REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Coalition Nationale Jeunesse, Paix et Sécurité RDC

Termes de références
E-mail : rdc.coalition.jps@gmail.com

Tel : 243999215037/+243811887980/+243996527905

Sortie Officielle de la coalition Nationale Jeunesse, Paix et Sécurité RDC à l’occasion
du 6ème anniversaire de la Résolution
CSNU 2250 sur la Jeunesse, Paix et Sécurité́.
1.

Identification de l’activité
Organisateur :
Titre de l’activité :
Localisation
de
(adresse complète)

Coalition Nationale Jeunesse, Paix et Sécurité - RDC

Sortie officielle de la Coalition JPS-RDC à l’occasion du 6ème anniversaire de
la résolution sur la jeunesse, la paix et la sécurité
l’activité Ville-Province de KINSHASA, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï-Oriental, Tshopo,
Beni, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi

Date du début prévue :

Le 09 décembre 2021

Personnes responsables :

Marie-Rose Tshite /Steven Malaki/ Joseph Akilimali/ Nora Ipanga / Nicole
Misimbi / Yannick Mutambo/Esther Atosha….

Autres Personnes Impliquées Les organisations des jeunes œuvrant dans la thématique JPS.
dans la gestion de l’activité
2. Contexte et justification de l’activité :
Pourquoi avons-nous besoin de la Coalition Jeunesse, Paix et Sécurité en RDC ?
La RDC a parcouru un long chemin dans la vulgarisation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations
unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité matérialisée par la volonté de plus en plus de structures dirigées par des
jeunes qui ont commencé à travailler ensemble sur l'Agenda YPS dans le pays.
La première vague de 2015 à 2017, certains jeunes congolais ont participé à des sommets et conférences
internationaux et régionaux organisés par les Nations unies qui ont été fondamentaux pour informer les jeunes sur
leur rôle d'agents de changement dans la consolidation de la paix. Il y avait des jeunes congolais à la conférence
internationale de 2015 sur le rôle des jeunes dans la construction d'une paix durable en Jordanie qui a donné des
enseignements pour l'adoption de l'UNSCR225O la même année et il y avait aussi des jeunes congolais qui ont
participé aux consultations régionales du Centre et de l'Ouest sur l'UNSCR2250 au Bénin en 2017, qui ont contribué
au lancement des études de progrès sur l'UNSCR2250 et en même temps ont facilité l'adoption de la deuxième
résolution sur la paix et la sécurité des jeunes appelée UNSC2419 en décembre de la même année.
Vers 2019 et 2020, une deuxième vague est arrivée avec la vulgarisation de la RCSNU2250 dans le pays, car de
nombreux jeunes activistes congolais travaillaient sur cette résolution et l'utilisaient comme un outil pour récupérer
leur place dans les processus décisionnels à travers diverses initiatives. Cela a finalement conduit le gouvernement
congolais à l'institutionnaliser en décembre 2020 à travers le ministère de la jeunesse et de la nouvelle citoyenneté
dénommé Secrétariat Technique National pour la Mise en Œuvre de la Résolution 2250 en RDC (STN-2250/RDC).
Le STN-2250 a commencé son travail en entrant en contact avec divers partenaires et en les informant de son
existence. Ils ont réalisé que beaucoup de structures dirigées par des jeunes travaillaient séparément, sans se
connaître dans diverses provinces. Dans le Sud Kivu par exemple, il y a des groupes comme le "Collectif 2250"
alors que dans une autre province appelée Tshopo, ils se sont réunis en tant que "Réseau Tshopo 2250". Sachant
tout cela, le STN-2250 a commencé à les identifier le 6 octobre 2021 et une première réunion a eu lieu le 11 octobre

