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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

1. Présentation du Parlement des Jeunes de la RDC 

 LLLLe Parlement des Jeunes de la RDC est une 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 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. Membre du Parlement Africain de la Jeunesse et du réseau 

mondial des jeunes parlementaires, le Parlement des Jeunes de la RDC est 

actuellement présidé par l’Ambassadeur Arthur OMAR KAYUMBA. 
 

2. Le Contexte National et Objectifs de l’année 2014 

 
A l’aube des concertations nationales, la situation politique de la République 
Démocratique du Congo a été caractérisée par plusieurs événements tant au niveau 
national qu’international en 2014. La mise en place d’un gouvernement de cohésion 

nationale, l’installation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et du 
Conseil Economique et Social, la Feuille de Route de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, Les recommandations des Concertations Nationales, Les 
cérémonies marquant le 54ème anniversaire de l’accession de la RDC à l’indépendance, 

La Révision Constitutionnelle, L’opération LIKOFI, La Journée Internationale de la 
Jeunesse, La situation sécuritaire à l’EST du Pays, le Sommet des Chefs d’Etats de la 
CIRGL, le Sommet du COMESA,  l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
l’Ouverture de la session budgétaire, le Sommet de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie et l’adresse du Chef de l’Etat sur l’état de la Nation ont été au centre 
des préoccupations nationales.  
 
En effet, au sujet de la mise en place des différentes institutions dans le cadre de la 

cohésion nationale telle que voulue par les délégués aux concertations nationales, le 
Parlement des Jeunes de la RDC, partie prenante a mené des plaidoyers au plus haut 
niveau de la République pour la prise en compte de la participation des jeunes aux 
différentes institutions en perspective de préparation à la relève et la matérialisation 

des recommandations des jeunes aux concertations nationales. S’agissant de la 
Feuille de route de la Commission Electorale Nationale Indépendante, le Parlement 
des Jeunes avait savoir qu’il n’était pas impérieux pour la CENI d’envisager 
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l’organisation des élections indirectes pour les députés nationaux et provinciaux, 

ainsi que du Président de la République. Le Parlement des Jeunes, consulté par la 
CENI, avait opté pour l’organisation des élections présidentielles et législatives au 
suffrage universel direct, bien que faute de moyens elles pourraient être 
temporellement séparées des provinciales ; laisser au souverain primaire le pouvoir 

de ne voter que les municipaux (Chefs des quartiers) qui à leur tour participeront au 
reste des élections, est un manque du respect au peuple. Le 30 Juin 2014, à 
l’occasion des cérémonies marquant le 54ème anniversaire de l’accession de la RDC à 
sa souveraineté, le Parlement des Jeunes de la RDC avait déploré à travers un 

message à la Nation, le fait que les générations d’hier n’ont pas su léguer un meilleur 
héritage aux générations actuelles, jeunes d’aujourd’hui, qui rongés par le vide et 
sans modèle, continuent à osciller entre le désespoir et la colère, l’innocence et la 
culpabilité ; la solitude apparait chez les jeunes et perdent le sentiment 

d’appartenance à la Nation ; d’où la nécessité de préparer la jeunesse à la relève. Au 
sujet de la Révision constitutionnelle, le Parlement des Jeunes avait fait savoir son 
attachement profond aux valeurs démocratiques et républicaines durables. Au sujet  
de l’opération LIKOFI, le Parlement des Jeunes avait regretté le fait que les 
dépositaires de l’ordre public affectés à l’opération de lutte contre le terrorisme 

urbain à Kinshasa, s’étaient livrés à des méthodes interrogatoires très violentes sans 
tenir compte de la dignité de la personne humaine des détenus. Le Parlement des 
Jeunes de la RDC avait fait remarquer que cette pratique était belle et bien présente 
dans les services de défense, sécurité et renseignements ; qui, se greffant sur la lutte 

contre les activités terroristes, dérogent le plus souvent à la procédure pénale et 
pratiquent la torture aux incriminés. Au reste des sujets de l’année le Parlement des 
Jeunes a appelé aux décideurs de prendre en compte les questions des jeunes et les 
mettre aussi au centre de leurs préoccupations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parlement des Jeunes aux Concertations Nationales 
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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 OMAR 
KAYUMBA a été convié 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 à bord d’un Chasseur Bombardier, Un tête à tète  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.   

3. Activités en 2014 

a) Premier Trimestre. 



