à travers la formation 
des jeunes en métiers et la culture entrepreneuriale pour la réduction de la pauvreté.
Il a été procédé à la formation des jeunes en entrepreneuriat et ges-

tion des micro- projets, formation en techniques de production du jus na-
turel et du pain complet. Ensuite, il s’en était suivi la mise en place des ac-
tivités entrepreneuriales (production du jus naturel et du pain complet). 

XIII. « Ça nous concerne ! » 

L’objectif du projet était de procéder à la redynamisation des groupes des jeunes, forma-
tion, des groupes de réflexion et d’actions constructives des jeunes et l’initiation des AGR. 
Aussi Terre de Paix tenait à renforcer l’auto-prise en charge des jeunes citoyens en rap-

port aux problèmes qui sévissent dans leurs entités pour la paix et la cohabitation pacifique. 
 Quatre espaces de dialogues et communication permanent pour résoudre les con-
flits et prévenir les violences au sein des communautés étaient créées à KIMANGA, MULON-
GWE, KASENGA ET KILIBA avec l’engagement de 96 jeunes dans la consolidation de la paix.
 Des sociétés cosmopolites capables de coexister pacifique-
ment sur base des rapports constructives dans les milieux à sensibilités cul-
turelles et identitaires différents émergent dans les milieux d’intervention,
 Les indices de la Bonne Gouvernance et la démocratie comme moyen promou-
vant égalité, la liberté, le respect de la dignité et des droits humains, et la participation 
de citoyens à la gestion de la chose publique sont perceptibles et connus par les jeunes, 
 Des groupes solidaires locaux, pour affermir la cohésion sont créés avec l’appui des AGR

Séance de réflexion des jeunes sur la question de consolidation de la 
paix

14NPCYP, adresse 13, av Walikale, Q.les Volcans, commune de Goma, Email : npcypdrc@gmail.com, contact@npcyp.org, Tel : +243999215037, 
+243993942525, Site web : www.npcyp.org

Par la Clinique Smart Life

Par Terre de Paix



XIV. Projet de redynamisation des clubs de jeunes 
artisans de paix dans le territoire de Nyiragongo (deux 

groupements : Muja, Munigi)

Objectif : Contribuer à la pacification de la province du Nord Kivu en général et du territoire de 
Nyiragongo en particulier au travers le Programme d’Education à la Paix pour et par les jeunes.
Les activités étaient la mise en place de nouveaux comités (organisation des élec-
tions et  élaboration de codes de conduites), formation sur le programme d’éd-
ucation pour la paix, accompagnement des clubs de jeunes dans les plaidoy-
ers auprès des organisations non gouvernementales et autorités locales

XV. Consolidation de la paix à travers l’élevage rotatif 
des porcs par des jeunes de la Chefferie de Bashali en 

territoire de Masisi.

Elaboration d’un plan d’actions de consolidation de paix avec les clubs de jeunes artisans de paix dans le territoire de 
Nyiragongo.
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Objectif : Doter à la jeunesse de la zone de Kitchanga une activité com-
munautaire génératrice de revenus à travers un élevage rotatif des porcs.
A travers ce projet, l’UJPC a formé 20 jeunes (9 filles et 11 garçons)  sur la non-violence 
active et leur a donné des notions sur la résolution 2250 de Nations Unies. Ensuite, une 
porcherie a été érigée à Kitchanga en faveur des jeunes à risque et la population a été 
sensibilisée sur la cohabitation pacifique et la cohésion sociale au travers des séances or-
ganisées par les jeunes de cette organisation. Chaque jeune a reçu un porc au travers 
la rotation pour rester autonome dans l’élevage, mais aussi le groupe maintient d’au-
tres géniteurs de porcs pour un élevage collectif en vue de la durabilité de leur projet.

