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INTRODUCTION 
NPCYP (National Partnership of Children and Youth in Peacebuilding) a une vision:  

« Nous sommes un réseau qui se veut une structure, 

fédératrice, solidaire, capable d’impulser et 

favoriser l’émergence d’une jeunesse dynamique, 

responsable, soudée aux valeurs civiques et 

sociales volontairement engagée dans le processus 

de consolidation de la paix et de développement 

durable en République Démocratique du Congo et 

partout au monde » 

Cette vision se traduit par une mission consistant 

en mettre en place un cadre institutionnel de 

formation, de coordination et d’implémentation des 

programmes humanitaires et de développement 

piloté par les organisations des jeunes pour une 

participation inclusive aux processus de paix et de 

développement durable.  

Ainsi, NPCYP sert de pont et point focal d’accompagnement entre toutes les organisations 

œuvrant pour le bien-être des enfants et des jeunes. 

En 2022, nous avons développé un nouveau Plan Stratégique 2022-2026 faisant ressortir des 

Objectifs Stratégiques sous forme des objectifs de changements en vue de contribuer à la 

réalisation de notre mission et notre vision. Il s’agit de : 

 

L’objectif de ce Plan Annuel est de détailler comment nous allons contribuer à la réalisation de 

nos objectifs stratégiques pendant l’année 2023. 

 

 

 

 

 

Les jeunes participent 

activement 

 

Les jeunes sont 

résilients 

 

L’appropriation de 

l’agenda JPS est 

effective 

 

Les jeunes se 

désengagent de la 

violence 



OVERVIEW DE 2023 
Nous présentons ici un aperçu des activités à mener en 2023 en fonction de leur contribution aux 

différents objectifs de changement de notre nouvelle stratégie. L'année 2023, nous nous concentrerons 

sur les quatre objectifs de changement. Notre plan combine des projets dirigés par le secrétariat Exécutif 

et se déroulant au niveau mondial avec des projets régionaux et nationaux ainsi que les projets dirigés 

par les organisations membres du réseau sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. 

En outre, en s'appuyant sur les expérience de l’intégration du genre dans la mise en œuvre de nos projets 

depuis 2020, NPCYP s'engage à mettre en œuvre progressivement une approche transformatrice de 

genre dans toutes ses opérations et activités, contribuant ainsi à une approche plus féministe de la 

consolidation de la paix. Il est intéressant de noter qu'en 2023, NPCYP mettra en œuvre des activités 

d’intégration régionale pour étendre l’impact de ses activités en vue de promouvoir l’engagement des 

jeunes à la consolidation de la paix sur tout le continent africain. 

1. Les jeunes participent activement et de manière significative 

Mettre en place et étendre le réseau congolais des jeunes médiateurs 

Mise en œuvre d’actions pilotes au sein des provinces 

Accompagnement des jeunes dans le processus électoral 

Plaidoyers, Sensibilisation et Renforcement des Capacités 

Participation aux Processus et Mécanismes de Paix 

Plaidoyer et Elévation des voix des jeunes africains 

2. Les jeunes sont résilients 

Développement de la résilience mentale des jeunes (Capacités de guérison du traumatisme à base 

communautaire. 

Renforcement des capacité et conscientisation 

Renforcer l’accès des jeunes aux opportunités d’emploi et de l’entrepreneuriat rurale 

Accompagnement Technique et Financier des jeunes 

Le Plan Intégré du Paysan pour la résilience des jeunes et de la communauté 

Accompagnement technique 

3. L’Appropriation de l’agenda JPS est effective 

Vulgarisation et Intégration régionale du Plan d’Action Nationale de la R2250 de la RDC 

Plaidoyer et Sensibilisation 

Localisation du Plan d’Action Nationale de la R2250 de la RDC dans les Provinces 

Plaidoyer et Elaboration des Plans Opérationnels des Provinces 

4. Les jeunes se désengagent de la violence 

Désengagement des jeunes dans les bandes et groupes armés 

Mise en place du réseaux des jeunes sensibilisateurs (influenceurs) communautaires 

