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0. INTRODUCTION 

0.1. Mot du Secrétaire Exécutif 
Des jeunes leaders militant pour la mise en application de la Résolution 2250 

des nations-unies, baptisés affectueusement jeunes fondateurs de NPCYP, 

étaient convaincus que si les jeunes jouent un rôle pour les questions de paix 

et de sécurité, cela aurait le potentiel de faire une différence importante. Il y a 

6 ans à nos débuts, nous avons concentré nos efforts sur le plaidoyer pour 

inscrire l’implication et la participation des jeunes à la consolidation de la paix 

et au maintien de la sécurité sur la liste des priorités politiques à l’échelle 

provincial et national. Notre priorité a ensuite dépassé le plaidoyer et nos 

efforts ont visé à influencer l’action sur le terrain pour réduire les disparités 

entre les genres en matière d’accès, de rétention et de performance. Aujourd’hui, le NPCYP évolue dans 

un environnement très dynamique où les tendances sociopolitiques, en particulier dans le secteur de 

consolidation de la paix, exigent d’être réactif face aux changements contextuels. Dans sa réalisation de 

sa vision et ses missions, NPCYP s’est focalisé pour l’année 2022 à amplifier la participation active des 

jeunes à la consolidation de la paix et à renforcer leur résilience pour un développement paisible. 

Implantées à MASISI, RUTSHURU, NYIRAGONGO, WALUNGU, UVIRA, KALEHE, BUKAVU et 

Goma, les activités de NPCYP ont atteint plus de 40 000 jeunes qui se sont engagés à promouvoir la 

paix et la non-violence pour leur épanouissement et le développement du pays. 

Dans cette année, NPCYP a acquis des nouveaux partenariats ayant contribué à son développement et 

renforcement des capacités à qui nous transmettons nos remerciements et renouvelons nos engagements 

pour des partenariats plus fructueux pour les années avenirs.  

Une équipe multisectorielle des staffs engagés et dynamiques a été renforcée au sein de NPCYP allant 

du département de Programmes jusqu’aux services d’appuis pour mettre en œuvre des projets d’une 

manière efficace et efficiente dans l’accomplissement de la Vision et des Missions de NPCYP. 

J’invite par conséquent toutes les organisations membres à adopter la nouvelle vision stratégique de 

NPCYP et à œuvrer en faveur de l’harmonisation des stratégies de leurs organisations respectives, afin 

d’unir nos efforts pour accroitre l’impact du but commun que nous visons. 

 

Steven MALAKI 

 

Secrétaire Exécutif  
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I. RAPPORT D’IMPACT 2022 

A. Réalisation des Objectifs Stratégiques de l’an 2022 
Pour l’année 2022, les réalisations de NPCYP ont été axées sur ses domaines et objectifs stratégiques 

ci-dessous : 

 

Les objectifs stratégiques ayant fait l’objet des projets et activités pour l’année 2022 ont été : 

• L’Objectif Stratégique 2 : Promouvoir et vulgariser la résolution 2250 du CSNU pour faire 

participer les jeunes à la consolidation de la paix et la création d'un environnement protecteur 

dans le respect des droits humains ; 

• L’Objectif Stratégique 3 : Renforcer la résilience des jeunes face aux risques des conflits et 

renforcer leur participation nationale à la gestion pacifiques des conflits en promouvant le 

dialogue intergénérationnel enfin d’œuvrer activement pour la collaboration et le 

rapprochement des jeunes  au- delà de toutes les barrières notamment ethniques ou tribales, 

socio- confessionnelle ; 

• L’Objectif Stratégique 4 : Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires en vue de créer 

des opportunités économiques pour les jeunes en promouvant l’entrepreneuriat, leurs capacités 

d’affaires, ainsi que les initiatives émergentes et innovantes des jeunes pour une paix et un 

développement durable ; 

B. Réalisation des Projets en 2022 

a) Projet Action des jeunes pour la Paix (AJP) ou YAP (Youth Action for Peace) 

Après la mise en œuvre des activités et 

l’accompagnement des 78 initiatives 

locales des jeunes pour la paix dans les 

Territoires de Nyiragongo, Masisi, 

Rutshuru et la Ville de Goma au Nord-

Kivu ainsi que les territoires de 

WALUNGU, KALEHE, UVIRA et la 

Ville de BUKAVU au Sud-Kivu ; les 

mois de Janvier à Avril 2022 ont été 

consacrés à l’évaluation finale du projet 

ainsi que les audits des comptes du 

projet. 

L’objectif de cette évaluation était de faciliter les espaces d’apprentissage de mise en œuvre du YAPP 

sur les bénéficiaires et les sous bénéficiaires aux seins des communautés afin de capturer les innovations 

en réponse à la résolution des conflits et des tensions, ainsi que d’identifier les méthodes autochtones de 

suivi et d’évaluation dans les différentes initiatives pour recueillir les informations à l’appui (ou non) 

du modèle de financement flexible de Peace Direct pour une collecte de fonds et de plaidoyer 

supplémentaire.  

D’une manière globale, ces évaluations ont consisté à fournir les données d’évaluation afin de comparer 

la situation dès le début de la mise en œuvre du projet avec les situations à la fin du projet. Pour atteindre 

cet objectif, la méthodologie appliquée a permis de l’asseoir sur quatre phases, dont la préparation à 

l’aide de laquelle un examen de toute la documentation disponible. Cet examen a débouché au 

développement d’un cadre d’évaluation ainsi que des questionnaires et guides des différentes 

Figure 1. Focus Groupe des jeunes participant au projet YAPP à KALEHE 
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discussions des groupes ciblés. Dès lors, nos cibles étaient constituées de : jeunes bénéficiaires du 

YAPP, les OSC et leaders locaux dont une taille d’échantillon était définie, leaders locaux et membres 

de la communauté locale.  

Ensuite, la collecte de données auprès de 198 personnes réparties par province dont 66 au Sud-Kivu 

(Kalehe et Uvira) et 132 au Nord-Kivu (Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et Goma) pour les entretiens 

individuels ; en FGD au total 67 personnes ont été réunies en 6 FGD dont 4 FGD au Nord-Kivu et 2 

FGD au Sud-Kivu.   

Par rapport à l’analyse du contexte, le soutien de ces initiatives locales a été fait sur base d’une nouvelle 

approche de « Youth Local Lead Peacebuilding » pour la promotion de la résolution 2250 du CSNU sur 

la jeunesse, Paix et sécurité. Étant une approche innovante, le projet YAPP a constitué d’une tentative 

pilote en vue découvrir les bonnes pratiques d’actions locales dirigées par les jeunes pour la 

consolidation de la paix. 

Le projet YAP a facilité également les occasions pour les OSC et les groupes dirigés par les jeunes de 

rencontrer les autorités locales, les politiques et d’autres acteurs pour exprimer leurs opinions sur la 

consolidation de la paix à travers différents échanges de paix à Goma dans lequel les jeunes bénéficiaires 

se sont rencontré avec les autorités militaires pour un plaidoyer et à Bukavu avec des autorités 

provinciaux civiles. Ce qui a permis de vérifier et mesurer au cours de cette évaluation la contribution 

du projet YAP à ouvrir de nouvelles voies pour la participation et l'autonomisation des jeunes au niveau 

local et national ; observer les changements positifs dans les comportements et les perceptions 

communautaires ; vérifier la manière dont le mécanisme de financement a favorisé la consolidation de 

la paix, prévenu ou résolu les conflits et les tensions ; s’enquérir de l’amélioration des capacités 

organisationnelles des groupes des jeunes subventionnés et de NPCYP ; faire une appréciation sur 

l’appropriation des initiatives soutenues au niveau communautaire d’une manière à instaurer 

l’indépendance communautaire ; mener une évaluation des résultats de YAPP par rapport à la 

cartographie initiale du contexte au début du projet a été réalisée et identifier les différentes leçons 

apprises, y compris des récits sur les résultats positifs, indésirables et inattendus qui ont été vérifier 

aussi. 

Le traitement et l’analyse de ces données ont permis de comprendre actuellement une proportion non 

négligeable de jeunes dans les zones d’interventions du YAPP qui est engagée aux actions de 

consolidation de la paix. Quelques jeunes appartenant dans les structures subventionnées ont réussi à 

mettre en place leur propre initiatives ou créer une activité qui leur génère de revenu chaque mois.  

