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RAPPORT – SYNTHESE DES ACTIVITES DE 2019 

 

I. Aperçu sur la Colonie des Pionniers du Développement CPD 

La Colonie des Pionniers du développement est une Organisation Non Gouvernementale sans 

but lucratif dont les objectifs visent la promotion de la paix et la sécurité humaine, en 

appliquant une politique d’appui à la mise en œuvre des thèmes transversaux pour un 

développement durable, à travers la sensibilisation, la formation, le lobbying et le plaidoyer. Le 

champ d’action est la région de l’Afrique centrale des pays des Grands lacs, et à l’étranger où 

ses objectifs sont justifié. Présentement, la Colonie des Pionniers du Développement est active 

au Burundi et en République Démocratique du Congo. Elle est aussi enregistrée et active au 

Canada dans la province du Québec. 

II. REALISATIONS  

Au cours de l’année 2019, les activités réalisées tournaient autour des thèmes liés a la paix, 

l’encadrement des jeunes pour les encourager à maitriser la langue qui permettra leur 

intégration sur le marché de travail qui est le français, l’apprentissage aux Techniques 

d’information et de Communication et l’assistance aux ainés et autres personnes en difficulté 

telles que des nouveaux arrivants refugiés. 

II.1. Actions réalisées dans la région des pays de l’Afrique centrale des Grands lacs  

II.1 1. Contribuer à la gestion et au règlement des conflits armés et appel au renforcement de  

la démocratie sans violence 

La CPD mène des actions de sensibilisation, d’information, de lobbying et de plaidoyer pour la 

promotion de la paix. Une étude réalisée sur l’impact du conflit après les élections conflictuelles 

de 2015 au Burundi a été publiée et partagée avec des acteurs de la paix, avec toute la 
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communauté de la sous-région et autres. Des messages de conclusion incitent les populations 

de la région des pays de l’Afrique centrale des grands lacs à bien vouloir renforcer leurs 

solidarités pour faire face aux conflits armés qui affectent la jeunesse, le genre et l’économie 

des Etats et de la population en général.  

Des communiqués de presse, des publications sur la paix et la sécurité pour tous ont été 

publiées et des émissions radio diffusées ont été organisées et réalisées en collaboration avec 

des médias. 

Des conférences de presse sur la non-violence et la nécessite d’une gouvernance démocratique 

sans violence armée dans la sous-région des pays de l’Afrique centrale des Grands lacs ont été 

organisées à l’est de la République Démocratique du Congo au Sud-Kivu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy BYAMMONYI MWENEMWENYI, le Point Focal et de (CPD en RDC) a 

répondu aux questions des journalistes en rappelant que son organisation travaille 

depuis plusieurs années pour lutter contre cette forme des violences et appuie les 

communautés de base pour appliquer le principe de la résolution pacifique des 

conflits. 

II. 1. 2. La formation sur les Techniques d’Information et de Communication, TIC 

Une activité d’information et de formation sur les Techniques modernes de Communication a 

été mise en place et réalisée à Bujumbura. Il s’agit d’une activité de sensibilisation et de 

formation qui implique des jeunes et des femmes sur le développement durable basé sur le 

travail avec des connaissances de l’informatique. 

Au tour de cette action, des jeunes et des femmes en formation sont sensibilisés à la non-

violence, le genre, le rôle des jeunes et des femmes dans la construction et la consolidation de 



3 

 

 

Site web: www.reseau-rafal.org/node/168 

la paix, le développement durable, l’accès au marché du travail actuel, l’informatique et 

l’internet. 

 E 

Monsieur Emmanuel W. informe et forme des bénéficiaires 

II.1. 3. Encouragement et renforcement des capacités de communication en français. 

Des jeunes sont considérés comme un capital humain très important pour le Développement 

durable.  

La CPD cible principalement cette catégorie de personne dans ses activités de formation en 

renforçant leurs, des capacités techniques et de communication en français pour qu’ils soient 

éligibles sur le marché du travail partout dans l’espace francophone.  

C’est dans ce cadre que la Colonie des Pionniers du développement CPD, en collaboration avec 

une Association des éducateurs nommée Association Tanganyika Force ATF, avons initié des 

clubs de français qui réunissent des jeunes filles et garçons de Bujumbura pour donner des 

connaissances, renforcer leurs capacités et les encourager à maitriser et parler la langue 

française comme outil qui leur sera utile sur le marché du travail partout dans le monde 

constituant l’espace francophone. Autour de cette activité, différents sujets concernant des 

thèmes transversaux visant les Objectifs du Développement Durable sont débattus et discutés.  

Des débats de sensibilisation sur la prévention des conflits et violences sous toutes leurs 

formes, sur le respect du genre et des droits humains, sur des drogues et stupéfiants parmi la 

jeunesse sont développés dans le cadre de s’exercer et s’habituer à s’exprimer en français. 

Des jeunes encadrés dans le club de français ont été sensibilisés sur les conséquences de  la 

consommation des drogues et des stupéfiants, en mettant l’accent particulier sur ce que cela 
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entraine sur leur santé physique et mentale en tant que capital humain pour le développement 

durable.   

 

  

Des encadreurs encadrent le club de français        Les jeunes encadrés autour du Club de français  

III. Conclusion et remerciements 

Des actions réalisées ont été menées avec des difficultés liées aux ressources très limitées en 

comptant plus sur des activités génératrices de revenus, sur des cotisations des membres et 

amis de l’organisation et aux actions bénévoles. 

 Nous sommes reconnaissants des efforts des membres et volontaires et du personnel qui se 

sont donnés entièrement  pour que des actions menées soient réalisées. Nous encourageons 

tout le monde pour cet esprit de dévouement pour contribuer à la construction d’un monde 

sans violence, avec le respect des droits humains et humanitaires pour un développement 

durable. Nos remerciements s’adressent aux partenaires qui de près ou de loin nous ont 

soutenus dans nos initiatives. Nous remercions vivement les administratifs et les 

gouvernements des Etats dans lesquels nos activités sont réalisées, pour leur collaboration et 

protection de nos actions. 

Pour la CPD, 

Jacques NTIBARIKURE 

Coordinateur Général 

Colonie des Pionniers du Développement CPD    