Formation en métiers pour l’intégration communautaires des jeunes 

Mettre en place et Accompagner des foyers de formation professionnel des jeunes 

Dialogue Interculturel National de Paix (DINP) 

Activités d’influence et de cohésion 

 



 

CADRE DES RESULTATS ANNUELS 

Activités 
Objectifs 

Attendus 
Livrables 

PERIODE DE MISE EN 

ŒUVRE (Année 2023) Estimation 

Budgétaire Trim 

1 

Trim 

2 

Trim 

3 

Trim 

4 

Objectif de changement 1 : Les jeunes participent activement et de manière significative  

Mettre en place et 

étendre le réseau 

congolais des jeunes 

médiateurs 

• Doter les 

communautés 

locales des capacités 

permanentes à gérer 

pacifiquement leurs 

conflits 

• Renforcer les 

capacités locales des 

jeunes à jouer le rôle 

de médiateur dans 

les processus de 

résolution des 

conflits 

communautaires et 

intercommunautaires 

Existence des 

représentations pilotes 

des réseaux des jeunes 

médiateurs dans les 

Provinces du Nord-

Kivu et Sud-Kivu 

    

$ 66 800,00 

Accompagnement 

des jeunes dans le 

processus électoral 

• Mener des 

plaidoyers auprès 

des différentes 

parties prenantes 

• Engagement des 

partis politiques à 

donner des 

LISTES des 

    

$ 215 500,00 



(Partis politiques, 

SOCIV, Leaders, 

Parlement) pour une 

participation 

majoritaire des 

jeunes aux élections 

comme candidats 

• Accorder un 

accompagnement 

technique et 

financier aux jeunes 

avec des aspirations 

politique dans le 

processus électoral.  

candidats aux 

différentes 

législatures avec 

une représentation 

de plus de 30% des 

jeunes 

• Acquisition de 

30% des sièges au 

parlement National 

et aux Parlements 

provinciaux au 

Nord et Sud-Kivu 

Participation aux 

Processus et 

Mécanismes de Paix 

• Mener des 

plaidoyers pour la 

participation et 

implication des 

jeunes au processus 

de paix de Nairobi 

• Instaurer une 

relation 

institutionnelle et 

permanente avec les 

mécanismes 

régionaux pour la 

stabilisation des 

pays de Grand-Lac 

• Organiser des 

« African Young 

Diplomats and 

Peacebuilders 

• Les 

recommandations 

et actions concrètes 

avec les jeunes 

sont considérées 

dans la feuille de 

route du processus 

de Nairobi 

• Le Forum régional 

de la jeunesse du 

CIRGL est 

redynamisé  

• Une feuille de 

route annuelle est 

produite et remis 

aux gouvernements 

à l’issu de 

l’ « African Young 

    

$ 580 800,00 



Advocacy Summit” 

pour influencer les 

politiques 

continentales 

Diplomats and 

Peacebuilders 

Advocacy 

Summit » 

Objectif de Changement 2 : Les jeunes sont résilients  

Développement de 

la résilience mentale 

des jeunes 

(Capacités de 

guérison du 

traumatisme à base 

communautaire.) 

• Renforcer les 

capacités des jeunes 

à s’autoguérir du 

traumatisme à base 

des conflits 

communautaires 

• Renforcer les 

capacités des jeunes 

à faire face aux 

manipulations et 

propagandes 

extrémistes et de 

haine 

Des jeunes 

mentalement résilients 

pour ne pas céder à la 

violence suite au 

traumatisme ou à la 

manipulation 

    

$ 34 340,00 

Renforcer l’accès 

des jeunes aux 

opportunités 

d’emploi et de 

l’entrepreneuriat 

rurale 

• Encadrement des 

jeunes dans les 

milieux ruraux au 

sein des 

coopératives 

agricoles ; 

• Développer des 

chaines de valeurs 

agricoles avec 

l’appui des micro-

entreprises agricoles 

des jeunes 

• Deux coopératives 

pilotes sont 

développées au 

Nord-Kivu et Sud-

Kivu pour les 

chaines de valeurs 

innovantes. 