XVI. Cohésion sociale et cohabitation pacifique  
des jeunes artisans  de la paix et renforcement de la 
collaboration avec les autorités locales pour la con-

solidation de la paix

L’objectif général du projet était de renforcer la cohésion sociale et collabora-
tion entre les jeunes et les cadres de base du quartier Majengo en ville de Goma.
Cet objectif s’est vu concrétisé à travers les activités telles que la mise en place d’un 

cadre d’échange entre les jeunes et les cadres de base sur la question de consolida-
tion de la paix  dans le  Quartier MAJENGO. Après plusieurs séances d’échanges sur la 
paix, les jeunes et les cadres de base du quartier Majengo ont mis en place des comités 
mixtes dans chaque cellule pour gérer les conflits d’une manière pacifique et promou-
voir l’échange d’expérience intergénérationnelle à Majengo pour une paix durable. 
Aussi, un autre comité mixte composé des jeunes et cadres de base a été instauré pour 
la mise en œuvre du plan d’action sur la consolidation de la paix conçu au cours de dif-
férentes assises par les jeunes et les cadres de base du  Quartier MAJENGO. L’UJSP avait 
clôturé ces activités par la remise des fournitures de bureau aux comités mis en place.
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XVII. Projet des champs collectifs de maïs et de pa-
tates douces en faveur des jeunes pour la promotion 
de la cohésion inter- communautaire/tribus du terri-

toire d’Uvira

L’objectif  du projet était de réunir un nombre important de jeunes provenant de dif-
férentes communautés/tribus en conflit dans le territoire d’Uvira autour des travaux 
collectifs afin contribuer à une cohésion sociale et une cohabitation pacifique dont 

la jeunesse est l’acteur principal. Dans le domaine agricole a été au premier choix vu 
la disponibilité des terres cultivables. Après la première récolte, les produits ont été ven-
dus et deux groupes de jeunes ont reçu des enveloppes pour démarrer d’autres activités.

Résultats

 Formation de 100 jeunes (45filles et 55garçons) sur les techniques agropastorales mod-
ernes et de gestion, les techniques de plaidoyers et la transformation positive des conflits.
 Mise en place des champs communautaires pour rapprochement des 
jeunes et promotion de l’agriculture résiliente pour la consolidation de la paix.

 Les Travaux Champêtres
• La culture de Maïs tenue dans la commune rurale de Kiliba allant du février à  Mai 
2020
• La culture des patates douces tenue dans la commune rurale de Kiliba allant 
d’Avril à septembre 2020 
 Les sensibilisations
• La rencontre avec les autorités locales tenue le 16 février dans la commune de Kili-
ba
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XVIII. Renforcement de la cohabitation pacifique au 
sein de la communauté locale de RUTSHURU.

• Le forum sur la paix et la remise des brevets de partic-
ipation tenu dans le 14Mars dans la commune de Mulogwe
• Assistance de sensibilisation sur la consolidation de la paix en faveur des 
sinistrés des catastrophes d’inondation effectués dans la commune de Ka-
vimvira et Mulongwe en Avril 2020 : plus de 1134 ménages ont été assistées
• Assistance de sensibilisation sur la paix aux sinistrés ayant 
été éprouvés effectuées en Avril : 90 familles ont été visitées.
• Atelier d’échange d’expérience avec les jeunes de 8è CEPAC Kasenga tenu le 28 juin
• Remise des dons des bibles aux jeunes serviteurs de Dieu de l’UNIJECRE tenue le 12 Aout
 Après avoir examiné les 2 propositions d’actions des jeunes pour la con-
solidation de la paix, initiées par les 5 CLJ (comité local des jeunes) respective-
ment regroupés en CLJ urbains et CLJ ruraux, le délégué de NPCYP en collabo-
ration avec l’UNIJECRE a procédé à la remise des fonds de démarrage de leurs 
activité. Il s’agit respectivement de la culture des amarantes et la saponification.

A travers ce projet, l’UPDDHE s’était fixée comme objectif de contribuer à 
la baisse des tensions intercommunautaires et le renforcement de la co-
habitation pacifique au sein de la communauté locale de RUTSHURU.

L’UPDDHE a organisé plusieurs séances de réflexion avec toutes les couches des dif-
férentes communautés à Rutshuru pour prendre conscience des violences com-
munautaires qui se vissent chaque jour et proposer des pistes de solutions durables. 
Comme activités principales, les jeunes ont produit une chanson « Tujenge amani » et un Film 
intitulé « Amani ni sisi » pour amener toutes les communautés à prendre conscience et  s’engager 
dans la consolidation de la paix. Aussi, un champ communautaire de rapprochement des jeunes 
a été initié pour promouvoir aussi l’agriculture dans l’autonomisation économique des jeunes.