Par rapport à au mécanisme de financement flexible, l’étude a abouti à des résultats tels que le projet 

YAP mise en par NPCYP  a été d’une bonne gestion au Sud-Kivu comme au Nord-Kivu et a permis aux 

jeunes marginalisés et limités en terme d’accès aux moyens financier de mener leurs propres actions 

jugées prioritaires pour la stabilisation de leurs provinces. Les bénéficiaires ont été très satisfaits du 

modèle de financement entrepris par le YAPP en soutenant les initiatives de jeunes au niveau locales. 

Ce qui a permis à ce que les structures subventionnées puissent encadrer les jeunes pour leur propre 

autonomisation, et qu’ensuite ces jeunes puissent contribuer à la consolidation de la paix dans leurs 

milieux par la promotion des méthodes de transformation positive de conflits. Le résultat montre qu’à 

un seuil de plus de 95% de niveau de confiance, les parties prenantes démontrent une acceptation des 

réalisations du projet YAP au niveau local. Notons que dans toutes les zones ayant fait l’objet de ces 

évaluations, les impacts de ces interventions sont visibles avec les cas de succès identifiés auprès des 

jeunes participants au programme. 

En ce qui concerne les différentes leçons apprises dans le cadre du YAP, les jeunes ont compris 

l’importance de leurs implications aux activités de consolidation de la paix dans leurs milieux et qu’ils 

doivent être à la hauteur de tout. Ils ont appris qu’ils doivent être autonome pour leur prise charge et 

quitter la dépendance financière. NPCYP a appris qu’au-delà d’un faible accès à l’emploi des jeunes, il 
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existe plusieurs autres facteurs pouvant influencer l’adhésion des jeunes aux groupes et bandes armés et 

qu’il conviendrait d’orienter des actions vers ces facteurs pour une intervention plus efficace. 

Eu égard à ce qui précède, les cibles de cette évaluation nécessitent un renforcement des capacités dans 

les domaines organisationnels et de financement pour la poursuite de leurs activités. 

b) Projet d’urgence d’Appuis aux familles déplacées pendant les affrontements entre 

les ex-23 et les FARDC en groupement de Jomba, territoire de Rutshuru 

Depuis le 28 Mars 2022, à la suite d’une série des affrontements entre les FARDC et les rébelles du 

M23 dans le Territoire de Rutshuru, plus particulièrement le groupement de Jomba, plusieurs incidents 

communautaires ont été enregistrés dans la zone et quelques faits soulevés par la communauté 

humanitaire :  

• Il y a un problème de cohabitation entre les communautés dans le Groupement de Jomba. Les 

personnes appartenant à une même ethnie que les chefs rebelles M23 sont stigmatisées et 

discriminés par d’autres ethnies. Risque de créer des tensions inter ethniques dans le 

Groupement de Jomba à Bunagana. 

• La population de Jomba s’alarme contre les violations des droits humains par les militaires 

FARDC. Certains militaires FARDC tracassent, extorquent la population et accusent la 

population d’être collaborateur des M23. Ce qui freine la population de retourner dans les 

villages contrôler par les FARDC après le retrait des M23. 

• Il s’observe beaucoup de cas de pillages et extorsion des biens commis par les belligérants 

(FARDC et M23) qui ont été rapportés. Environs 65 cas d’extorsion et 47 cas de pillage dont 

les auteurs seraient les présumés M23, et plus ou moins 128 cas d’extorsion et 13 cas de pillage 

dont les auteurs seraient des éléments FARDC dans le Groupement de Busanza, Jomba, Bweza 

et Kisigari. 

Au total 10 695 ménages ont été forcés au déplacement forcés depuis fin mars 2022 (voir tableau sur le 

mouvement des populations ci-dessous), à la suite de la reprise d’affrontements entre les ex-rebelles 

M23 et les FARDC dans les Zones de santé de Rwanguba et de Rutshuru, en provenance des localités 

diverses dans des Groupements Jomba (Tshengerero, Bunagana, Kabindi, Gikoro, Cheya, Kitshangwa, 

Nyanguru, …), Bweza (Burere, Kasebeya, Kinihira, …) et de Gisigari (Binkenke, Kanyamarebe, …) ; 

vers 16 autres localités dans les mêmes zones de santé (05 localités dans la Zone de santé de Rutshuru 

et 11 localités dans celle de Rwanguba. Ce qui représente au moins 53 475 personnes déplacées, dont 

environ 79% passent la nuit dans plus d’une vingtaine des centres collectifs identifiés dans la zone, 19% 

en familles d’accueil et 02% dans le site organisé de Rwasa/Nyongera, situé dans la périphérie de 

Kiwanja.  

Pour atténuer la situation et répondre à ces problèmes, NPCYP a mis en œuvre une série 

d’activités de conscientisation ci-après :  

1. Préenregistrement des Spots publicitaires et leur diffusion 

Trois spots publicitaires ont été enregistrés pour diffusion continue pendant 1 mois au sein des radios 

communautaires. Ces trois spots ont portée sur les messages ci-après : 

• L’accueil et la solidarité envers les familles déplacées : ce message a été adressé aux 

communautés hôtes ; 

• La transformation des conflits par la médiation auprès des Structures Locales de paix et 

Développement : ce message a été adressé pour l’assemble des communautés en vue de 

renforcer les bonnes habitudes face aux conflits ; 
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• La lutte contre les discours de haine et séparatistes interethniques pour consolider les liens de 

convergence entre les communautés pour une paix durable. 

Après enregistrement des spots, les contrats ont été signés avec trois radios communautaires (RACOV, 

RTNC et RTN) de Rutshuru pour une diffusion en continue des spots pendant 1 mois du 1er au 30 Juin 

2022. 

2. Organisation des Théâtres Participatifs sur la cohabitation pacifique dans les sites de 

déplacées pour 3 sites 

3 prestations de théâtre participatif 

ont été organisées dans 3 camps des 

déplacés (Camp Stade MUGABO, 

Camps EP NDEZE et Camps de 

l’Institut RUTSHURU. 

Ces trois prestations ont combiné 

des scènes issues des trois sujets ci-

après : 

• L’accueil et la solidarité 

envers les familles déplacées : ce 

message a été adressé aux 

communautés hôtes ; 

• La transformation des conflits 

par la médiation auprès des 

Structures Locales de paix et Développement : ce message a été adressé pour l’assemble des 

communautés en vue de renforcer les bonnes habitudes face aux conflits ; 

• La lutte contre les discours de haine et séparatistes interethniques pour consolider les liens de 

convergence entre les communautés pour une paix durable. 

Notons que les prestations ont connues et la participation des familles déplacées et la participation des 

communautés d’accueils. 

Au total les trois prestations ont connu la participation de 476 personnes dont 297 femmes et 179 

hommes. Dans les trois prestations 30 personnes membres des communautés ont joué des scènes de 

leçon apprise dans la prestation pour participer directement à l’activité et montrer le modèle ; 

3. Formation des comités de Gestion des camps des déplacés et autorités locales sur la 

sensibilité aux conflits et la cohabitation pacifique (4 jours) et membres du mécanisme 

local de gestion des conflits 

Une séance de formation été 

organisée du 1er  au 04 Juillet 

2022 pour 35 personnes dont 

13 femmes et 22 hommes 

membres des comités de 

gestion des camps des 

déplacés à Rutshuru et 

membres de la communauté 

hôtes principalement les 

membres des Structures 

Locales de paix et 

développement. La séance a 

été animée par 2 agents de 

Figure 2. Regroupement des populations déplacées lors d'une 
sensibilisation sur la cohésion sociale par Théâtre Participatif dans un 
site des déplacés 

Figure 3. Photo de famille des membres des comités de gestion des camps des 
déplacés 
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NPCYP. Les sessions ont eu comme contenu les thématiques suivantes : 

• La guérison personnelle du traumatisme à base communautaire ; 

• L’Analyse des problèmes/conflits et transformation positive  

• La Non-violence active 

A l’issue des séances de sensibilisation de masse, un des participants a témoigné ce qui suit : « Dès que 

la rebêles ont atteint notre village, nous sommes quittés sans rien prendre par peur d’être pilonné par 

des bombes qui retentissaient de partout. Nous nous sommes installés dans le champ au Stade de 

football et dans notre camp nous avons constaté que surtout les jeunes ne voulaient pas voir les 

personnes de certaine morphologie s’installer dans le camps. Nous avons connu plusieurs conflits entre 

nous dans le camp mais sans savoir où nous pouvions adresser nos plaintes. Aujourd’hui nous sommes 

informés que le NPD (Noyau de Paix et de Développement) est là pour organiser des médiations en 

vue de résoudre des conflits. C’est grâce à ce projet qui vient nous sensibiliser de comment nous 

sommes censés nous tenir devant une situation de conflit. » 

NYIRANEZA Fatuma, femme déplacée, participantes aux Théâtres participatifs 

c) Projet pour la prévention des atrocités urbaines dû aux discours de haine et 

séparatiste inter ethnique en territoire de Nyiragongo 

Depuis la survenance du conflit armé, plusieurs ONG Internationales et Agences des Nations Unies se 

sont déjà prononcé pour apporter une aide en Abris et en assistance non-alimentaire à plus de 25000 

ménages. Le gouvernement National et d’autres partenaires continuent à apporter des vivres et non-

vivres aux nécessités. Et sans une intervention sensible aux conflits, la situation risquerait de dégénérer.  