• Un partenariat est 

acquis avec des 

entreprises 

financières pour 

l’éducation 

financières des 

    

$ 100 000,00 



• Faciliter l’accès des 

jeunes en milieux 

ruraux aux facilités 

financières 

jeunes ruraux et 

l’octroi des crédits 

entrepreneuriaux 

Le Plan Intégré du 

Paysan pour la 

résilience des jeunes 

et de la communauté 

Doter les jeunes des 

capacités des jeunes 

pour une bonne gestion 

des terres et les 

systèmes agricole pour 

le développement 

économique 

Des Plans Intégré du 

paysan sont 

développés et mis en 

œuvre par des jeunes 

en Province du Nord-

Kivu 

    

$ 97 100,00 

Objectif de Changement 3 : L’Appropriation de l’agenda JPS est effective  

Vulgarisation et 

Intégration régionale 

du Plan d’Action 

Nationale de la 

R2250 de la RDC 

• Conscientiser les 

communautés 

locales, les 

politiques et les 

jeunes sur le 

PAN2250 

• Contribuer à 

l’élaboration et la 

mise en œuvre du 

PAN2250 des 

mécanismes 

régionaux auxquels 

la RDC est membre 

• La compréhension 

et la connaissance 

du PAN2250 de la 

RDC au niveau 

provincial et 

national sont 

accrues 

• Les PAN2250 du 

CIRGL, EAC, 

CEAC sont 

élaborés 

    

$ 44 345,00 

Localisation du Plan 

d’Action Nationale 

de la R2250 de la 

RDC dans les 

Provinces 

• Renforcer 

l’appropriation du 

PAN2250 auprès 

des parties prenantes 

provinciales 

Les axes 

stratégiques du 

PAN2250 et les 

besoins des jeunes 

quant à l’agenda 

JPS sont pris en 

    

$ 50 000,00 



• Accompagner 

l’élaboration des 

Plans Opérationnels 

de Localisation du 

PAN2250 au Nord-

Kivu 

compte dans la 

gestion 

décentralisée des 

entités de la 

province et la mise 

en œuvre des 

programmes du 

gouvernement. 

Objectif de Changement 4 : Les jeunes se désengagent de la violence  

Désengagement des 

jeunes dans les 

bandes et groupes 

armés 

• Mettre en place un 

réseaux des jeunes 

sensibilisateurs 

(influenceurs) 

communautaires 

pour la 

sensibilisation de 

leurs pairs à quitter 

les bandes et 

groupes armés 

• Renforcer les 

capacités des jeunes 

sensibilisateurs 

(influenceurs) 

Existence des 

capacités locales pour 

dissuader, influencer 

les jeunes à se 

désolidariser des 

bandes et groupes 

armés 

    

$ 29 700,00 

Formation en 

métiers pour 

l’intégration 

communautaires des 

jeunes 

• Mettre en place et 

équiper les foyers de 

formations 

professionnels des 

jeunes en métiers 

dans les provinces 

du Nord-Kivu, Sud-

Kivu et Ituri 

• Des foyers 

(centres) de 

formation 

professionnelle en 

métiers sont mis en 

place pour 

l’accompagnement 

et l’encadrement 

    

$ 215 500,00 



• Encadrer les jeunes 

à risques dans 

l’apprentissage des 

métiers et mise en 

œuvre des AGRs 

des jeunes à 

risques  

• Les jeunes à 

risques améliorent 

leur résilience 

économique. 

Dialogue 

Interculturel 

National de Paix 

(DINP) 

• Améliorer et 

renforcer la cohésion 

interculturelle des 

communautés 

locales ; 

• Promouvoir 

l’échange 

interculturel des 

bonnes pratiques 

pour la cohésion 

nationale 

Les valeurs civiques et 

culturelles sont 

partagées sur toute 

l’étendue de la RDC 

    

$ 300 000,00 

 

Le cout de la Mise en œuvre du présent Plan d’action annuel est estimé à $ 1 734 085,00 (Un Million Sept Cent trente-quatre mille quatre-vingt 

cinq dollars américains). 