Tournage du film « Amani ni sisi » « la paix c’est nous » par les jeunes de Rushuru
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Tournage du film « Amani ni sisi » « la paix c’est nous » par les jeunes de Rushuru

XIX. Projet de réintégration sociale des jeunes 
démobilisés des groupes armés dans le territoire de 

Kalehe

Renforcer la cohésion sociale entre les jeunes ex- combattants et les jeunes à ris-
que à travers des activités socio- culturelles (théâtres, danse folklorique et mu-
sic) et économique (mis en place d’un champ  communautaire des jeunes).  

Contribuer au rétablissement du climat de paix et de cohabitation pacifique entre les jeunes ex 
combattants  (filles et  garçons), et les jeunes à risque  pour la réinsertion sociocommunautaire 
à travers des activités socio- culturelles (théâtres, danse folklorique et music) et économique.
Les jeunes ont mis en place des Champs communautaires de manioc, patate douce 
et haricot pour le relèvement économique des 35 jeunes (15 filles et 20 garçons).

XX. Projet d’encadrement et réintégration des jeunes 
sortis des groupes armés par un atelier de cordonnerie 

moderne à Kalehe

Le Cadre de concertation intercommunautaire (CCI)  s’est fixé comme objectif principal 
de mettre en place une industrie artisanale capable d’offrir de l’emploi aux jeunes sortis 
des groupes armés pour leur réintégration socio- économique dans le territoire de Kalehe.

Les activités réalisées dans le cadre de cet objectif sont ainsi : 
- La mise en place d’un atelier de cordonnerie moderne,
- Rassembler les jeunes sortis des groupes armés et les jeunes à risque en des équipes de 
travail pour la production des chaussures et sandales, le marketing des produits et la vente.
- Sensibilisation des jeunes à la cohésion sociale au sein de la communauté.
Pour CCI ces activités amèneront les ex- combattants à s’intégrer dans 
la vie sociale et les jeunes à risque à devenir autonomes sur le plan 
économique afin de ne plus avoir l’envie de se faire enrôler les groupes armés.
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CHAP. 2

Le NPCYP a accompagné plusieurs actions des 
jeunes pour leur émergence en vue de les édi-
fier pour une meilleure cohabitation pacifique.

En dehors des organisations subventionnées dans le cadre du 
projet YAPP (Action des Jeunes pour la Paix), le NPCYP a sou-
tenu plusieurs activités des jeunes, voire même renforcer les 
capacités de ces organisations. Parmi ces activités nous pou-
vons citer par exemple le premier atelier de mise à jour aux 
organisations subventionnées dans le cadre de la première 
année du Projet YAPP, le renforcement des capacités en ges-
tion administratives et financières organisées simultanément 
à Goma, à Kiwanja et à Kalehe. Citons aussi le rôle import-
ant joué par le NPCYP dans la célébration des journées inter-
nationales de la Jeunesse et de la Paix cette années 2020.
Nous vous proposons dans les pages qui suiv-
ent ce qu’a été le succès de ces activités 

Des activités connexes organisées dans le cadre de la 
cohabitation pacifique

Le NPCYP participe à l’atelier de mise en oeuvre du Projet 
YAPP à Kigali 

Le NPCYP a participé du 19 au 
26 septembre 2019 à un atelier 

sur la mise en oeuvre du Projet 
YAPP dans la ville de KIGA-

LI. Cet événement a réuni les 
partenaires venus du Mali, de la 

RCA, du Nigéria, etc.
Parmi ces partenaires, Peace 

Direct? pour le projet LAF et 
YAPP et l’appui technique de 
l’équipe de Peace D. Plusieurs 

échanges ont été faits sur les 
initiatives de paix conduites par 

les jeunes dans différents pays,  
des discussions fructueuses  sur 

les nouvelles approches  et un 
draft de manuel de subvention 
produit avec des propositions 

selon chaque contexte
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Goma : La journée mondiale de la Paix vécue à Goma 
grâce à NPCYP

