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Le Parlement des Jeunes de la RDC demeurant cette dynamique citoyenne et 

communautaire de participation des jeunes à la consolidation de la Démocratie, de l´Etat 

de Droit, des Questions Globales et des Droits de l´Homme ; il constitue un creuset 

participatif qui mobilise la jeunesse aux enjeux nationaux et à la citoyenneté active dans 

plus de 48 territoires de 11 Provinces dans lesquelles il est déjà installé grâce à 

l´accompagnement des partenaires au développement. Il regorge en son sein une 

catégorie des personnes dont l´âge varie entre 15 et 35 ans, mandatées sur base des 

critères objectivement et démocratiquement vérifiables.  Ayant axé sa gestion sur les 
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résultats, les solutions, les connaissances, le leadership et le développement des gens ; le 

Parlement des Jeunes cherche à favoriser le pouvoir citoyen des jeunes et à construire un 

univers intègre en faveur d´une génération résiliente. En vue d´encourager les jeunes à 

s´impliquer au quotidien national, le Parlement des Jeunes entant que ce Forum unique 

des discussions non partisanes où les jeunes se sentent concernés dans toutes les 

thématiques de la vie nationale, initie les jeunes à la culture parlementaire.  

C’est dans ce cadre que dès le premier trimestre de l’an deux milles quatorze  le 

Parlement des Jeunes de la République Démocratique du Congo en siège ordinaire de 

Kinshasa a ouvert son ballet diplomatique de plaidoyer pour mettre au centre des 

préoccupations des acteurs politiques  et des politiques publiques par ricochet, les 

questions des jeunes.  

Peu avant, une délégation de cinquante jeunes parlementaires délégués des 24 
Communes de Kinshasa et des quelques provinces conduite par le Président National 
l’Ambassadeur Arthur OMAR KAYUMBA avait été reçue au Cabinet du Premier Ministre. 
Après la visite guidée dans les installations abritant la Primature, une audience de travail a 
eu lieu au cours de laquelle plusieurs questions ont été portées à la connaissance du 
Premier Ministre. 

 

 

 

 

 

 Mise à la disposition du Parlement des Jeunes de la salle des Spectacles du Palais du 
Peuple pour la tenue de ses plénières,  L´Organisation du Dialogue Inter- Générationnel, 
sur l´héritage légué aux générations futures par celles du passé et d´aujourd´hui, Parrainer 
le Parlement des Jeunes pour sa représentation au sein du Conseil Economique et Social 
et d´autres institutions de cohésion nationale, Faciliter le renforcement de 
communication entre les Parlements Provinciaux des Jeunes et les Assemblées 
Provinciales institutionnelles, Faciliter la mise en œuvre des recommandations des jeunes 
aux concertations nationales, Appuyer la mise  en œuvre du Plan d´Actions Annuel du 
Parlement des Jeunes pour l´exercice 2013 – 2014… 

 

Par  la suite, la délégation du Parlement des Jeunes de la République Démocratique du 
Congo a été chaleureusement reçue par l’honorable Président du Sénat KENGO WA 
DONDO Léon { son cabinet de Travail. Avant la séance de travail avec l’honorable 
Président du Sénat, une visite des jeunes parlementaires dans les installations du Peuple 
et présentation des civilités aux personnalités historiques encore présentes au Sénat, ont 
été rendues possibles. Au cours des échanges avec le Président du Sénat, le Parlement 
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des Jeunes de la RDC dans son carnet de plaidoyer a porté à la connaissance du Président 
de la Chambre haute du Parlement institutionnel, plusieurs points, parmi lesquels Mise à 
la disposition du Parlement des Jeunes de la salle des Spectacles du Palais du Peuple 
pour la tenue de ses plénières, deux fois le trimestre, L´Organisation du Dialogue Inter- 
Générationnel, sur l´héritage légué aux générations futures par celles du passé et 
d´aujourd´hui, Faciliter le Parlement des Jeunes pour l´obtention des émissions Radio – 
Télé dans médias publics et privés, animés par pour et avec les jeunes, Parrainer le 
Parlement des Jeunes pour sa représentation au sein du Conseil Economique et Social et 
d´autres institutions de cohésion nationale, Faciliter le renforcement de communication 
entre les Parlements Provinciaux des Jeunes et les Assemblées Provinciales 
institutionnelles, Faciliter la mise en œuvre des recommandations des jeunes aux 
concertations nationales, Appuyer la mise  en œuvre du Plan d´Actions Annuel du 
Parlement des Jeunes pour l´exercice 2013 – 2014… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issu de l’audience, l’honorable Président LEON KENGO WA DONDO a mis officiellement à la 

disposition du Parlement des Jeunes de la RDC, la Salle des Spectacles du Palais du Peuple pour le 

déroulement de ses travaux parlementaires trimestriels. « Vous pouvez (Jeunesse) compter sur 

l’accompagnement du Sénat car vous avez un Excellent Président (Arthur Omar KAYUMBA) ; et je 

vous conseille de l’avoir toujours comme Président » ; fin de citation. www.acp.cd  

