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I. PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

La plate-forme Youth for Peace DRC est un réseau d'organisations des jeunes œuvrant pour la promotion 

des initiatives des jeunes en vue de leur participation aux processus de paix et de sécurité en République 

Démocratique du Congo. Elle est dotée de la personnalité juridique (F92) sous le N°F92 41791 et acte 

notarié N°0843/2021 lui permettant d’œuvrer sur l’ensemble du territoire national et de s’ouvrir à la sous-

région des grands lacs en vue de consolider les initiatives déjà amorcées au Rwanda et au Burundi par ses 

organisations membres.  

Elle propose des actions à la base qui promeuvent la réconciliation et le vivre ensemble dans les 

communautés déchirées par des conflits armés, des conflits communautaires et autres formes des violences 

et injustices afin d’espérer une paix durable. Ainsi dit, les principales actions visent l’épanouissement 

intégral des jeunes, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix dans la sous-

région des grands lacs. 

Youth for Peace DRC est membre de la coalition mondiale jeunesse, paix et sécurité ; du réseau UNOY 

(United Network of Young Peacebuilders), du Global Network of Women Peacebuilders GNWP,  Co-

fondatrice de  la Coalition nationale jeunesse, paix et sécurité RDC.  La plateforme collabore étroitement 

avec la Chaire UNESCO  Santé sexuelle et Droits humains de l’Université Paris Diderot.  

 La plate-forme compte une vingtaine d’organisations reparties dans les différentes provinces de 

la RDC ainsi que dans la capitale Kinshasa et  possède des représentations aux Rwanda et au 

Burundi avec la collaboration des quelques organisations locales des jeunes, notamment avec le 

Centre de Recherche en Didactique des Disciplines et la diffusion des Sciences (CRDS) de 

l’Université du Burundi et l’organisation famille de Paix au Rwanda. YFP DRC a une 

collaboration avec certaines universités et écoles secondaire de l’Est de la RDC dans le cadre de 

son programme des clubs de paix.    

 

II.MISSION   

La mission poursuivie par YOUTH FOR PEACE DRC est de promouvoir la participation de la jeunesse 

congolaise aux efforts et aux processus de paix et de développement en République Démocratique du 

Congo à travers des actions communes de ses membres.  

III.OBJECTIFS   

a. Organiser des conférences, forums, séminaires, des formations pour et avec ses structures membres 

afin de les outiller sur les thèmes se rapportant à sa mission   

b. Mener des lobbyings et plaidoyers auprès des partenaires gouvernementaux et non 

gouvernementaux pour appuyer les initiatives des jeunes   

c. Mobiliser des ressources pour appuyer les activités/projets  des jeunes qui visent la promotion de la 

résilience face au conflit et à la violence.    
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d. Apporter un appui technique et institutionnel aux structures des jeunes afin de les rendre plus 

dynamiques, solides et à de les mettre à l’abri de toute exploitation malsaine pour des fins 

propagandistes.    

IV.ACTIVITES CONCRETES    

- Soutien à l’agenda jeunesse paix et sécurité en RDC (résolution 2250 du Conseil de Sécurité des 

Nations-Unies et d’autres résolutions connexes) ici nous faisons des activités de sensibilisation sur 

la résolution 2250 et d’autres résolutions connexes. Nous participons activement aux activités de la 

coalition mondiale jeunesse, paix et sécurité  dont nous sommes membres,  les activités de la 

coalition régionale jeunesse, paix et sécurité et la coalition nationale jeunesse, paix et sécurité RDC 

dont nous sommes co-fondateurs toutes deux ;  

 

- Le Programme Paix et Entrepreneuriat : C’est un programme qui vise à promouvoir l’emploi des 

jeunes comme un moyen de favoriser la paix et la résilience des jeunes face aux conflits et à la 

criminalité. Par rapport à ce programme nous faisons quelques activités avec les membres 

comme l’agriculture, l’élevage, l’apprentissage des métiers aux jeunes etc. 

-  Programme d’Education Civique en milieu carcéral : C’est un programme qui vise à favoriser 

un changement positif intégral des détenus et les rendre des hommes et femmes renouvelés pour 

servir la nation et participer non seulement à leur propre épanouissement mais aussi et surtout au 

développement du pays. Les premières activités nous les faisons avec la prison centrale de Bukavu 

mais c’est un programme que nous voulons étendre dans d’autres prisons de la RDC.   

- Diverses formations par Vidéoconférence : Elles seront encore intensifiées et programmées  à 

partir du mois de juin 2022 en vue de  favoriser le dialogue entre les jeunes et divers leaders, autour 

des valeurs qui sont au cœur de notre vision de paix et de développement. Elles porteront 

notamment sur les thématiques  suivantes : Paix et sécurité, Démocratie et bonne 

gouvernance, Résolution Pacifique des Conflits, Désarmement et réinsertion, Genre et 

Développement, Protection et droits humains, promotion de l’autonomisation et 

l’entrepreneuriat de jeunes, Protection de la biodiversité, environnement et réchauffement 

climatique.  

Membres du Présidium  

  

N0  NOMS  FONCTIONS 

01 Professeur Abbé Roger MPONGO RUBUGUZO  Président 

2 Mme Elisabeth KATANDA    Vice-Présidente   

3 Mr  Joseph AKILIMALI CHIKWANINE  Secrétaire Exécutif  

4 Mr Hilaire DENDA GBONO   Membre  

5 Mme BENITE KABEZA Membre  
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