2021 avec les principales structures dirigées par des jeunes telles que YALI-RDC, Youth for Peace DRC, NPCYP,
YWPL, AFIA MAMA, CONAJEFEL, Collectif 2250, et Réseau Tshopo 2250 qui travaillent déjà sur cette thématique
pour échanger sur la façon dont nous pouvons travailler pour avoir notre propre Coalition nationale sur la jeunesse,
la paix et la sécurité en RDC.
Dans le même processus, le STN-2250 a sollicité l'aide d'organisations telles que Search for Common Ground
(SFCG) et le bureau de l'Envoyé des Nations Unies pour la jeunesse afin d'obtenir une assistance technique sur la
façon dont nous pourrions rendre possible une telle coalition en RDC. Jouir d'une certaine confiance en tant que
structure institutionnelle et en même temps réaliser les limites qu'une telle institution peut avoir en termes de
lobbying et de plaidoyer au sein du gouvernement. Le STN-2250 à travers trois réunions d'échange (11, 20 octobre
et 4 novembre) avec les associations de jeunes a facilité un cadre de collaboration et de synergie pour pousser à
l'unité dans leur travail sous forme de coalition.
Dans cette dynamique, SFCG et GNWP ont aidé à entrer en contact avec les coalitions Jeunesses, Paix et Sécurité
des Etats-Unis, au Canada, au Nigeria, aux Philippines et en Finlande pour aider la jeunesse congolaise dans ce
processus. Ainsi, divers échanges d'expériences ont été prévus pour permettre aux jeunes congolais de créer leur
coalition à travers un processus d'apprentissage et de renforcement des capacités.
3. Objectif général :
L'objectif principal est de faire le lancement officiel de la coalition jeunesse, paix et sécurité en RDC et d'unifier les
jeunes autour de l'Agenda YPS.
a. Objectifs spécifiques de l’activité :
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
- Faire entendre la voix des jeunes dans le plaidoyer pour une mise en œuvre efficace de l'agenda JPS.
- Assister le STN-2250 dans la vulgarisation de l'UNSCR2250 à travers diverses initiatives.
- Aider à l'élaboration et à l'appropriation par les jeunes du plan d'action national.
b. Résultats Attendus :
Le résultat le plus attendu est la création d'une coalition nationale sur la JPS en RDC. D'autres résultats sont
attendus :
- La voix des jeunes dans le plaidoyer pour une mise en œuvre efficace de l'agenda JPS est entendue.
- Une assistance accordée au STN-2250 dans la vulgarisation de l'UNSCR2250 à travers diverses initiatives.
- Un partenariat est mis en place avec le STN2250 pour élaboration et à l'appropriation par les jeunes du plan
d'action national.

4.

Participant prévus
Catégorie des cibles : 60 Structures des Jeunes attendues dans chaque province
 Réseaux Nationaux des organisations des jeunes ;
 Organisations Internationales ;
 Conseils National et provinciaux de la Jeunesse ;
 Parlement National et provinciaux de la Jeunesse ;
 Ministère et Division de la Jeunesse ;
 ONG Nationales des jeunes.
Tenant compte des gestes barrières et des mesures de prévention contre la Covid 19, 60 participants
prendront part aux travaux proprement dits.

a. Comment est-ce que les cibles vont être identifiées :

Les différentes cibles seront contactées moyennant des invitations et des correspondances administratives pour les
appeler à la participation dans cette activité.
b. Prise en compte du concept Genre :
Pour cette activité, l’aspect genre est pris en compte à partir des invitations expédiées auprès des participants.

5.

Méthodologie :
Bien que ce soit le STN-2250 qui ait créer le cadre de cette initiative en tant qu'institution rassemblant des jeunes,
il a également réalisé qu'il était nécessaire d'être accompagné par ceux qui ont fait le même parcours auparavant
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et de permettre aux jeunes impliqués dans le processus de s'approprier cette initiative afin de permettre une
meilleure appropriation par les organisations de jeunes et les jeunes bâtisseurs de paix.
La demande de soutien a donc été très appréciée et SFCG a été le premier à répondre en organisant des
conversations en tête-à-tête avec les différents pays sur la façon dont ils ont commencé, géré les différents intérêts
et continué à surmonter les défis auxquels ils ont été confrontés. Ils ont été suivis par le GNWP qui a présenté
certains des jeunes leaders de l'initiative à divers groupes. Le but était d'avoir une poignée de discussions pour
aider la RDC à faire son voyage à travers l'apprentissage.
L'approche méthodologique proposée par SFCG s'appelle l'impact collectif qui est différent des initiatives de réseau
traditionnelles car il permettra aux Congolais d'apprendre à travers de nombreuses leçons tirées des coalitions
d'autres pays. En ce qui concerne l'apprentissage optimal, au lieu d'organiser un événement, ils ont suggéré qu'il
serait plus utile d'avoir une série de discussions en tête-à-tête avec certains des principaux leaders de la coalition.
Ils suggèrent les efforts des États-Unis, du Nigéria, de la Finlande, des Philippines et du Canada. Ces pays ont
réussi, à des degrés divers, à élaborer des politiques qu'il pourrait être intéressant de partager avec les jeunes
Congolais, même si la plupart d'entre eux n'ont pas encore finalisé leur stratégie pour agir sur ces politiques. Des
exemples ont été donnés des Etats-Unis qui ont un modèle qui n'a pas encore testé sa stratégie et des Philippines
qui ont un modèle en cours de test.
L'organisation de conversations individuelles a été proposée comme une approche permettant d'approfondir la
question du format approprié à adopter pour la RDC. Les enseignements qu'ils ont tirés pourraient également être
utiles pour façonner le modèle de la RDC et obtenir des détails perspicaces de leur part. Il a donc été convenu de
poursuivre l'échange en tête-à-tête avec la coalition au cours du mois de novembre. Nous avons ensuite organisé
une réunion de deux jours via le zoom avec tous les jeunes qui ont participé à ces échanges afin de décider du
modèle convenu pour la RDC après un mois d'expériences d'apprentissage et de présenter officiellement la coalition
nationale lors du 6e anniversaire de la conférence UNSCR2250 qui sera organisée par le STN-2250 par le biais du
ministère de la jeunesse et de la citoyenneté.
Nous avions eu à lancer un questionnaire en ligne en vue de permettre aux organisations des jeunes travaillant sur
l’agenda JPS de s’abonner et devenir membre de la coalition.