Une note de plaidoyer en faveur des jeunes remise aux 
autorités à l’occasion de journée internationale de la Jeu-

nesse organisée par le CPJ avec le soutien de NPCYP 

La journée internationale de la jeunesse a été célébrée dans le monde entier le 12 aout 2020. 
Dans la ville de Goma, l’activité a été amplement vécue grâce au Conseil Provincial de la 
Jeunesse qui, soutenu par le National Partnership of Children and Youth in Peace Building 
(NPCYP), a organisé deux journées de réflexion rassemblant les jeunes venus des villes et ter-
ritoires de la province du Nord-Kivu. C’était sous le thème «  l’engagement des jeunes pour 
une action commune mondiale » au niveau mondial et « transformer l’éducation » au niveau 
provincial.  A l’issue de ces assises, une note de plaidoyer a été rédigée par tous ces jeunes 
participants et a été remise au gouverneur de province représentée par  la Vice-Gouverneur, 
Madame Kavira Kahombo. Dans ce document, il était question d’émettre les problèmes qui 
freinent le développement des jeunes en province, les pistes de solution ainsi que les recom-
mandations sur les types de soutien qui devraient être octroyés aux jeunes pour leur prise en 
charge dans plusieurs secteurs à savoir l’éducation, l’entrepreneuriat, la sécurité et le social.  
Recevant les jeunes avec cordialité, la Vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu a présenté 
les salutations du gouverneur de province en mission à Kinshasa et a glorifié le courage et le 
dynamisme dont les jeunes de sa province ne cessent de faire preuve. Elle a promis et garanti le 
soutien total du gouvernement provincial à toutes les actions qui seront menées par les jeunes. 
 

C’est autour d’un balai culturel que les jeunes de Goma ont célébré la journée in-
ternationale de la Paix ce lundi 21 septembre 2020. Au cours de cette activi-
té tenue dans la grande salle de l’hôtel Cap Kivu, trois jeunes ont été primés 

après un concours soutenu par NPCYP. Entre les mains du ministre provincial chargé 
de culture, ces jeunes ont reçu comme prix, ordinateur lap top et dictionnaires.
Pour la chef du Projet YAPP de NPCYP, Justine NAMWANGU, la tenue 
d’une activité pour célébrer la journée de la paix est importante et cru-
ciale pour partager les valeurs culturelles entre les communautés.
« La journée internationale de la paix c’est un grand événement pour partager nos val-
eurs entant que congolais et habitants à l’est de la RDC pour exclure nos différents 
car la paix n’a pas des tribus ni des races et que la paix reste la matière première »
À cette occasion, Justine NAMWANGU invite également les jeunes du monde entier et de la 
région des grands-lacs à travailler pour l’unité et la complémentarité pour une paix durable.
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Le ministre national de la jeunesse touché par le travail 
exécuté par le réseau NPCYP dans Le Nord et le Sud-Kivu

Le ministre national de la jeunesse, Son Excellence Billy Kambale s’est dit touché et 
impressionné par l’œuvre de NPCYP (National Parternship for Children and Youth 
in Peacebuilding), un réseau qui regroupe plusieurs organisations des jeunes qui 

œuvrent pour la consolidation de la paix dans le Nord et le Sud-Kivu. C’était au cours 
d’une audience accordée à l’organisation après une conférence animée par le min-
istre ce vendre 11 septembre 2020 dans la grande salle de l’hôtel La Joie Plazza.

Les lauréats au concours Discours de paix organisé par NPCYP
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Au cours de cette au-
dience, le NPCYP a 
présenté au ministre 

les réussites accomplies avec 
les structures accompag-
nées pour la première année 
par le réseau dans le cadre 
du projet « Action des Jeunes 
pour la Paix ». « Nous avons 
présenté les projets menés 
au Nord-Kivu avec les organ-
isations des jeunes, les projets 
qui financent les initiatives 
des jeunes dans plusieurs 
domaines » a dit à la presse 
Steven MALAKI, secrétaire 
exécutif de NPCYP après 
l’audience avec le minis-
tre national de la jeunesse. 
« Nous avons demandé au 
ministère de nous accom-
pagner dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce projet »
Il a été aussi question au 
cours de ces échanges pour 
le NPCYP de présenter au 