Avec le risque d’émergence du conflit inter-ethnique entre Hutu et Tutsi dans le groupement de Jomba, 

NPCYP met en œuvre des activités Radiophoniques pour lancer les messages de cohabitation pacifique 

dans le groupement de Jomba, épicentre des combats. 

Pour la ville de Goma, le gouvernement National et le gouvernement provincial font appel à la retenu 

et à la prudence pour que la population ne tombe pas dans la xénophobie suite aux discours de haines. 

Néanmoins, NPCYP a lancé à son tours une vidéo de message sur ses pages des réseaux sociaux pour 

que la jeunesse prône la non-violence dans toutes ses réponses à cette crise et de lutter contre les 

discours de haine en ne les propageant pas. 

Ainsi, comme dit précédemment, les catégories plus violentes des jeunes étant les jeunes motards et les 

jeunes de la rue, cette subvention viendra appuyer la stratégie de sensibilisation individuelle de ces 

jeunes en accentuant la visibilité et l’extension des efforts de communication sur les réseaux sociaux et 

les grands panneaux publicitaire de la ville pour appeler chaque personne à prêcher la cohabitation 

pacifique autours de soi. 

Pour atténuer la situation et répondre à ces problèmes, NPCYP a mis en œuvre une série 

d’activités de conscientisation ci-après :  

4. Campagne Audio-Visuel de conscientisation sur la lutte contre les discours de haine et 

séparatistes  

Cette campagne a été menée à deux niveaux : 
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• Au travers des panneaux publicitaires avec des messages en grand format sur les 

grandes artères des zones de mise en œuvre 

 Trois messages ont été conçus et reproduits sous forme de dessin 

pour impression des deux bâches qui ont été postés sur deux 

panneaux publicitaires au sein des grandes artères routières de la 

zone de sensibilisation en vue de faire appel à la conscience 

personnel de chacun. Les trois messages ont été traduits en 

SWAHILI, LINGALA et Français. 

Ces messages sont : 

➢ « Il est très facile de casser et de détruire… Les vrais héros, ce 

sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. » Nelson Mandela 

➢ Malgré nos différences, nous sommes humains et avons des 

liens communs. Stop aux discours de haine et séparatistes et bâtissons un avenir meilleur pour 

les générations présentes et futures. 

➢ Notre diversité communautaire est une partie de notre richesse et notre force : Bannissons les 

préjugés et stéréotypes. 

 

• Au travers des sensibilisations individuelles dans les points chaux  

Pour atteindre ces personnes, les jeunes 

sensibilisateurs ont utilisé l’approche ci-après : 

l’Identification des points des rencontres (parking) 

des motards et les différents restaurants fréquentés par 

les motards à midi ; Identification des ronds-points et 

lieux publics fréquentés par les jeunes et enfants 

abandonnés ou non-accompagnés ; Sensibilisation 

individuelle ; Sensibilisation groupée et Distribution 

des flyers. Au total 4863 jeunes ont été sensibilisés 

individuellement pour leur conscientisation dans les 

zones cibles (3558 hommes et 1305 femmes). 

Les discussions de sensibilisation individuelles ont 

porté sur les points ci-après : 

• Les étapes de la gestion d’une information : Vérifier la source, La source est-elle fiable, 

L’information est-elle instructive, L’information favorise-t-elle la cohésion sociale ou non et 

Que dois-je tirer de cette information. 

• Conscientiser autours de soi : Communication en famille et en milieu professionnel (Que dit-

on de la situation actuelle de la guerre et de l’insécurité partout où vous passez ; Elaguer les 

préjugés et les stéréotypes ethniques en prônant les valeurs communes de cohésion sociale) 

Ex de préjugé : Les Rwandais sont des tueurs (Est-ce que tous les Rwandais sont des tueurs ? 

N’y a-t-il pas des Congolais qui sont tué par des Congolais ? .... 

Quelques points positifs ont été constatés pendant ces sensibilisations : 

➢ Les craintes (non-acceptance des messages par les bénéficiaires ou l’absence des bénéficiaires 

sur les lieux ciblés) que nous eussions face à la mise en œuvre effectif se sont transformées en 

opportunités ;  

➢ L’implication des autorités locales qui encouragent l’initiative ; 

➢ L’implication positive des motards dans la sensibilisation ; 

➢ Plusieurs personnes cibles ont encourager notre initiative et ont promis de faire large diffusion. 

 

Figure 4. panneau publicitaire pour la 
conscientisation sur la cohabitation 
pacifique 

Figure 5. Sensibilisation individuelle des jeunes motards 
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5. Vulgarisation en ligne des messages de cohésion sociale et de lutte contre les discours de 

haine 

Plusieurs post ont été et continuent d’être publiés sur les plates formes 

des réseaux sociaux de NPCYP pour essayer de capturer la conscience 

des jeunes fréquentant l’internet dans les zones urbaines en vue de 

cultiver la non-violence dans les efforts de construction de la paix. 

Les post ont été publiés sur Tweeter, Faceboock, Linkedin et des Vidéos 

sur YouTube. 

Plus de 5000 interactions ont été observés sur tous les post jusqu’à ce 

jour. 

 

d) Projet TRIDE (Transition pour un développement inclusif dans l’Est de la RDC) 

Le projet TRIDE_ "Transition for Inclusive 

Development in Eastern Congo, en français 

(Transition pour un développement inclusif dans 

l’Est de la RDC)", vise à atténuer l'insécurité et 

l'instabilité en favorisant le développement 

économique local à travers la gestion intégrée 

des ressources en eau, le développement des 

chaines de valeur et un meilleur accès à la terre 

et aux marchés.  

Il est mis en œuvre par un consortium de trois 

organisations internationales dont  ZOA est lead, 

Agriterra et VNGI comme membres. C’est un 

programme axé sur deux secteurs porteurs dont 

: la sécurité alimentaire et la gestion intégrée des 

ressources en eau. Il est implémenté dans cinq 

territoires de deux provinces du Kivu, respectivement Uvira et Kalehe au Sud-Kivu et Masisi, Rutshuru 

et Nyiragongo au Nord-Kivu. Pour atteindre l’objectif global du projet, il poursuit trois principaux 

résultats: 

• Résultat 1 : L'accès à la terre par les petits exploitants est accru, la sécurité d'occupation des 

petits exploitants est améliorée et les conflits liés à la terre sont réduits ; 

• Résultat 2 : La gestion intégrée des ressources en eau est renforcée pour promouvoir des 

systèmes agricoles résilients au Nord et au Sud-Kivu ; 

• Résultat 3 : L'économie locale est revitalisée par des chaînes de valeur inclusives et rentables et 

le développement de systèmes de marché. 

 

ZOA avait signé un contrat de partenariat avec des organisations de la société civile pour assurer la mise 

en œuvre des activités du programme TRIDE et en ce qui concerne National Partnership of Children 

and Youth (NPCYP), le partenariat a débuté depuis le mois de septembre 2022 pour assurer 

l’implémentation du programme TRIDE dans le Territoire de MASISI, Chefferie des BASHALI et cela 

dans deux groupement dont : Groupement BASHALI KAEMBE dans la localité de Nyamitaba et 

Groupement BASHALI MOKOTO dans les localités de Mweso, Mokoto et Kahira.  

NPCYP travaille spécifiquement sur les deux approches clés du projet dont le PIP (plan intégré du 

paysans) et sur l’approche GIRE (Gestion intégrée des ressources en eau). Et pour atteindre les résultats 

Figure 6. Affiche publié en 
ligne pour la sensibilisation 
online 

Figure 7. Tenue de la Troisième réunion avec les leaders sur 
l'approche PIP 
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escomptés, ZOA a organisé une réunion préparatoire sur le projet à la période du 06 au 07 septembre 

2022 portant sur les connaissances globales du projet et les procédures administratives et financières de 

ZOA. Le projet étant implémenté dans les zones en conflits et post-conflit, un atelier de renforcement 

des capacités des partenaires sur la sensibilité aux conflits a été organisé du 14 au 16 septembre par 

ZOA pour faire une analyse de l’impact du projet sur le contexte et du contexte sur nos interventions. 