 

Le Parlement des Jeunes de la RDC, The DRC Youth Parliament  www.jeunescongo.e-monsite.com 

: Une Dynamique Citoyenne et Communautaire de participation de la Jeunesse   , Kinshasa DRC 

HQ| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Deuxième Trimestre  

Le deuxième trimestre de l’an deux mille quatorze reste marqué par 

l’ouverture de la session ordinaire du Parlement des Jeunes à Kinshasa, la 

signature de partenariat avec War Child UK dans le cadre du Projet de lutte 

contre la violence faite à l’enfant, la mise en place d’un centre d’appel 

d’urgence en numéro vert pour les enfants en situation de violence à Kinshasa 

et GOMA, la participation des Parlements des Jeunes du Nord Kivu et de 

Kinshasa à l’atelier national du PNUD sur le suivi des politiques publiques, La 

Participation des Parlements des Jeunes de l’EQUATEUR, KASAI 

OCCIDENTAL, DU SUD ET NORD KIVU au Forum des Jeunes de la CIRGL, La 

Participation du Parlement des Jeunes du BANDUNDU à l’école des jeunes sur 

le leadership à GOMA, l’installation du Parlement des Jeunes de GBADOLITE, 

les sessions d’activités du Parlement des Jeunes de la Province Orientale, La 

Participation du Parlement des Jeunes de Kinshasa aux consultations sur la 

feuille de route de la commission électorale nationale indépendante, 

l’accréditation des observateurs électoraux à long termes, le lancement de la 

campagne de sensibilisation sur les droits des jeunes et des enfants à 

Kinshasa, la Participation des jeunes parlementaires de Kinshasa à la 

Campagne sur le citoyenneté des jeunes et le séjour du Président du 

Parlement des Jeunes du MANIEMA à Kinshasa. 

 

Evaluation de l’Accord Cadre d’Addis-Abeba et son impact sur la Jeunesse 
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1.1.1.1. Ouverture de la session ordinaire.Ouverture de la session ordinaire.Ouverture de la session ordinaire.Ouverture de la session ordinaire.    

 

 

 

 

 

 

 

Il s’est ouvert depuis le mois de Mars 2014, la session ordinaire du Parlement 

des Jeunes de Kinshasa consacrée essentiellement à la mise en place et à la 

redynamisation des parlements communaux des jeunes de Kinshasa. Après la 

validation de leurs mandats, les délégués de vingt quatre communes de 

Kinshasa se sont vus regroupés à travers les commissions et groupes 

parlementaires. Certaines réformes d’ordre organisationnel et interne ont été 

esquissées.  

2. La signature d’un accord de partenariat avec War Child UK dans le cadre du Projet 

de lutte contre la violence faite à l’enfant, la mise en place d’un centre d’appel 

d’urgence en numéro vert pour les enfants en situation de violence à Kinshasa et 

GOMA 

Avec l’appui de la Commission Européenne, l’Organisation Britannique War 

Child a conclu un accord de partenariat avec le Parlement des Jeunes de la 

RDC dans le cadre du Projet de lutte contre la violence faite aux enfants 

mineurs à Kinshasa. Le projet vise à réduire le taux d’abus et d’atteintes faits 

contre les enfants dans huit communes de Kinshasa à savoir : KASAVUBU, 

KALAMU, LIMETE, MAKALA, MATETE, MASINA, NDJILI et KIMBANSEKE. 

Dans l’accord il a été convenu que le Parlement des Jeunes s’occupera de la 

sensibilisation. C’est dans le cadre de ce projet qu’il a été mis en place un 

numéro vert d’appui gratuit sur ORANGE et TIGO pour alerter sur les cas de 

violation grave des droits de l’enfant, pour référencement. War Child UK a été 

représenté par son Directeur Pays Jean-François le Petit et le Parlement des 

Jeunes de la RDC par son président National, l’Ambassadeur Arthur OMAR 

KAYUMBA.  

La session du Parlement des Jeunes de Kinshasa, représentants les différentes communes parlementaires. 
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3. La participation des Parlements des Jeunes du Nord Kivu et de Kinshasa à l’atelier 

national du PNUD sur le suivi des politiques publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement en RDC a organisé 

au cours du deuxième trimestre de l’année, un Atelier National sur le suivi des 

politiques publiques à l’intention des acteurs de la société civile venus de 

toutes les provinces de la RDC. Les Parlements des Jeunes du Nord Kivu et 

de Kinshasa y ont rehaussé de leur présence pour apprendre et partager leurs 

expériences d’engagement et contrôle citoyen qu’ils mènent au quotidien. Au 

cours de cet atelier, les deux Parlements des Jeunes ont occupé 

respectivement les places des Rapporteurs des commissions de Travail. La 

durée de l’atelier était de quatre jours. La Délégation du Nord Kivu venue de 

GOMA était conduite par l’honorable IBRAHIM ALI SHAKO et celle de 

Kinshasa représentée par les honorables Comtesse MATUBA, Winnie 

BOKWANGO et l’ambassadeur Arthur OMAR KAYUMBA. 