ministre le fruit du partenar-
iat existant déjà entre le ré-
seau et le Conseil provincial 
de la jeunesse qui a, grâce 
au soutien d l’organisation 
NPCYP, présenté un plaidoy-
er en faveur des jeunes de 
la province du Nord-Kivu à 
l’occasion de la journée in-
ternationale de la jeunesse.
Touché et ému par les réalisa-
tions de NPCYP, le ministre na-
tional de la jeunesse a promis 
une bonne collaboration of-
ficielle au niveau national 
entre le NPCYP et le ministère 
national de la jeunesse.
Notons qu’au cours de la 
conférence à laquelle le NP-
CYP a participé avec son 
secrétaire exécutif Steven 
MALAKI et sa directrice des 
programmes Justine Nam-
wangu, le ministre national 
de la jeunesse a parlé des 
points ci-après : la spoliation 

des terres de la jeunesse con-
tre laquelle il s’est dit indigné 
et promis de faire un suivi, 
son projet de brigade agri-
cole dans lequel il promet 
de soutenir l’entrepreneuriat 
agricole, un projet qui devra 
s’étendre sur toute l’étendue 
du territoire national, le sout-
ien aux initiatives des jeunes 
avec un fond qui devra les 
soutenir avec des bourses 
d’études, son projet de loi sur 
la formation militaire obliga-
toire et sur la question d’âge 
où il propose que l’âge en 
RDC varie entre 15 et 35 ans.
Enfin le ministre a invité les 
jeunes à la prise de con-
science les invitant à l’au-
to-prise en charge et encour-
ageant l’entrepreneuriat.

Patrick BASSHAM

23
NPCYP, adresse 13, av Walikale, Q.les Volcans, commune de Goma, Email : npcypdrc@gmail.com, contact@npcyp.org, Tel : +243999215037, 

+243993942525, Site web : www.npcyp.org



Des échanges d’expériences entre jeunes et mentor or-
ganisés ce lundi 31 aout 2020 pour clôturer le mois de la 

jeunesse, grâce au soutien de NPCYP

Des jeunes de la ville de Goma, issus de différentes structures ont été ce lundi 
31 aout 2020 face à quelques mentors économiques, politiques et sociaux 
de Goma. Cet échange d’expérience organisé par le Conseil provincial de 
la jeunesse grâce au soutien de NPCYP en marge de la clôture du mois de la 
jeunesse a inspiré plusieurs jeunes participants qui se sont dit prêts à se lancer.

Ces mentors, opérateurs économiques, 
politiques et membres de la société 
civile ont chacun présenté aux 

jeunes leurs expériences, leurs histoires de 
succès, les différentes difficultés qu’ils ont 
rencontrées au cours de leurs parcours et 
comment ils sont parvenus à les surmont-
er. C’est le cas par exemple de Monsieur 
KAKESA, patron des Etablissements la Joie 
qui, avec peu, est parvenu à se construire 
un vaste empire économique dans le Kivu, 
ou Patrick Mundeke qui, précocement, a 
mené un combat politique solide qui lui a 
permis de se hisser aux postes importants 
en RDC. Même expérience de la part du 
Ministre provincial Robert Lufungula qui, en 
dépit de multiples défis, s’est taillé son essor 
grâce à sa patience et sa détermination.
Pour Guy KIBIRA, président du Conseil Provin-

cial de la Jeunesse, il s’agit d’un nouvel es-
poir pour les jeunes qui se sont découragés 
dans leur parcours. « Je suis sûr de part 
ce que j’ai vu qu’ils rentrent déjà de l’ex-
périence du succès de leurs mentors et à 
force de cela, ils sont en mesure de s’or-
ganiser, d’entreprendre et être comptés 
parmi les grands notables de la RDC en 
général et particulièrement du Nord-Kivu. »
C’est un résultat dont se félicite Justine 
NAMWANGU, chef du Projet YAPP (Ac-
tion des Jeunes pour la Paix) à NPCYP en 
marge duquel l’activité a été organisée. 
« C’est quelque chose qui entre dans nos 
objectifs où les jeunes doivent appren-
dre auprès des mentors, échanger les ex-
périences avec les gens qui ont réussi et 
c’est exactement ce que nous faisons »
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Pour la responsable de NPCYP, le contact des 
jeunes envers leurs mentors est vraiment cru-
cial et c’est un pas élogieux pour les faire par-
ticiper dans la lutte pour la consolidation de la 
paix au Kivu. « En matière de consolidation de la 
paix, les jeunes doivent travailler ensemble, ap-
prendre des erreurs, de ce qui a réussi et ce qui 
a échoué et rester ainsi positif. En croyant en ce 
qu’ils doivent faire, ils peuvent arriver à consol-
ider la paix parce que, nous référant à la résolu-
tion 2250 des Nations Unies, les jeunes sont par-
ties prenantes dans la consolidation de la paix 
du Nord-Kivu, en RDC et partout au monde. »