Du 1er Septembre 2022 au 31 Décembre 2022, les activités ci-après ont été réalisées pour les deux approches du 

projet : GIRE et PIP. 
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Activité planifiée Activité réalisée Résultat attendu Résultat atteint  Participants(H, F, G, F) Observation/lieu 

  

        
Homm

e 

Fem

me 

Ga

rço

n 

Fill

e 
Total   

Contractualisation du 

partenariat pour la mise 

en œuvre du projet 

TRIDE entre ZOA et 

NPCYP 

Réunions d’harmonisation 

sur les stratégies du projet, 

sur le budget et signature du 

contrat entre les parties 

Le projet TRIDE est implémenté dans le 

territoire de MASISI, chefferie des 

BASHALI dans les villages de Mweso, 

Kahira, Butare et Nyamitaba. 

Le projet TRIDE est encours 

d’implémentation dans les zones cibles.  
1493 1098 490 280 3361 

Territoire de MASISI, 

chefferie des 

BASHALI, 

Groupement 

BASHALI KAEMBE 

et BASHALI 

MOKOTO dans les 

villages de Mweso, 

Kahira, Butare et 

Nyamitaba. 

Recrutement des staffs 

pour la mise en œuvre 

du projet TRIDE dans 

les BASHALI à 

MASISI  

Recrutement d’un Chef de 

projet, Superviseur PIP et 

d’un Superviseur GIRE.  

1 chef du projet, 1 Superviseur PIP, 1 

Superviseur GIRE. 

1 chef du projet, 1 Superviseur PIP, 1 

superviseur GIRE  ont été recrutés 
3 0 0 0 3 

Goma et Masisi-

BASHALI 

Briefing des staffs 

affectés au projet 

TRIDE sur les 

politiques et procédures 

NPCYP et la logique 

d’intervention du projet 

TRIDE. 

Réunion préparatoire avec les 

staffs NPCYP-TRIDE sur les 

politiques et procédures 

NPCYP ainsi que sur la 

logique d’intervention.  

La logique du projet est comprise par le 

personnel chargé de la mise en œuvre 

Une réunion organisée et les matériels, outils 

disponibilisés au personnel.  
3 0 0 0 3 Goma 

Act. 2.1.2.1 Sélection 

des moniteurs. 

Organisation des assemblées 

générales pour la sélection 

des moniteurs ont eu lieu 

dans les 4 villages 

(Nyamitaba, Mweso, Butare 

et Kahira). 

4 assemblées générales organisées pour 

la séléction des 7 moniteurs. 

4 assemblées organisées, 7 moniteurs 

sélectionnés soit 2 à Mweso, 2 à Nyamitaba, 

2 à Kahira et 1 à Butare 

4 2 1 0 7 
Mweso, Butare, 

Kahira et Nyamitaba 

Act. 2.1.2.2 Formation 

des moniteurs 

Un atelier de formation des 

moniteurs sur l’approche PIP. 

Une session de formation de 5 jours est 

organisée et 7 moniteurs, 1 chef de projet 

ainsi que les 2 superviseurs sont formés 

sur l'approche PIP 

Une session de formation de 5 jours a été 

organisée et 7 moniteurs, 1 chef de projet 

ainsi que les 2 superviseurs ont été formés 

sur l'approche PIP 

7 2 1 0 10 Kitshanga 
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Act. 2.1.2.4 Les visites 

d’échanges 

Visites d’échanges auprès des 

leaders pour la préparation 

des premières réunions 

d’analyse des problèmes. 

• Rôle et responsabilités des parties ( 

NPCYP, ZOA, les autorités locales, les 

leaders, les membres des communautés) 

dans la mise en œuvre du projet sont 

définis. 

• La prise d’un rendez-vous pour la 

réalisation de la première réunion 

(analyse des problèmes dans les villages). 

• Rôle et responsabilités des parties ( 

NPCYP, ZOA, les autorités locales, les 

leaders, les membres des communautés) 

dans la mise en œuvre du projet ont été 

définis et harmonisés : les participants qui 

sont les autorités locales ont promis de 

soutenir les projets et de donner un appui 

suffisant pour la suite des activités. 

• La prise d’un rendez-vous pour la 

réalisation de la première réunion (analyse 

des problèmes dans les villages) : Une date a 

été choisie dans chaque village pour le 

déroulement des premières réunions avec les 

leaders. 

47 20 23 10 100 Tous les villages 

Act. 2.4.1.1 1ère  

réunion de 

conscientisation leaders 

Réunion d’analyse des 

problèmes au sein des 

communautés avec les 

leaders. 

• La prise de conscience à travers les 

échanges sur les problèmes et les 

solutions dans le village est accrue ; 

• Sensibilisation aux approches du projet 

(TRIDE) et à l’approche PIP est faite ; 

• Les idées des leaders du village sur leur 

soutien au projet et à l’approche PIP, 

notamment leur contribution aux 

activités prochaines sont réccueillies. 

• La prise de conscience à travers les 

échanges sur les problèmes et les solutions 

dans le village est accrue ; 

• Sensibilisation aux approches du projet 

(TRIDE) et à l’approche PIP est faite ; 

• Les idées des leaders du village sur leur 

soutien au projet et à l’approche PIP, 

notamment leur contribution aux activités 

prochaines sont réccueillies. 

30 18 8 4 60 Tous les villages 

Organisation des 

deuxièmes réunions 

communautaires avec 

leaders 

communautaires.  

Réunion de formulation des 

aspirations 

communautaires/visions du 

village.  

• Synthèse de travail sur les problèmes, 

causes, effets et solutions dans les 3 

secteurs, avec les amendements des 

membres des communautés faites à 

domicile après les 1ieres réunions ;  

• Revenir sur les principaux problèmes 

retenus après la synthèse du travail de la 

1iere réunion et faire l’analyse sur base 

d’un futur proche et lointain ;  

• La mise en commun du travail synthèse 

sur les aspiration du village ; 

• L’analyse des aspirations réalistes et 

synthèse. 

• Une Synthèse de travail sur les problèmes, 

causes, effets et solutions dans les 3 secteurs, 

avec les amendements des membres des 

communautés est faite ;  

• Les principaux problèmes retenus après la 

synthèse du travail de la 1iere réunion et une 

analyse sur base d’un futur proche et lointain 

sont faites ;  

• La mise en commun du travail synthèse sur 

les aspiration du village a été réalisée ; 

• L’analyse des aspirations réalistes et 

synthèse a été faite. 

156 92 69 43 360 Tous les villages 
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Act. 2.4.1.3 3ères 

réunions avec les 

leaders. 

Présentation de l’approche 

PIP et préparation des 

assemblées pour la sélection 

des pays innovateurs et 

production du plan d’action 

du village. 

• La fondation de l’approche PIP est 

connue par les leaders communautaires à 

travers des actions durables qui sont la 

motivation, la résilience et le stepwards 

hip ;  

• Les principes directeurs de l’approche 

PIP sont maitrisés par les leaders dont 

sont l’intégration, l’autonomisation et la 

collaboration ;  

• Les modalités de la mise en pratique de 

l’approche sont connues.  

• Les rôles des paysans innovateurs sont 

bien compris par les membres des 

communautés et les leaders pour mieux 

se préparer à la sélection des PIs. 

• Les prochaines étapes sont définies dont 

l’assemblée du village pour la sélection 

des PIs et la production du plan d’action 

de village. 

• La fondation de l’approche PIP est connue 

par les leaders communautaires à travers des 

actions durables qui sont la motivation, la 

résilience et le stepwards hip ;  

• Les principes directeurs de l’approche PIP 

sont maitrisés par les leaders dont sont 

l’intégration, l’autonomisation et la 

collaboration ;  

• Les modalités de la mise en pratique de 

l’approche sont connues.  

• Les rôles des paysans innovateurs sont bien 

compris par les membres des communautés 

et les leaders pour mieux se préparer à la 

sélection des PIs. 

• Les prochaines étapes sont définies dont 

l’assemblée du village pour la sélection des 

PIs et la production du plan d’action de 

village. 

156 92 69 43 360 Tous les villages 

Assemblées sous-

villages . 