4. La Participation des Parlements des Jeunes de l’EQUATEUR, KASAI OCCIDENTAL, 

DU SUD ET NORD KIVU au Forum des Jeunes de la CIRGL. 

Le Forum des Jeunes de la CIRGL ayant rassemblé les jeunes venus de tous 

les onze Pays de la Région eut lieu a GOMA Dans la Province du Nord Kivu ; 

Les Honorables Jeunes Parlementaires Gertrude LILALANGA Présidente du 

Parlement des Jeunes de l’Equateur, Nadine BAKARI Première vice Présidente 

du Parlement des Jeunes du Sud Kivu, MIKE Délégué du KASAI Occidental et 

l’Honorable IBRAHIM ALI SHAKO Président Provincial du Parlement des 

Jeunes du Nord Kivu y ont représenté la Jeunesse ; excepté le Nord Kivu qui 

avait décliné l’offre pour illégitimité des Organisateurs dudit Forum.  

Atelier National du PNUD, sur le suivi des Politiques Publiques : Kinshasa 2014 
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5. La Participation du Parlement des Jeunes du BANDUNDU à l’école des jeunes sur 

le leadership à GOMA. 

Le Parlement des Jeunes du BANDUNDU représenté par l’honorable CARLOS 

MBEMBA  a rehaussé de sa présence les activités d’un Jour Nouveau à 

GOMA, au Camping du Leadership à KINYOGOTI. L’activité a regroupé les 

jeunes de la Région et de quelques provinces de la RDC. 

6. l’installation du Parlement des Jeunes de GBADOLITE  

Le Parlement des Jeunes de GBADOLITE  a été installé dans la Province de 

l’Equateur après les élections y organisées dans un contexte particulier avec 

l’appui des pouvoirs publics et des acteurs de la société civile.    

7. les sessions d’activités du Parlement des Jeunes de la Province Orientale 

Au cours du deuxième trimestre, le Président National du Parlement des 

Jeunes de la RDC a signé la désignation de reconnaissance et de confirmation 

du Bureau Provincial du Parlement des Jeunes de la Province Orientale. Peu 

après il s’en est suivi de l’intégration des jeunes parlementaires de Kisangani 

dans les commissions parlementaires. Dans le District d’ITURI, le Parlement 

des Jeunes d’ITURI en siège ordinaire de BUNIA a connu de réforme dans son 

organisation et la tenue des activités de routine. 

8. La Participation du Parlement des Jeunes de Kinshasa aux consultations sur la 

feuille de route de la commission électorale nationale indépendante, 

l’accréditation des observateurs électoraux à long termes,  

Le Parlement des Jeunes de la RDC a été convié à prendre part aux 

consultations de la commission électorale nationale indépendante  sur la 

feuille de route des élections et a émis ses avis sur l’organisation des 

élections futures. Il s’en est suivi du processus d’accréditation des jeunes 

observateurs électoraux à long terme, pour le compte du Parlement des 

Jeunes de Kinshasa.  

9. le lancement de la campagne de sensibilisation sur les droits des jeunes et des 

enfants à Kinshasa.  

Le Parlement des Jeunes de la RDC au lancement de la Campagne de 

sensibilisation sur les droits des enfants et des jeunes à travers la ville 

province de Kinshasa. La sensibilisation touche essentiellement les jeunes des 

communes et des écoles. Cette campagne s’inscrit dans le cadre du projet 
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avec WCUK et l’Union Européenne depuis le mois de Juin. Et la célébration de 

la Journée Internationale de l’Enfant Africain. Cette campagne se réalise avec 

le concours des présidents communaux du Parlement des Jeunes de Kinshasa 

sous le leadership des honorables François Boris BYENDA, Winnie 

BOKWANGO et de Landry MBAZI affectés au Projet, et respectivement 

présidents des Parlements communaux de LIMETE, MONT-GAFULA et 

NGALIEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Participation des jeunes parlementaires de Kinshasa à la Campagne sur 

citoyenneté responsable des jeunes et le séjour du Président du Parlement des 

Jeunes du MANIEMA à Kinshasa. 