6.

Quelle sera la relation entre ce comité technique et la coalition YPS ?

Elle sera complémentaire et indépendante.
La coalition YPS-RDC, qui sera lancée officiellement le 09/12/2021, sera indépendante du SNT-2250 et apportera son soutien
au lobbying et au plaidoyer liés à la mise en œuvre du R2250 en RDC. Elle facilitera la diffusion du R2250 mais restera
proche de la STN pour faire entendre sa voix si nécessaire car le STN-2250 en tant qu'institution étatique pourrait être limitée
dans ses actions de plaidoyer auprès du gouvernement de la RDC. D'où l'importance d'une coalition de jeunes qui
comprennent les enjeux et qui pourront rester en contact avec le STN-2250 sur l'évolution de l'élaboration du Plan d'Action
National par son appropriation ; sa promotion mais qui pourront aussi aller frapper à la porte là où le STN-2250 se sentira
encombré car la coalition YPS RDC n'aura que la jeunesse congolaise comme répondant.
Elle gérera seule son financement, elle aura son plan d'activité pour promouvoir le R2250 dans tous les coins du pays et les
différentes langues vernaculaires à travers les structures de jeunesse mais aussi, venir en appui au plaidoyer pour la mise
en œuvre du Plan d'Action National.
Ainsi, le STN-2250 aura le mérite de faciliter l'espace, en mettant ensemble de nombreux jeunes travaillant sur le même
agenda YPS à travers le R2250 qui ne se connaissaient pas du fait d'être chacun dans sa province. Elle a donc facilité un
travail de synergie permettant aux jeunes de marcher ensemble et de prendre leur envol. La coalition congolaise servira donc
de contrepoids pour le plaidoyer si certaines choses prenaient du retard dans la mise en œuvre du Plan d'Action National
par le gouvernement. Elle représentera la RDC dans les réunions des coalitions mondiales de la JPS et pourra porter son
plaidoyer à l'extérieur du pays tout comme à l’intérieur pour faire entendre la voix de la jeunesse congolaise.
Les organisations de la société civile gérées par les jeunes en République Démocratique du Congo, étant conscient de la
situation sécuritaire dont fait face la jeunesse tout entière, et du rôle qu'il doit jouer en tant qu’acteur de paix et de
changement positif, ce sont engagées, pour la recherche des solutions et faire participer activement la jeunesse au
processus de paix et sécurité, à former une Coalition Nationale autour de L'Agenda JPS.
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La RDC étant parmi les premiers pays de l'Afrique à mettre en place un Secrétariat Technique National de mise en œuvre
de la Résolution 2250, quoi est une cellule Technique au sein du Ministère National de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle
Citoyenneté et Cohésion, fédérer autour de ce dernier démontre combien les jeunes sont engagés et déterminés à
accélérer le processus de l'élaboration du PAN de première génération pour la RDC et ainsi partager son expérience sur le
plan mondial.
Compte tenu de l'évolution d'autres Coalitions au niveau mondiale, la RDC du reste souhaite bénéficier des orientations et
partage d'expériences avec d’autres Coalitions afin également de positionner les acquis de notre pays.
7. Orientations thématiques





8.

Brève présentation de la R2250 et des avancées de sa mise en œuvre en RDC ;
Échange des bonnes pratiques et expériences sur la mise en œuvre de la R2250 par les associations de
la société civile et les ONG ;
Présentation des Motifs de la création et la mise en place de la CNYPS-RDC
Exposés des propositions des activités pour la vulgarisation effective de R2250 par les membres de la coalition
Jeunesse, Paix et Sécurité dans 26 provinces pilotes.

Les Points de contacts

N

Participants

Structures

1

Deborah Nyamugabo

AFIA MAMA

2

Nicole Musimbi

YWP/NK

3

Esther Atosha

YWP/SK

4

Emilie Katondolo

YWPL/NK

5

Espoir Ngalukiye

YALI-RDC

6

Steve Malaki

NPCYP

7

Yannick Mutambo

Collectif 2250

8

Joseph Akilimali

YOUTH4PEACE RDC

9

Germain

Réseau Tshopo 2250

10

Judith MAROY

Collectif 2250

11

Erick Bwira

GEP

12

Gentil Akilimali

HRW/Sud Kivu

13

Dorcas Bwalelo

CONAJEFEL

15

Nora Ipanga

YALI-RDC

16

Marie Rose Tshite

YALI-RDC

Pour la coalition Nationale JPS-RDC
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