Théâtre participatifs et 

sensibilisation des masses sur 

les problèmes de la 

communauté et sur les 

critères de PIs. 

• Les PI sont sélectionnés parmi les 

membres de la communauté sur base des 

critères préétablit dans les réunions des 

villages et sous villages ; 

• La sélection des PIs est faite d’une 

manière participative sur base d’une 

conscience claire et honnête ; 

• Les chefs coutumiers valident les PI qui 

ont été rigoureusement choisi par la 

communauté lors des assemblées des 

villages et sous villages à travers de PV 

de sélection ; 

• La sous-communautés est informée et 

sensibilisée sur le projet et sur les 

problèmes économiques, sociaux et 

environnementaux enrichis de sketches ; 

• Les prochaines étapes qui sont les 

premières sessions formations permettant 

aux PIs à créer les PIP sont définies. 

• Les PI sont sélectionnés parmi les membres 

de la communauté sur base des critères 

préétablit dans les réunions des villages et 

sous villages ; 

• La sélection des PIs est faite d’une manière 

participative sur base d’une conscience 

claire et honnête ; 

• Les chefs coutumiers valident les PI qui ont 

été rigoureusement choisi par la 

communauté lors des assemblées des 

villages et sous villages à travers de PV de 

sélection ; 

• La sous-communautés est informée et 

sensibilisée sur le projet et sur les problèmes 

économiques, sociaux et environnementaux 

enrichis de sketches ; 

• Les prochaines étapes qui sont les 

premières sessions formations permettant 

aux PIs à créer les PIP sont définies. 

132 158 53 34 377 Tous les villages 
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Information publique 

sur les concepts de base 

aux services étatiques 

de la chefferie, en lien 

avec les ressources en 

eau, les pourquoi de la 

GIRE 

Réunion d’information 

publique sur les concepts de 

base aux services étatiques de 

la chefferie, en lien avec les 

ressources en eau, les 

pourquoi de la GIRE. 

• Les étapes de mises en œuvre du projet 

TRIDE ont été présentées, mais aussi, 

l’approche GIRE ainsi que son 

importance dans la mise en œuvre du 

projet TRIDE a été expliquée et comprise 

par 61 cadres et responsables des services 

étatiques et autorités locales de deux 

groupements de la chefferie des Bashali 

et aux acteurs du secteur privé en lien 

avec les ressources en eau, aux ONG et 

Associations locales œuvrant dans les 

domaines en lien avec la gestion durable 

des ressources naturelles ;• Les cadres et 

responsables des services étatiques et les 

autorités locales de deux groupements de 

la chefferie des Bashali, ainsi que toutes 

les parties prenantes ont exprimé et 

réitéré leurs rôles et responsabilités dans 

la gestion durable des ressources 

naturelles et ont défini leur part 

respective sur l’application de l’approche 

GIRE selon le domaine et service de 

travail ; • 61 cadres et responsables des 

services étatiques et autorités locales de 

deux groupements de la chefferie des 

Bashali et aux acteurs du secteur privé en 

lien avec les ressources en eau, aux ONG 

et Associations locales œuvrant dans les 

domaines en lien avec la gestion durable 

des ressources naturelles ont confirmé 

leur engagement dans l’accompagnement 

et la facilitation de la mise en œuvre du 

projet TRIDE en général, sur et sur la 

gestion intégrée des ressources en eau en 

particulier. 

• Les étapes de mises en œuvre du projet 

TRIDE ont été présentées, mais aussi, 

l’approche GIRE ainsi que son importance 

dans la mise en œuvre du projet TRIDE a été 

expliquée et comprise par 61 cadres et 

responsables des services étatiques et 

autorités locales de deux groupements de la 

chefferie des Bashali et aux acteurs du 

secteur privé en lien avec les ressources en 

eau, aux ONG et Associations locales 

œuvrant dans les domaines en lien avec la 

gestion durable des ressources naturelles ;• 

Les cadres et responsables des services 

étatiques et les autorités locales de deux 

groupements de la chefferie des Bashali, 

ainsi que toutes les parties prenantes ont 

exprimé et réitéré leurs rôles et 

responsabilités dans la gestion durable des 

ressources naturelles et ont défini leur part 

respective sur l’application de l’approche 

GIRE selon le domaine et service de travail ; 

• 61 cadres et responsables des services 

étatiques et autorités locales de deux 

groupements de la chefferie des Bashali et 

aux acteurs du secteur privé en lien avec les 

ressources en eau, aux ONG et Associations 

locales œuvrant dans les domaines en lien 

avec la gestion durable des ressources 

naturelles ont confirmé leur engagement 

dans l’accompagnement et la facilitation de 

la mise en œuvre du projet TRIDE en 

général, sur et sur la gestion intégrée des 

ressources en eau en particulier. 

15 9 3 4 31 Kitshanga 
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Sensibiliser le grand 

public, au niveau du 

bassin, sur l’importance 

de la GIRE et ses 

objectifs dans le but 

d’un éveil collectif 

Organisation des théâtre-

forums pour la sensibilisation 

du grand public au niveau du 

bassin versant sur 

l’importance de la GIRE et 

ses objectifs dans le but d’un 

éveil collectif 

• Quatre théâtres participatifs ont eu lieu, 

respectivement dans chacun des quatre 

villages du projet TRIDE 

• Les communautés des quatre villages 

(Mweso, Butale, Kahira et Nyamitaba) 

sont sensibilisées sur les approches du 

projet TRIDE dans la chefferie Bashali;  

• L’approche GIRE ainsi que son 

importance pour la mise en œuvre du 

projet TRIDE dans la chefferie de Bashali 

est comprise par le grand public ;  

• Le grand public de la chefferie de 

Bashali a manifesté sa volonté de 

participer à la mise en œuvre du projet 

TRIDE. 

• 800 personnes ont été sensibilisées dont 

523 hommes et 277 femmes. Nous avons 

aussi eu nombre estimatif pour les enfants 

qui ont participé soit plus de 200 enfants 

âgée de moins de 18 ans.  

• Quatre théâtres participatifs ont eu lieu, 

respectivement dans chacun des quatre 

villages du projet TRIDE 

• Les communautés des quatre villages 

(Mweso, Butale, Kahira et Nyamitaba) sont 

sensibilisées sur les approches du projet 

TRIDE dans la chefferie Bashali;  

• L’approche GIRE ainsi que son importance 

pour la mise en œuvre du projet TRIDE dans 

la chefferie de Bashali est comprise par le 

grand public ;  

• Le grand public de la chefferie de Bashali 

a manifesté sa volonté de participer à la mise 

en œuvre du projet TRIDE. 

• 800 personnes ont été sensibilisées dont 

523 hommes et 277 femmes. Nous avons 

aussi eu nombre estimatif pour les enfants 

qui ont participé soit plus de 200 enfants 

âgée de moins de 18 ans.  

183 87 102 28 400 Tous les villages 

Identifications des 

différents usages de 

l'eau dans le bassin 

versant 

Atelier d’identification des 

différents usages de l'eau 

dans le bassin versant 

Elaboration d’un répertoire des usages de 

l’eau dans la zone du projet (bassin 

versant),Produire un registre des 

représentants des acteurs/usagers de l’eau 

et Mettre en place d’un comité de gestion 

du bassin versant.  

une élaboration d’un répertoire des usages de 

l’eau dans la zone du projet (bassin versant) 

a été faite, un registre des représentants des 

acteurs/usagers de l’eau a été produit et une 

mise en place d’un comité de gestion du 

bassin versant.  

33 12 7 8 60 Kitshanga 

Sélections des 

représentants des 

usagers de l'eau du 

bassin versant 

Atelier de sélection des 

représentants des usagers de 

l'eau du bassin versant 

Au cours de cette session, un registre des 

représentants des usagers de l’eau par 

village a été établi et signé pour 

confirmer leur consentement après que 

ceux-ci ont exprimé leur engagement à 

pouvoir se donner pour l’intérêt 

communautaire de leurs villages 

respectifs.  

Un registre des représentants des usagers de 

l’eau par village a été établi et signé pour 

confirmer leur consentement après que ceux-

ci ont exprimé leur engagement à pouvoir se 

donner pour l’intérêt communautaire de 

leurs villages respectifs.  

26 15 3 2 46 Kitshanga 
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Election et installation 

des animateurs du 

comité de gestion du 

bassin versant 

Atelier pour l’élection et 

installation des animateurs du 

comité de gestion du bassin 

versant. 

Un comité d'animateurs du gestion du 

bassin versant est installé. 