Projet YAPP: Les subventionnés sont capacités en procédures 
de gestion administrative et financières à Goma, Masisi et 

KALEHE

Le National Partnership of Children and Youth in Peacebuilding (NPCYP) a tenu 
du 23 au 24 juillet 2020 une formation de capacitation en procédures de ges-
tion administrative et financières en faveur des associations et groupes et/ou in-

dividus subventionnés dans le cadre projet YAPP (Action des Jeunes pour la Paix).
Par cet atelier organisé simultanément à Goma, à Masisi et à Kalehe, le NPCYP voulait surtout 
permettre aux organisations de solidifier leurs systèmes de gestion administratives et financière 
et les  aider à se doter de lignes de conduite efficaces et crédibles dans la mise en œuvre des 
projets exécutés dans le cadre du projet en terme de gestion administratives et financières.
Pendant deux jours, les bénéficiaires ont essentiellement été outillés sur les procédures 
administratives, financières et comptables, les procédures et les formulaires de ges-
tion, les procédures démocratiques et de transparence dans la gestion des as-
sociations par la vulgarisation des notions et principes de gestion associative, les 
procedures et outils de gestion administrative et financière les plus courants, la ges-
tion quotidienne des organisations subventionnées dans le cadre du projet YAPP.
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Vue des participants à la formation à Goma

Vue des participants à Masisi                             Vue des participants à KALEHE 

A l’issue de cette formation, les bénéficiaires sont satis-
faits et rassurent que la formation leur a été entière-
ment bénéfique. Ils promettent qu’ils mettront leurs 

acquis au service des membres de leurs organisations, ce 
qui est un succès dans la mise en œuvre du projet YAPP.
Ces mêmes sentiments sont partagés par les formateurs. Mathieu 
KAPIRI et Mathieu Balezi facilitateurs de la formation respective-
ment à Goma et à Kalehe saluent l’intérêt dont les participants 
à la formation ont fait preuve et sont satisfaits de leur implication.
Cette activité intervient après réception de la troisième tranche 
des micros et petites subventions par les vingt-trois organi-
sations bénéficiaires. Après évaluation de la mise en œuvre 
du projet par les subventionnés, cette formation arrive aujo-
urd’hui à mettre fin à leurs lacunes et faiblesses en matière des 
procédures et outils basics de gestion administratives et financière.
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Vue des participants à la formation à Goma

Le NPCYP dans la sensibilisation contre la covid- 19

La pandémie de Covid-19 en République 
émocratique du Congo est rapportée 
dans le pays à partir du 10 mars 2020, 

date à laquelle un premier cas est confirmé 
sur le territoire. La République Démocratique 
du Congo (RDC) devient ainsi le 11ème 
pays africain touché par la maladie à coro-
navirus 2019 (Covid-19). L’état d’urgence 
sanitaire est décrété le 24 mars par le prés-

ident de la république. Malgré ce contexte 
de Covid-19 qui, jusqu’à présent continue 
à secouer le monde, NPCYP  a poursuivi ses 
activités en RDC à travers le projet YAPP. 
Tout en sensibilisant les jeunes au respect 
des gestes barrières contre la propagation 
de cette pandémie, les structures subven-
tionnées ont poursuivi progressivement leurs 
activités à travers leurs projets respectives.

En outre, NPCYP et ses partenaires ne sont pas restés silencieux. Plusieurs ac-
tions ont été menées  pour contribuer à la lutte contre cette pandémie.
Résultats : 
1. NPCYP a appuyé 1175 ménages sinistrés de la catastrophe du 17 Avril 2020 à 
Uvira, repartie dans 9 sites de déplacement en distribuant des dispositifs de lavage 
de mains pour chaque site, des savons pour chaque ménage, ainsi que le gel désin-
fectant, cache-nez pour lutter contre la propagation du COVID 19 dans les sites.
 
2. Plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées par les jeunes et ap-
puyé financièrement par NPCYP pour encourager les communautés à re-
specter les mesures barrières de prévention contre le Corona virus au Nord 
et au sud Kivu. Au total 50181 personnes dont 27570 femmes et 22646 hom-
mes ont été sensibilisées après avoir récolté leur perception sur la pandémie.

3. Des matériels tels que lave- mains, masques de protection, désinfectants 
et dépliants ont été distribués aux 23 organisations partenaires à NPCYP et cha-
cune dans sa zone a mené des sensibilisations auprès des communautés locales. 
Le message contenu sur les dépliants est celui adopté par le ministère de la santé.
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Sensibilisation contre COVID 19 dans le site de 
sinistré à Uvira

Sensibilisation des communautés à Bukavu  et Masisi

Sensibilisation des communautés à Goma

Sensibilisation des communautés contre la covid- 19 à Kalehe
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Sensibilisation des communautés à Bukavu  et Masisi

LECONS APPRISES ET DEFIS

1. Plus de 100 initiatives des jeunes ont été jugées d’importance capitale  pour 
la consolidation de la paix  à l’Est de la RDC lors des analyses des propositions des 
projets, en plus de la forte demande d’accompagnement  au niveau commu-
nautaire. Le projet YAPP étant limité, la possibilité d’appuis  est  de 30%. Ainsi il est im-
portant de faire le plaidoyer pour couvrir le gap et appuyer plus d’initiatives  des  
jeunes qui sont  engagés dans la recherche d’une paix durable à l’Est de la RDC.

2. Du fait que le Nord et Sud -Kivu aient une grande superficie que plusieurs pays 
dans le monde; un moyen logistique et humain suffisant permettrait plus d’efficac-
ité dans l’accompagnement et le coaching des subventionnés surtout à cette phase 
où plus de 70% d’entre eux vont entamer le processus de pérennisation des acquis.

3. L’accompagnement technique et conseil aux 23 subventionnés a été lourd pour 
cette année, du fait que les formations qu’ils auraient eu au premier trimestre de mise 
en œuvre ne l’ont pas été suite au retard de transfert des fonds y relatifs et l’impact du 
COVID. Ainsi, pour cette deuxième phase, il serait important et convenable d’organiser 
les formations dès le lancement de la mise en œuvre des initiatives qui seront sélectionnés.

4. Les réunions PAL ont été d’une grande importance dans le renforcement de l’engage-
ment communautaires et la redevabilité. Nous avons appris que si ces réunions pouvaient 
être organisées dans chaque zone dès le début de sélection des initiatives, cette démarche 
augmenterait plus l’engagement communautaire et l’appropriation des actions de ch-
aque initiative et ainsi plus de probabilité d’impact à long terme et sur une grande échelle.

5. Les partenariats stratégiques signés dans le cadre de ce projet avec quelques parties 
prenantes peuvent constituer d’une base solide pour la durabilité des actions et des engage-
ments entrepris dans ce projet. Ainsi, il serait nécessaire pour nous de mettre en place des straté-
gies pour consolider ces partenariats. (Actions conjointes, cadre permanent d’échange)

6. Pour la durabilité de l’impact des subventions de la première année et de 
la deuxième année, un mécanisme au sein de NPCYP serait important d’être 
mis en place pour assurer le suivi post-projet dans chaque zone de mise en œu-
vre. Et surtout le suivi des plaidoyers qui ne peuvent aboutir qu’après 2 voire 3 ans.

7. Les visites programmatiques et les missions de suivi et évaluation ont eu un im-
pact positif sur les subventionnés dans les zones qui en ont bénéficié; zones dans 
lesquelles plus de subventionnés ont eux des succès au delà des attentes. Tan-
dis que dans des zones où ces visites et missions n’ont pas été effectuées, cer-
tains subventionnés n’ont pas réussi à répondre aux attentes en termes de résultats.

                                                                                                                                

La mise en oeuvre du Projet YAPP en RDC constitue une expérience éloquente dans 
la recherche de la cohabitation pacifique à l’EST de la RDC. 