Sixième jour du mois de Janvier, le Président de l’Assemblée Nationale l’honorable Aubin MINAKU 

est invité par son homologue Président de l’Assemblée Nationale du Congo Brazza, { rehausser 

de sa présence les cérémonies inaugurales et d’installation du Parlement National du Jeunes du 

Congo. En sa qualité du Premier vice Président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

l’honorable Aubin MINAKU a répondu présent au rendez-vous. C’est dans cadre que le Président 

National du Parlement des Jeunes de la RDC Ambassadeur Arthur OMAR KAYUMBA a été convié 

http://www.acp.cd/
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personnellement à rehausser de sa présence les travaux préparatoires et les cérémonies 

officielles. 

Avant de clôturer le Premier Trimestre de l’an 2014, le Président National du Parlement des Jeunes 

de la RDC  a été invité  par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies Son 

Excellence l’Ambassadeur MARTIN KOBLER   à joindre sa délégation à GOMA Pour prendre part 

au Festival AMANI. En plein vol { bord d’un Chasseur Bombardier, Un tête { tête de plus de 20 

minutes est intervenu entre l’Ambassadeur KOBLER et Monsieur KAYUMBA. Il s’en est suivi des 

audiences avec les Représentants de l’UNICEF et de l’UNESCO en RDC. Parmi les questions qui ont 

fait l’objet de leurs échanges figure celle liée à l’impératif de réintégration communautaire et 

réinsertion sociale des ex Jeunes/enfants soldats associés dans les forces négatives/ Groupes 

amés ; par le renforcement de leur pouvoir économique.  Le Représentant Spécial du Secrétaire 

Général des Nations Unies en RDC Martin KOBLER a annoncé au Président National du Parlement 

des Jeunes de la RDC Arthur OMAR KAYUMBA la nomination prochaine des ambassadeurs des 

jeunes au sein de la MONUSCO (Information scellée). Il faut dire que la descente à GOMA rentrait 

effectivement dans la vision d’inciter les jeunes à s’impliquer  dans la mise en œuvre de l’accord-

cadre sur Paix, Sécurité et Coopération entre la RDC et la Région ; le Plan d’Actions y afférant de 

Madame Mary Robinson. Pour sa part, Madame Barbara Beinten la Représentante de l’UNICEF en 

RDC a porté à la connaissance de l’Ambassadeur KAYUMBA Arthur Omar qu’il se tiendra dans le 

tout prochain jour un Forum régional des enfants et jeunes de la sous région des grands Lacs, 

pour inciter les jeunes/enfants à s’impliquer pour le retour de la Paix dans la Région. Avant de 

débarquer la Jet /Chasseur Bombardier Un- aircraft du Représentant Spécial, le Président National 

du Parlement des Jeunes de la RDC a eu des échanges avec ABDOURAMANE NDIAYE le 

Représentant Pays de l’UNESCO en RDC, au sortir de cette audience, le Patron de l’UNESCO a 

réaffirmé sa disponibilité d’appuyer le Parlement des Jeunes de la RDC pour des activités ayant 

trait à la protection et sauvegarde du Patrimoine mondial de l’humanité pour la RDC et la 

conservation et gestion de l’Environnement.  

Enfin, convié par la société civile, l’OXFAM et World Vision le Parlement des Jeunes a présenté un 

carnet n’analyse et de plaidoyer de la mise en œuvre de l’Accord cadre sur la paix, la sécurité et la 

coopération entre la RDC et la Région, une année après. Le Parlement des Jeunes a rappelé la 

nécessité pour la jeunesse d’être impliqué en tant qu’acteur dans le mécanisme national de suivi 

et le plan d’actions national. Avant de réaffirmer son engagement à accompagner le Plan 

d’Actions de Madame Mary Robinson.  

Le séjour de la délégation du Parlement des Jeunes de la RDC à la 18ème session du Parlement 

Jeunesse de Belgique à Bruxelles,  les échanges inter institutionnels entre la Primature et le 

Parlement des Jeunes, le Ministère de la Nouvelle citoyenneté et le PJ RDC ; le PJRDC et ses 

entités provinciales et africaines des Parlements des Jeunes ; … Ont marqué le dernier moment 

du premier trimestre de l’an deux milles quatorze.  

Construire un univers intègre de la Jeunesse ; pour une génération résiliente. 

Justine MWALI, Communication, Services et Information Publique. 