Un comité de 12 personnes dont 1 président 

du comité, 1 vice- président, 1 secrétaire,1 

trésorier et 8 conseiller correspondant à 4 

thématiques ou domaines principaux 

d’usage des ressources en eau. Ces domaines 

sont : le développement, l’agriculture, 

l’environnement et eau potable et/ou d’usage 

domestique.  De 12 personnes élues, 5 sont 

des femmes et 7 sont des hommes. 

33 12 7 8 60 Kitshanga 

Activité 2.2.1.2 

Formation des PIs à 

créer les PIP et 

matériels de formation 

Organisation des sessions de 

formation. (sessions 1,2 et 3) 

Les PIs et leurs conjoints sont formés sur 

la création de PIP. 

377 PIs ainsi que leurs conjoints ont suivis 

les sessions 1,2, 3 ; conscientiser aux 

problèmes et solutions ;  l’arbre photo 

ménage est expliqué et comprennent 

l'approche PIP. 

357 362 20 15 754 Tous les villages 

Activité 2.4.1.5 

Elaboration du plan 

global villageois 

Réunion avec les membres 

NPD pour l’élaboration du 

plan global du village dans 

les 4 villages. 

Elaborer les plans global de village avec 

les NPD dans les buts suivants : Rappeler 

les problèmes pertinents et solutions du 

village, Etudier profondément les 

aspirations formulées par les leaders dans 

le but de sélectionner celles qui sont 

faisables par la communauté et Elaborer 

le plan du village d’une année. 

4 plans ont été produits en raison d'un plan 

global par village TRIDE. 
39 10 7 4 60 Tous les villages 

Activité 3.2.1.1 Initier 

les représentants des 

usagers sur six 

thématiques du bassin 

versant afin d'améliorer 

leurs connaissances sur 

la GIRE.  

Organiser des sessions de 

formation avec les 

représentants des usagers de 

l’eau sur les six thématiques 

de la GIRE. 

• Vingt (22) représentants des usagers du 

bassin versant ont suivi la formation et 

ont acquis des connaissances sur 

l’environnement, les ressources 

naturelles et la GIRE ; 

• Un support (module) sur la 

connaissance des facteurs de 

l’environnement, le guide et principes de 

base sur la GIRE a été conçu et expliqué 

aux représentants des usagers du bassin 

versant de Nyamitaba ;  • Des 

connaissances empiriques sur 

l’environnement ont été adaptées et 

conciliées aux réalités scientifiques et de 

bonnes pratiques ont été définies pour 

différents domaines d’usage des 

ressources en eau, 

• Les représentants des usagers des 

ressources en eau du bassin versant ont 

réitéré leur engagement dans la 

mobilisation communautaire et la 

• Vingt (22) représentants des usagers du 

bassin versant ont suivi la formation et ont 

acquis des connaissances sur 

l’environnement, les ressources naturelles et 

la GIRE ; 

• Un support (module) sur la connaissance 

des facteurs de l’environnement, le guide et 

principes de base sur la GIRE a été conçu et 

expliqué aux représentants des usagers du 

bassin versant de Nyamitaba ;  • Des 

connaissances empiriques sur 

l’environnement ont été adaptées et 

conciliées aux réalités scientifiques et de 

bonnes pratiques ont été définies pour 

différents domaines d’usage des ressources 

en eau, 

• Les représentants des usagers des 

ressources en eau du bassin versant ont 

réitéré leur engagement dans la mobilisation 

communautaire et la vulgarisation des 

12 8 0 0 20 Kitshanga 
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vulgarisation des bonnes pratiques en lieu 

avec la gestion intégrée des ressources en 

eau. 

bonnes pratiques en lieu avec la gestion 

intégrée des ressources en eau. 

Activité 3.1.1.3 

Initiation à la 

promotion de 

l’éducation 

environnementale et 

d’une manière 

spécifique à la gestion 

de l’eau. 

-       Mise en place des clubs 

d’enfants champions 

d’environnement.    

• Un compromis conclu avec les 

autorités de la chefferie, de l’EPST et les 

dirigeants des écoles identifiées pour 

l’initiation à la promotion de l’éducation 

environnementale la gestion de l’eau au 

sein des écoles ; • 5 clubs d'enfants 

champions d'environnement (15 élèves 

par club) ont été mis en place dans 5 

écoles du Bassin Versant ;• Des lots de 

matériels aratoires constitués des 

brouettes, arrosoirs, bidons, bêches, 

houes, râteaux, machettes, bottes, gants 

et fils nylons ont été fournis 

respectivement auprès des écoles pour 

appuyer techniquement les clubs 

d'enfants champion de l'environnement 

;• Les membres des clubs d’enfants 

champions de l’environnement ont 

bénéficié d’une formation dans le cadre 

d’initiation à la promotion de 

l’éducation environnementale et la 

gestion des ressources en eau.• Des 

parents membres des COPA, des 

enseignants et même les préfets des 

écoles ont salué la pertinence de 

l’activité au point où ils ont même pris 

part aux séances de formation, sans que 

cela ne soit prévu. 

• Un compromis conclu avec les autorités 

de la chefferie, de l’EPST et les dirigeants 

des écoles identifiées pour l’initiation à la 

promotion de l’éducation environnementale 

la gestion de l’eau au sein des écoles ; • 5 

clubs d'enfants champions d'environnement 

(15 élèves par club) ont été mis en place 

dans 5 écoles du Bassin Versant ;• Des lots 

de matériels aratoires constitués des 

brouettes, arrosoirs, bidons, bêches, houes, 

râteaux, machettes, bottes, gants et fils 

nylons ont été fournis respectivement 

auprès des écoles pour appuyer 

techniquement les clubs d'enfants champion 

de l'environnement ;• Les membres des 

clubs d’enfants champions de 

l’environnement ont bénéficié d’une 

formation dans le cadre d’initiation à la 

promotion de l’éducation environnementale 

et la gestion des ressources en eau.• Des 

parents membres des COPA, des 

enseignants et même les préfets des écoles 

ont salué la pertinence de l’activité au point 

où ils ont même pris part aux séances de 

formation, sans que cela ne soit prévu. 

0 0 62 28 90 Tous les villages 

-       Organiser des séances 

de renforcement des 

capacités pour les clubs des 

champions d’environnement.  

Activité 2.2.1.2 

Formation des PIs à 

créer les PIP et 

matériels de formation 

Organisation des sessions de 

formation. (sessions 4,5 et 6) 

Les PIs  sont formés sur la création de 

PIP. 

les descriptions des situations agricoles 

actuelle des ménages ont été données; 

l’analyse FFOM a été faite;  les Dessins des 

visions des ménages pour 3 ans ont été 

produits. 

157 160 33 27 377 Tous les villages 

Activité 2.4.1.5 

Elaboration du plan 

annuel villageois 

Réunion avec les membres 

NPD pour l’élaboration du 

plan annuel du village dans 

les 4 villages. 

Produire le plan annuel par village 
4 plans annuels ont été produits en raison 

d'un plan par village. 
39 10 7 4 60 Tous les villages 
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Activité 3.1.1.2 Visites d’échanges d’expérience entre 

les différentes parties du bassin. 

• Deux visites d’échange d’expériences 

ont été effectuées dans différentes parties 

du Bassin versant, notamment dans les 

villages de Kahira et Nyamitaba;  

• Une liste de 9 collines au sein desquelles 

des espaces dégradés ont été identifiés et 

considérés comme points prioritaires 

pour les actions de restauration 

écologique ; 

• Un descriptif des problèmes est effectué 

pour les différentes parties du Bassin 

versant. 

• Les usagers du bassin versant ont acquis 

une connaissance commune sur l’état de 

lieu général de leurs milieux, 

• Une mise en commun des 

connaissances sur des actions 

susceptibles d’être entreprises a été faite 

pour chaque colline. 

• Deux visites d’échange d’expériences ont 

été effectuées dans différentes parties du 

Bassin versant, notamment dans les villages 

de Kahira et Nyamitaba;  

• Une liste de 9 collines au sein desquelles 

des espaces dégradés ont été identifiés et 

considérés comme points prioritaires pour 

les actions de restauration écologique ; 

• Un descriptif des problèmes est effectué 

pour les différentes parties du Bassin 

versant. 

• Les usagers du bassin versant ont acquis 

une connaissance commune sur l’état de lieu 

général de leurs milieux, 

• Une mise en commun des connaissances 

sur des actions susceptibles d’être 

entreprises a été faite pour chaque colline. 

14 5 3 1 23 Tous les villages 

Activité 3.12.12. 

