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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES CIBLES

Activité précise réalisée
Accompagnement de la
séance
d’assemblée
élective participative du
comité local des jeunes de
KABONDOZI-MBOKO»

Lieu et date: Kabondozi/MBOKO, le 19 Août 2016
Approche
Groupes cibles
Objectif(s) de l’activité
Accompagnement de
o Des jeunes (garçons et filles) électeurs (trices)
o Accompagner les parties
proximité des groupes
et éligibles représentants des communautés
en conflits à organiser
cibles par l’équipe du
locales
des élections inclusives,
projet pour promouvoir
o Des religieux
participatives
et
la paix et la nono Du représentant de la société civile
transparentes de nature
violence
o Des sages de 2 communautés du sous-village
à contribuer à la mise en
Kabondozi
confiance
entre
les
o Des autorités locales (Chef de secteur de
jeunes
des
deux
Tanganika, Chef de Groupement des
communautés
Babungwe-Nord, Chef du village A’AMBA, le
o Conscientiser les jeunes
Chef du sous-village Kabondozi, Agence
et les sages de ces deux
Nationale des Renseignements «ANR»,Police
communautés à signer
Nationale Congolaise «PNC»
un pacte de paix et de
o Des membres de la DLP et du Barza
cohésion sociale locale
Points saillants de la séance à l’ordre du jour

1. Mot introductif et d’ouverture de la séance
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Présentation des objectifs de la séance

3

Mot du représentant des religieux

4

Rappel des ROI des jeunes de Kabondozi

5

Elections, proclamation et présentation du comité inclusif des jeunes
de Kabondozi

6

Paroles aux membres du comité sortant et du comité élu et
Signature du pacte et partage du repas de convivialité

Briefing sur le déroulement de l’activité
I.

INTRODUCTION

Dans son mot introductif, la Modératrice de la DLP Mboko, a anticipativement remercié les autorités locales et services de sécurité pour leur
disponibilité. Elle a ensuite rappelé le pourquoi de tenir en premier la parole pour éclairer le processus d’accompagnement de ce conflit des
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jeunes Bembe et Fuliru de Kabondozi. Elle a en effet rappelé les conclusions des échanges intercommunautaires réalisés du 19 au 20 Juillet
2016.
C’est par ce bref mot que la Modératrice a cède place au président du comité des jeunes de secteur de Tanganika de présider ou modérer la
séance. La séance a connu la participation de 62 personnes (dont 52 hommes et 10 femmes et filles).
o

Mot d’ouverture
Dans son mot d’ouverture, le Chef de secteur de Tanganika a dit ce qui suit: «Je
remercie la DLP qui vient au secours des autorités locales pour contribuer à la
gestion non violente des conflits. Il a demandé aux participants avec particularité
aux jeunes Bembe et Fuliiru de Kabondozi de respecter les engagements qu’ils ont
eux-mêmes initiés car dit-il la loi est un couteau à double tranchant et les
Règlements d’Ordre Intérieur (ROI) que vous avez élaborés et adoptés constituent
votre loi»
II. Objectifs de la séance

o

Un membre du barza intercommunautaire Bembe-Fuliiru a présenté les objectifs
suivants de cette initiative. Il s’agit:
o D’accompagner les parties en conflits (jeunes Bembe et Fuliiru) à organiser
des élections inclusives, participatives et transparentes de nature à contribuer à la remise en confiance entre les jeunes de ces deux
communautés
Conscientiser les jeunes et les sages de ces deux communautés à signer un pacte de paix et de cohésion sociale locale

III. Mot du représentant des religieux
Le diacre de la 26e Communauté Méthodiste Libre au Congo (26e CMLC) a demandé aux jeunes de vivre en union car« l’union fait la force» en
citant les Psaumes de 133: 1-3.
IV. Rappel des ROI Du comité des jeunes de Kabondozi
Le président de la société civile du secteur de Tanganika a fait la lecture des ROI tels que élaborés le 05 Août 2016 et adoptés le 16 Août 2016
par tous les jeunes de kabondozi.
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V. Elections, proclamation et présentation du comité inclusif des jeunes de Kabondozi
1. Élections et proclamation des résultats
La commission électorale était constituée par les vieux sages membres du Barza choisis
par les jeunes de Kabondozi pour superviser les élections. Au total 44 jeunes filles et
garçons ont été mandatés électeurs par leurs communautés respectives.
Les membres du Barza intercommunautaire, membres de la commission indépendante ad hoc en plein
dépouillement des bulletins de vote.