Le Parlement des Jeunes de la RDC a été convié à rehausser de sa présence 

les activités du lancement de la Campagne sur la Citoyenneté responsable des 

Jeunes, organisé par le Cadre de Récupération et Encadrement pour 

développement Intégral des Jeunes ; avec l’appui de la Cour Pénale 

Internationale et d’autres partenaires. Les Parlements des Jeunes du 

MANIEMA, Nord Kivu et de Kinshasa y ont représenté le Bureau National. Les 

honorables NATHAN ATIBU président provincial du Parlement des Jeunes du 

MANIEMA venu de KINDU, Ibrahim ALI SHAKO venu de GOMA et les 

honorables jeunes parlementaires de Kinshasa y ont pris part active. 

c) Troisième Trimestre 

La Formation des enfants et jeunes parlementaires des 8 communes de 

Kinshasa sur la Recherche et le Monitoring des cas, La Clôture du Mois 

Sensibilisation et commémoration de Journée Internationale de l’Enfant Africain le 16 Juin 2014. 
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International de l’Enfant Africain, l’investiture du Parlement des Jeunes du 

BAS CONGO, Investiture des Parlements Communaux des Jeunes de Kinshasa, 

Une séance de travail avec l’assemblée nationale sur la configuration future 

du Parlement National des Jeunes de la RDC. 

11.  La Formation des enfants et jeunes parlementaires des 8 communes de Kinshasa 

sur la Recherche et le Monitoring des cas de violation des droits des enfants.  

 

 

 

 

 

 

  

 

La Formation des jeunes sur la Recherche et le Monitoring a ciblé les jeunes 

parlementaires dont l’âge variait entre 15 et 24 ans. Grace au partenariat avec 

WCUK et L’union Européenne, la formation a fait huit jours avec la 

participation de l’experte consultante Française Matilde qui a eu à dispenser 

toute la matière pendant huit jours de formation et de descente sur terrain 

pour la pratique des connaissances acquises. La Formation s’est clôturée par 

la remise des certificats de participation en présence des 42 enfants et 

jeunes. Seuls les jeunes parlementaires des communes de MAKALA, 

KALAMU, KASAVUBU, LIMETE, MATETE, MASINA, NDJILI et KIMBANSEKE 

avaient été concernés par la formation. 

12. La Clôture du Mois International de l’Enfant 

La Journée Internationale de l’Enfant célébrée le 16 Juin de chaque année en 

mémoire du massacre des enfants de SOWETO, a été clôturée à Kinshasa à 

ROMEO GOLF HOTEL le 16 Juillet 2014 où le Parlement des Jeunes de la RDC 

a mené le plaidoyer pour la ratification des différents instruments juridiques 

sur la santé de reproduction de l’enfant Congolais. Grace à l’appui de C-

Formation des jeunes chercheurs sur les droits des enfants. 
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Change, USAID, Société Civile, l’Union Africaine et le Gouvernement de la 

RDC, les activités de plaidoyer ont été rendues possibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le plaidoyer fait, le Président National du Parlement des Jeunes 

l’Ambassadeur KAYUMBA Arthur Omar a fait un exposé sur l’impact de la 

santé de reproduction et de l’éducation pour un Congo émergeant.  

13. l’investiture du Parlement des Jeunes du BAS CONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau National du Parlement des Jeunes de la RDC a procédé en ce 

Troisième trimestre à l’investiture de l’honorable Présidente du Parlement des 

Jeunes du BAS CONGO. L’honorable LELO NYIMI Liliane a réussi mandat de 

redynamiser le Parlement des Jeunes dans la Province du BAS CONGO à 

Cérémonies d’investiture PJ BAS CONGO 

Cérémonies de la clôture du mois de l’Enfant, PJ - Enfants AcBen 
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travers tous les territoires, villes, communes, universités, avec une seule 

recommandation du Président National : Pas une seule entité sans Parlement 

des Jeunes. Après sa prestation de serment acté, la Présidente Provinciale a 

promis de s’engager activement pour mettre en œuvre le cahier de charge lui 

confié.  

14. Investiture des Parlements Communaux des Jeunes de Kinshasa. 

 

 

 

 

 

Il a été procédé à l’investiture des Parlements communaux des Jeunes de  

En ce troisième trimestre de l’an 2014, il a été procédé à l’investiture des 

Parlements communaux des Jeunes de KASAVUBU et KINSENSO. Prestation 

de serment acté par le président National ; les séances de renforcement des 

capacités organisationnelles et de gestion. 