Produire des plantules 

des herbes pour les 

haies vives adaptées au 

milieu pour les courbes 

de niveau 

(multiplication et 

distribution). 

-      Réunion d’identification 

des haies vives adaptés au 

milieu. 
v Une espèce d’herbe anti- érosive a été 

identifiée et validée par la communauté. 

v Les points chauds dégradés qui 

nécessitent des courbes de niveau et la 

plantation des anti- érosifs ont été 

identifiés par les membres de la 

communauté ; 

v Des matériels anti- érosifs (plus ou 

moins 900000 plantules) ont été mis à la 

disposition des paysans pour la 

restauration des points dégradés ; 

v Des travaux communautaires de traçage 

des courbes de niveau et de repackage des 

boutures des herbes anti- érosives sont en 

cours de réalisation.  

v Une espèce d’herbe anti- érosive a été 

identifiée et validée par la communauté. 

v Les points chauds dégradés qui nécessitent 

des courbes de niveau et la plantation des 

anti- érosifs ont été identifiés par les 

membres de la communauté ; 

v Des matériels anti- érosifs (plus ou moins 

900000 plantules) ont été mis à la disposition 

des paysans pour la restauration des points 

dégradés ; 

v Des travaux communautaires de traçage 

des courbes de niveau et de repackage des 

boutures des herbes anti- érosives sont en 

cours de réalisation.  

47 24 12 17 100 

Tous les villages 

-      Réunion 

d’harmonisation avec les 

membres des communautés  

sur les points chauds 

identifiés lors des réunions 

communautaires PIP 

Tous les villages 

-      Activité de mobilisation 

des OP locales, des matériels 

anti- érosifs à mettre à la 

disposition des paysans pour 

la restauration des points 

dégradés ;  

        0 
Activités en cours 

dans tous les villages 

les données chiffrées 

ne sont pas encore 

disponibles 
Organiser des travaux 

communautaires pour le 

traçage des courbes de niveau 

et de repiquage des boutures 

des herbes anti- érosives. 

        0 
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e) Projet d’Actions Rapides des Jeunes pour la Prévention des Conflits Violents au 

Nord-Kivu 

Avec l’objectif de Renforcer le rôle de consolidation de la paix et de prévention des conflits joué par les 

jeunes et les aider à réduire la violence dans leurs communautés, le projet ARJPC est mis en œuvre dans 

les territoires de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et la Ville de Goma avec l’appui financier de Peace 

Direct pour amplifier la voix des jeunes et leurs rôles au niveau communautaire et régionale dans la 

stabilisation de la Province. 

C’est ainsi que dans les mois de Novembre et Décembre 2022, les activités qui ont été mis en œuvre 

sont les suivantes : 

❖ Mise en place d’un réseau des jeunes pour le système d’alerte précoce sur les conflits 

communautaires 

30 jeunes artisans de paix ont été constitué en réseau d’alerte précoce pour la prévention des 

tensions communautaires dont 10 à Nyiragongo, 10 à Masisi et 10 à Rutshuru. 

Moyennant l’outil de collecte des données KoboCollect, ces jeunes collectent les données liées 

aux tensions communautaires, les analysent pour référer la gestion de ces tension auprès des 

structures et autorités compétentes. 

Ci-dessous le croquis du processus d’alerte précoce : 

 
 

❖ L’Appui à la sécurité et à la survie des jeunes artisans de paix déplacés et à leur travail dans 

les sites des déplacés 

15 jeunes artisans de paix de Rutshuru se sont déplacés et retrouvés dans les camps de 

déplacés dans des conditions de vie horribles. Dans l’objectif de soutenir leurs actions pour la 

prévention des conflits violent dans les camps de déplacés et également les appuyer pour la 

survie et la sécurité, dans le cadre de ce projet, nous leur avons doté des enveloppes 

sécuritaires en hauteur de 100$ et des forfaits de communication pour maintenir le contact 

avec eux dans cette période macabre.  

 

❖ Organiser un atelier d’évaluation rétrospective des accords de paix à l’Est de la RDC et 

élaboration d’une note de plaidoyer faisant ressortir des recommandations. 

Avec 20 jeunes venant des territoires de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et la Ville de Goma, 

différents accords de paix ont été analysés d’une manière rétrospective au travers des 

questions ci-après : 

• Quelles seraient les clauses de ces accords qui sont inadaptées au contexte 

communautaire à l’Est de la RDC ? et 
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• Quelles sont les pistes de solution non abordées par les accords sur base d’une analyse 

du contexte plus complexe ? 

Des situations et faits suivants ont été pris en compte dans cette analyse: 

 La fragilisation des forces de défenses et sécurité de la République Démocratique du 

Congo par les processus d’intégration et de mixage prônés par les accords ; 

 La fragilisation de l’Administration publique de la République Démocratique du 

Congo par l’intégrations à des postes de responsabilités des personnes non 

compétentes parce qu’issues d’un accord avec un quelconque groupe armé ; 

 La prolifération des groupes armés et d’auto-défense sur le territoire congolais ; 

 La montée de l’ampleur de la xénophobie et des discours de haine au sein des 

communautés engendrant des conflits interethniques ; 

 Une faiblesse très prononcée dans la traçabilité des ressources naturelles exploitées en 

République Démocratique du Congo ; 

 La persistance d’une situation de crise humanitaire, un frein au développement des 

communautés locales ; 

A l’issue de l’analyse, les jeunes ont émis les recommandations suivantes pour arriver à des 

solutions durables à la stabilisation de l’Est de la RD Congo : 

1. Que l’assistance humanitaire soit diligentée dans les zones sinistres pour atténuer les 

conséquences des déplacements massifs à la vie des communautés locales ; 

2. Engager les poursuites Judiciaires et exiger la réparation pour les victimes tout en 

conditionnant l'amnistie par un jugement des juridictions compétentes de chaque 

belligérant ; 

3. Que les activités de monitoring soient entreprises par la communauté internationale 

en collaboration avec les organisations de la société civile des jeunes au niveau 

communautaire dans les zones contrôlées par les M23 et d’autres groupes armés 

pour la prévention et la lutte contre des violations graves des Droits Humains ; 

4. Lutter contre la propagation des discours et messages de haine base de recrutement 

des groupes armés en mettant à jour et en œuvre la loi y afférente au niveau de chaque 

pays de la sous-région ; 

5. Que la Communauté Internationale diligente des enquêtes indépendantes au Nord-

Kivu pour documenter les faits sur les violations graves des Droits Humains au travers 

des tueries massives des civiles et des recrutements forcés des civiles dans les groupes 

armés ; 

6. Accélérer le processus de mise en œuvre du programme DDRC-S initié en République 

Démocratique du Congo ; 

7. Que les pays de la Région, s’approprient la Résolution 2250 du CSNU en soutenant et 

accompagnant les jeunes dans la mise en œuvre des initiatives durables de 

consolidation de la paix ; 

8. Renforcer le fonctionnement des structures de réconciliation emmenant de l’autorité 

Civile (Autorités coutumières) ; 

9. Chaque pays membre de l’EAC devra s’engager à rapatrier ses réfugiés et mettre en 

place un mécanisme de rapatriement sur base des conditions durables de leur retour ; 

10. Que les négociations avec les groupes armés n’impactent à rien le pouvoir coutumier 

en République démocratique du Congo en vue d’éviter la naissance des groupes 

d’auto-défense non contrôlés ; 

11. Les pays voisins de la RDC doivent respecter l’intégrité Territoriale et la souveraineté 

de la RDC, en évitant de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays ,d’appuyer les 

groupes armés et Héberger les criminels de Guerre recherchés par la RDC. 
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A ceci, que le mandat et les actions du mécanisme de vérification soient élargies et 

pérennisés de manière à suivre et vérifier toutes les allégations au niveau régional 

quant à cet engagement ; 

12. Matérialiser les élections à tous les niveaux depuis la base. (Par des suffrages en même 

temps ou par étape en commençant au niveau local pour finir au présidentiel) ; 

13. Initier un Tribunal International Spécialisé pour juger les crimes et violations graves 

dans la région des pays de grands-lacs depuis 1994. 

14. Que le HCR avec les Sociétés Civiles au niveau de la Région ainsi que les pouvoirs 

coutumiers mettent en œuvre un processus de rapatriement sur base des conditions 

durables pour les réfugiés et déplacés internes ; 

15. Qu'une harmonisation soit prise quant aux nationalités dans les pays de la région et 

leurs conditions d'acquisition. 