o Les candidats aux différents postes et résultats des élections par poste
 Président: 1. STEFANO MLUMBULWA qui a obtenu 32 voix sur 44 contre
 2. KALYATA ANTOINE qui a obtenu 10 voix et 2 voix nulles
 Vice-président: 1. VOTE SHEKITABO qui a obtenu 14 voix
 2. POLEPOLE MUSIKO Aimable qui a obtenu 29 voix et 1 voix nulle
 Secrétaire: 1. YUSUFU KIHOTA candidat unique
 Vice-secrétaire: 1. MTEE SADIKI qui a obtenu 15 voix
 2. RIZIKI FURAHA qui a obtenu 29 voix
 Trésorier: 1. BITINGINGWA TANTINE qui a obtenu 7 voix
 2. MAKOBWE YAKOBO qui a obtenu 1 voix
 3. SHEMASU MUHUNGA qui a obtenu 30 voix
 4. BIRI MUSEKERWA qui a obtenu 6 voix
 Les 3 commissionnaires: 1. OMARI MIHUKU qui a obtenu 33 voix contre
 2. AMANI BISHEKO qui a obtenu 5 voix et 6 voix nulles
 3 MARIYA MLELWA qui a obtenu 4 voix
Les 3 conseillers cooptés parmi les sages de KABONDOZI sont:
 EKOMBE NGOMA
 ERNESTRE SHABANGWA
 NGOLO YA MTAWA
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o

Présentation du comité inclusif du comité des jeunes de Kabondozi
Présentation des membres du comité élu

. VI. Paroles aux membres du comité sortant et du comité élu et
Signature du pacte et partage du repas de convivialité
1. Mots des deux comités

tous

des

Au nom du comité sortant, l’ancien secrétaire a dit: «Nous remercions
les participants de nous avoir accompagné pour la réussite de cet
évènement et demandons aux membres du comité élu de nous
consulter pour des éventuelles questions et précisions dans la gestion
jeunes de KABONDOZI».

Quant au comité élu, le président a soutenu les propos suivants: «Je
vous
remercie de nous avoir élu pour gérer la jeunesse de Kabondozi et
nous ne sommes pas un comité de quota mais de tous les jeunes de kabondozi sans discrimination. Nous sommes ouverts à tous et les secours
des uns et des autres sont les bienvenus pour promouvoir la promotion de la cohésion sociale locale».
2. Conclusion du pacte sur la paix et la cohésion sociale locale
Après les discours respectifs du chef de Kabondozi, des sages et du
représentant du Chef de secteur de Tanganika, du commandant en place de
la PNC, les jeunes et les autres participants ont procédé à la conclusion du
pacte de paix et de cohésion sociale.
Le commandant de la PNC, donne son mot sur le déroulement de la séance
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Résultats obtenus/engagements pris

Ecarts entre les résultats
obtenus et attendus.
o Les membres du comité inclusif des jeunes ont été élus et légitimés par les représentants de différentes couches sociales de Kabondozi
o Les membres de ces deux communautés ont échangé mutuellement en s’accordent sur des compromis
constructifs de paix attestés par la conclusion d’un pacte de paix et de cohésion sociale
o Le comité élu des jeunes s’engage collaborer avec tous afin de promouvoir la cohésion sociale
intercommunautaire pour le développement du milieu
o Le conseil des sages de kabondozi s’est engagé à accompagner les jeunes dans leurs activités
Recommandation en rapport avec la réalisation de l’activité
Difficultés rencontrées
A la DLP et Barza d’organiser des séances ou visites de gestion post conflit
Fait à MBOKO, le 01 Septembre 2016
MALEMBE MLONGECA Théopiste
Animateur

