COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une nouvelle initiative régionale pour soutenir l’autonomisation des jeunes.
Kinshasa, le 28 mars 2017 : Afin de lancer de nouvelles initiatives en faveur de la jeunesse congolaise,
la restitution des travaux de l’atelier régional sur l’initiative YouthConnekt sera faite ce 28 mars
devant les acteurs clés du secteur de la jeunesse en République démocratique du Congo.
L’initiative YouthConnekt vise à mettre en valeur le potentiel que représente la jeunesse africaine et
les opportunités dont celle-ci pourrait bénéficier. YouthConnekt permet de mettre en contact les
jeunes avec un modèle, leurs pairs jeunes, ainsi que des ressources qui vont leur permettre de saisir
des opportunités économiques pour réaliser leur autonomisation. La mise en œuvre de l’initiative
YouthConnekt au Rwanda a permis aux jeunes d’être sensibilisés sur les opportunités disponibles et
encouragés de les utiliser. Par ailleurs YouthConnekt a également permis aux jeunes de : (i) développer
et renforcer un esprit critique au sein de la jeunesse ; (ii) s’impliquer dans la définition des politiques
de développement du pays ; (iii) développer la culture du débat et de s’encourager eux-mêmes à
trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. L’atelier de ce 28 mars se déroulera en
présence du Secrétaire Général du ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté,
des membres du Conseil National de la Jeunesse, des cadres des ministères sectoriels, de diverses
organisations des jeunes, des corporations et associations des entreprises et des banques ainsi que
des partenaires techniques et financiers.
Cette initiative développée au Rwanda a permis aux jeunes de jouer un rôle important dans l’éducation
et la sensibilisation de leurs communautés sur des thématiques d’intérêt général. C’est ainsi que les
jeunes ont été des acteurs efficaces pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix ainsi que le
développement économique de leurs communautés, de leurs provinces et de leur pays.
L’atelier régional YoutConnekt qui s’est tenu à Kigali du 26 au 29 septembre 2016 avait pour objectif
principal d'élargir l’initiative YouthConnekt au-delà du Rwanda en donnant aux participants l'occasion
d'approfondir les différentes composantes de l’initiative YouthConnekt et de bénéficier d'une
orientation sur les étapes initiales de planification des programmes nationaux YouthConnekt.
Dans son plan stratégique, le PNUD accorde un accent particulier aux jeunes et c’est dans cette
perspective qu’il appui l’initiative YouthConnekt qui permet aux jeunes de contribuer à pacifier, à
éduquer et à développer les communautés. En République démocratique du Congo, les jeunes
représentent près de la moitié de la population. Ce qui constitue un facteur de développement
important et la restitution de l’initiative YouthConnekt est une opportunité pour les différentes
organisations des jeunes œuvrant en RDC d’échanger et pour le ministère de la Jeunesse et Initiation
à la Nouvelle Citoyenneté de fédérer les différentes initiatives en faveur des jeunes pour bâtir un
programme national YouthConnekt.
Pour plus d’informations, merci de contacter : Etienne De Souza, Team Leader Unité Croissance Inclusive et Développement
Durable (CIDD). Email : etienne.de.souza@undp.org
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