Plus précisement que les pays de la région organisent de manière simultanée et 

parallèle les mises à jour des recensements des population particulièrement aux 

frontières de la RDC. 

16. Donner une place considérable à la première position aux tables des négociations avec 

un droit de veto selon lequel aucun accord ne peut être signé par l'Etat sans l'aval du 

parlement et de la société civile représentant la communauté locale ; 

17. Extrader les criminels poursuivis par la justice en RDC pour qu’ils soient jugés en 

RDC. 

 

❖ Mener des plaidoyers au niveau nationale et régionale pour la participation effective des 

jeunes médiateurs aux processus de paix en participant aux pourparlers de paix NAIROBI 

III facilités par l’EAC à Nairobi 

Une mission de plaidoyer a été organisée du 27 Octobre au 2 Novembre 2022 à Nairobi pour 

participer aux travaux de consultations dans le cadre du processus de Nairobi initié par l’EAC 

en vue de Stabiliser l’Est de la République Démocratique du Congo. 

Pendant ces travaux, une note de plaidoyer a été présenté aux parties prenantes dont le 

Secrétariat du processus de Nairobi, la Société Civile du Nord-Kivu, la Société Civile du Sud-

Kivu et les délégués du président de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au Collectif 

Rien Sans les Femmes pour faire attendre les différentes recommandations données par les 

jeunes à l’issu de l’analyse rétrospective des accords de paix signés pour la stabilisation de l’Est 

de la RDC depuis deux décennies. 
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C. Réalisations Budgétaires 2022 

 

II. RAPPORT DU RESEAU 

A. Intégration nationale et régionale du réseau NPCYP 

a) De la Coalition Nationale Jeunesse, Paix et Sécurité de la République 

Démocratique du Congo 

Faisant la Co-présidence de cette coalition, pendant l’année 2022, NPCYP a participé et coorganisé 

diverses activités en tant que CJPS telles que : 

• L’appui à la collecte des données et à l’élaboration du Plan d’Action Nationale 2250  

Entre Mai et Aout 2022, NPCYP a appuyé les collectes des données du PAN 2250 en 

administrant les questionnaires des sondages à plus de 1000 jeunes dans la Province du Nord-

Kivu. 

• Le plaidoyer au niveau national et régionale pour la mise en œuvre de la Résolution 2250 

avec le STN 2250 

 

2

Appuis aux familles 

deplacé pendant les 

affrontements entre les 

ex-23 et les FARDC en 

groupement de Jomba, 

 $     5 000,00 Rutshuru
LAF/PEACE 

DIRECT
 $         5 000,00  $      5 000,00 

3

Subvention d'urgence 

pour la prevention des 

atrocités urbaines du aux 

discours de haine et 

separatiste inter ethnique 

en territoire de 

Nyiragongo

 $     6 650,00 
Nyiragongo et 

Goma

LAF/PEACE 

DIRECT,
 $         6 650,00  $      6 650,00 

 $ 897 301,63  $     179 859,88  $  173 570,17 

 $    11 190,00 

TOTAL 

 $  116 490,94 

1

ACTION RAPIDE DES 

JEUNES POUR LA 

PREVENTION DES 

CONFLITS VIOLENTS 

AU NORD-KIVU

 $   35 664,20 

Province du Nord 

ki,territoires de 

Rutshuru, Masisi 

et Nyiragongo et 

Goma, RD Congo

PPL/PEACE 

DIRECT
 $       11 190,00 

1 TRIDE -ZOA  $ 292 536,00 

Masisi, Bashali et 

Kahembe, Nord 

kivu

ZOA  $     122 780,65 

1
Action des jeunes pour la 

paix
 $ 557 451,43 

Province du Nord 

kivu et sud kivu, 

RD Congo

SIDA/PEACE 

DIRECT
 $       34 239,23  $    34 239,23 

NUM PROJET 
COUT 

GLOBAL DU 

LIEU 

D'EXECUTION
BAILLEUR BUDGET DE 

LA PERIODE

MONTANT 

RECU DE LA 

PERIODE
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Entant que co-président de la 

Coalition, le Secrétaire Exécutif de 

NPCYP, Monsieur Steven MALAKI 

a participé dans une mission de 

plaidoyer pour la mise en œuvre de la 

R2250 au Kenya à Nairobi et au 

Burundi à Bujumbura du 03 au 11 

Aout 2022. 

L'objectif de cette mission a été de 

solliciter l’engagement des parties 

prenantes Etatiques Nationales et 

Régionales de la CIRGL dans 

l’accompagnement et le soutien de la mise en œuvre de la Résolution 2250 du CSNU et de 

l’agenda « Jeunesse, Paix et Sécurité » au travers du Plan d’Action Nationale 2250 de la RD 

Congo. 

Les résultats atteints ont été : 

▪ Les parties prenantes sont informés des efforts du gouvernement (STN-2250) et de la 

société civile (CJPS-RDC) dans la mise en œuvre de l’agenda « jeunesse, paix et 

sécurité » en RD Congo ; 

▪ Des enjeux adéquats pour leur engagement au soutien de la mise en œuvre du plan 

d’action national 2250 en RDC sont mis à la disposition des parties prenantes ; 

▪ Une stratégie de la CNJPS-RDC et du STN-2250 pour la mise en œuvre du PAN 2250 

est présentée aux différentes parties prenantes à la conférence de haut niveau pour 

accélérer le processus ; 

▪ Les différentes parties prenantes et le Gouvernement de la RDC en particulier ont pris 

des engagements fermes à soutenir techniquement et financièrement le PAN 2250 

première génération ; 

• La localisation du PAN 2250 dans la Province du Nord-Kivu 

Dans son rôle de co-

présidence de la Coalition 

Jeunesse, Paix et Sécurité en 

République Démocratique 

du Congo, NPCYP a 

participé activement dans le 

processus de localisation du 

PAN2250 au Nord-Kivu en 

partenariat avec Youth for 

Peace, ISOKO, YWL et 

GNWP depuis novembre 

2022. 

 

 

Ce processus a consisté à la mise en œuvre des activités ci-après : 

▪ Atelier d’appropriation de la localisation du PAN 2250 au Nord-Kivu 

▪ Sondage des jeunes sur leurs besoins sexo-spécifiques en rapport avec l’agenda 

jeunesse, paix et sécurité (RCSNU 2250 et son PAN en RDC) 

▪ L’atelier de partage des résultats et de propositions d’actions pour l’addendum aux 

plans locaux de développement des ETD   

▪ Ecriture et validation du document de plaidoyer pour l’intégration des besoins 

prioritaires des jeunes quant à l’agenda JPS dans les outils de gouvernance locale. 
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B. Partenariats Stratégiques  
Pour l’année 2022, NPCYP a renforcé ses partenariats stratégiques avec la Division Provinciale de la 

Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale et le Conseil Provincial de la 

Jeunesse de la Province du Nord-Kivu dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités en lien avec 

l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. 

Le partenariat stratégique avec Peace Direct a permis à NPCYP de mettre en œuvre plusieurs projets 

d’urgence pour répondre aux problèmes urgents qui se vissent au sein de la communauté. Également, 

au courant de cette année, NPCYP a signé un partenariat stratégique avec TROCAIRE pour la mise en 

œuvre des activités d’entrepreneuriat des jeunes dans la Province d’ITURI. 

III. PERSPECTIVES 2023 
Pour l’année 2023, NPCYP compte focaliser ses ressources dans l’aboutissement des objectifs ci-après 

: 

 Objectif Stratégique 2 : Promouvoir et vulgariser la résolution 2250 du CSNU pour  faire 

participer les jeunes à la consolidation de la paix et la création d'un environnement protecteur 

dans le respect des droits humains ; 

 Objectif Stratégique 3 : Renforcer la résilience des jeunes face aux risques des conflits et 

renforcer leur participation nationale à la gestion pacifiques des conflits en promouvant le 

dialogue intergénérationnel enfin d’œuvrer activement pour la collaboration et le 

rapprochement des jeunes  au- delà de toutes les barrières notamment ethniques ou tribales, 

socio- confessionnelle ; 

 Objectif Stratégique 4 : Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires en vue de créer des 

opportunités économiques pour les jeunes en promouvant l’entrepreneuriat, leurs capacités 

d’affaires, ainsi que les initiatives émergentes et innovantes des jeunes pour une paix et un  

développement durable ; 

 Objectif Stratégique 5 : Réintégration communautaire des ex-combattants. 

Les détails quant aux activités et leurs différents indicateurs sont repris dans le Plan d’Action 

Opérationnel 2023 de NPCYP. 

 