Ici, ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont acteurs de cette lutte grâce à NPCYP. 
Pour cette première année, le NPCYP se félicite du travail jusque là abbatu, mais il 
n’est pas exclu déplorer quelques défis rencontrés au cours de la première année 
de la mise en oeuvre du projet YAPP, ce qui a conduit, de surcroît, à tirer quelques 
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Qui sommes-nous?
Profil et présentation de NPCYP

National Partnership of Children and Youth in Peacebuilding (NPCYP) est une organisation 
nationale de droit congolais, créé le 13 Avril 2015 ayant pour missions, la mise en place d’un 
cadre institutionnel de formation et d’information, de développement des programmes 
d’entrepreneuriat, d’éducation à la paix en faveur des organisations œuvrant pour le bi-
en-être des enfants et des jeunes. Ainsi, NPCYP sert de pont et point focal d’accompag-
nement entre toutes les organisations œuvrant pour le bien-être des enfants et des jeunes.
Le siège social du réseau est fixé à Goma, capitale de la Province du Nord Kivu. Il peut être trans-
féré en tout autre endroit de la République Démocratique du Congo sur décision du Congrès.

OBJECTIFS
Coordonner les activités de promotion de la paix menées par les enfants et les jeunes ;
Définir le cadre déontologique des actions menées par les associations mem-
bres dans le domaine de la promotion la paix et du développement intégral.
Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires en vue de promou-
voir et soutenir les actions entreprises par les associations membres ;
Concevoir des stratégies communes pour garan-
tir la jouissance de la paix et du développement intégral ;
Œuvrer activement pour la collaboration et le rapprochement des communautés bénéfici-
aires au- delà de toutes les barrières notamment ethniques ou tribales, socio- confessionnelle.
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VISION
« NPCYP » se veut une structure, fédératrice, solidaire, capable d’impulser et favoriser 
l’émergence d’une jeunesse dynamique, responsable, soudée aux valeurs civiques et so-
ciales volontairement engagée dans le processus de consolidation de la paix durable.

VALEURS
NPCYP inscrit sa raison d’être et son interven-
tion dans trois axes de valeurs complémentaires ci- après :
Engagement social dans le respect de sa mission, la matérialisation de sa vision et la diversité ;
Transparence dans la gestion des ressources disponibles ;
Redevabilité vis- à- vis des communautés bénéficiaires des ac-
tions, des partenaires de collaboration et des donateurs.

MEMBRES
Le réseau NPCYP comprend des membres fonda-
teurs, des membres adhérents et des membres d’honneur.
Sont membres fondateurs, les associations dont les 
représentants sont signataires des présents statuts ;
Sont membres adhérents, les associations poursuivant les objectifs analogues, ayant 
soumis leurs demandes d’adhésion et dont l’adhésion a été validée par le Congrès.
Sont membres d’honneur, les personnes physiques ou morales qui soutiennent 
moralement ou matériellement le réseau et à qui cette qualité est attribuée.
Les demandes d’adhésion sont adressées par écrit au secrétariat Exécutif qui les soumet à son 
tour pour validation au Congrès. Sur avis conforme de cette dernière, le bureau décidera à la 
majorité simple de ses membres. La qualité de membre d’honneur est conférée par le Congrès.
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Partenaires de NPCYP
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Partenaires stratégiques (nationaux) :

Parmi les partenaires stratégiques de NPCYP, nous pouvons citer
- Division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu

- Conseil provincial de la Jeunesse Nord Kivu 

-       Le Bureau de Soutien

PARTENAIRES INTERNATION-
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Quelques docu-
ments publiés par 

NPCYP

Merci à toute l’équipe de NPCYP grâce à 
laquelle ce document est arrivé à son terme: 
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- Steven MALAKI: Secrétaire exécutif de NPCYP
-Justine NAMWANGU: Chef de Projet 
-Judith KAMBOTE: Directrice administratrice 
-Matthieu KAPIRI: Directeur financier 
- Julie BUHENDWA: Caissière 
 Matthieu BALEZI: PAL Officer

 - Aimée FAIDA:    Animatrice PAL 
 - Lydie MAHOMBI: Animatrice PAL 
 - Eraste SERUME: MEAL 
 - Openge OMAMBO: Logisticien 
- Patrick BASSHAM: Communication Director
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