15. Une séance de travail avec l’assemblée nationale sur la configuration future du 

Parlement National des Jeunes de la RDC 

En perspectives de l’installation et l’inauguration du Parlement National des 

Jeunes de la République Démocratique du Congo par l’Assemblée Nationale et 

le Sénat de la RDC dans le cadre du Parlement Francophone des Jeunes ; une 

séance de travail et consultation a eu lieu à l’Assemblée Nationale avec le 

Bureau National du Parlement des Jeunes de la RDC au Palais du Peuple. 

d) Quatrième trimestre   

Le quatrième trimestre de l’an deux milles quatorze, reste dominé par 

l’installation des Parlements communaux des jeunes de MASINA, KIMBASEKE 

et NSELE, La suite de la campagne de sensibilisation sur les droits des jeunes 

et enfants dans les écoles de la ville de Kinshasa, la célébration de la journée 

internationale des droits de l’enfant, Participation aux 14 Jours de Formation 

Nationale des Jeunes sur le leadership et l’analyse des politiques publiques et 

la commémoration de la journée internationale des droits de l’homme. 

Cérémonies d’investiture des Parlements des Jeunes 
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1. Investiture des Parlements Communaux des Jeunes de KIMBANSEKE MASINA et 

NSELE  

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son programme de suivi des politiques publiques des 

communautés de base, le Bureau National du Parlement des Jeunes a procédé 

depuis Novembre 2013 à la redynamisation et au renforcement des capacités 

de gestion et d’action des 24 Parlements Communaux des Jeunes de 

Kinshasa ; c’est dans cette optique qu’est intervenue l’investiture des 

Parlements communaux des Jeunes des Communes de KIMBANSEKE, 

MASINA et NSELE dans le district de TSHANGU, le dernier trimestre de l’an 

2014. Les Bureaux respectifs installés, il s’en est suivi des séances de 

renforcement des capacités organisationnelles, de gestion et d’action autour 

du cahier des charges du Parlement des Jeunes.  

2. La suite de la campagne de sensibilisation sur les droits des jeunes et enfants 

dans les écoles de la ville de Kinshasa 

 

 

 

 

 

 

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la violence 

faite à l’enfant à Kinshasa. Le Parlement des Jeunes de la RDC poursuit sa 

campagne de sensibilisation jusqu’en 2017 à travers les écoles et communes 

de Kinshasa pour porter à la connaissance des communautés locales les droits 

Cérémonies d’investiture. 

Les sensibilisations à travers les écoles de Kinshasa. 
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et devoirs des jeunes et des enfants. Les sensibilisations s’effectuent deux 

fois le mois par commune.  

3. La célébration de la journée internationale des droits de l’enfant et la 

commémoration de la journée internationale des droits de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 Novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la 

journée internationale des droits de l’enfant, date à laquelle l’assemblée 

générale des Nations Unies adopta la Convention relative aux droits de 

l’enfant. C’est dans ce contexte qu’avec les fonds propres et de War Child, le 

Parlement des Jeunes de la RDC a organisé à Kinshasa les activités 

commémoratives de cette journée. Le 10 Décembre de chaque année 

l’humanité se souvient de l’adoption par l’assemblée générale des Nations 

Unies de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, c’est dans ce 

cadre que le Parlement des Jeunes s’est joint aux activités culturelles et 

spectaculaires  le 14 Décembre 2014 à Palm Beach organisées par le CREIJ et 

le Ministre de la Santé Publique.  

4. Participation aux 14 Jours de Formation Nationale des Jeunes sur le leadership et 

l’analyse des politiques publiques. 

Dans le cadre de son programme Pays Action Aid RDC a convié le Parlement 

des Jeunes à rehausser de sa présence ses 14 jours de formation nationale 

des jeunes sur le leadership et l’analyse des politiques publiques. Les 

formations se sont organisées de manière échelonnée à GOMA et Kinshasa. 

Pour la Formation de GOMA, le Parlement des Jeunes s’est fait représenté par 

les Parlements provinciaux et territoriaux venus de BUKAVU, IJWI, 

Journée Internationale des Droits de l’Enfant à Kinshasa 
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NYIRAGONGO et GOMA qui se sont joints à d’autres jeunes des structures 

sœurs. A Kinshasa, le Parlement des Jeunes s’est représenté par son Bureau 

Communal du Parlement des Jeunes de KISENSO. 

 

Au cours de l’an deux milles quatorze beaucoup d’activités organisées par les 

Parlements communaux, territoriaux, de districts, urbains et provinciaux n’ont 

pas fait l’objet de publication dans cette présente revue annuelle, qui du reste 

est indicative. Quiconque intéressé par le Rapport Annuel des entités 

parlementaires du Parlement des Jeunes de la RDC peut solliciter une mise en 

liaison à défaut de la disponibilisation des données.  

Le Bureau National dédie cette revue annuelle à ses partenaires, aux Bureaux 

Provinciaux du Parlement des Jeunes,  Au  Présidium intercommunal du 

Parlement des Jeunes de Kinshasa.  
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