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Devise 52 semainesde paix 365 jours d'harmonie,8760 heuresde dialogue 525600
minutes d'unité, chaqueseeonded'amotrr et.deiustice : la Paix,est uneAffaire de Tous,
car it faut tout un villagepour éleveret éduquerun homme.
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Considérant que le passaged'un état anti démocratique à un état de
n'est pas chosefacilg car étant émaillé de péripéties douloureuses; fifnoo-f,

Convaincuqu'un pays sans grande culture démocratique,qui
d'une décennie de déchirement, ne peut constmire une paix

Considérantque l'éducationà la pair à la culture de la
résolutionpacifiquedes conflits,de leadershipet de bonne
par l'enseignement
de porteà porteet à domiciles'avèrentindi
tous les niveaux de Ia vie( nationale,régionale,sociétale,familiale
communautaire)
i
Décidons, nous congolais réuni en ce dix-neuvième jour du mois de juin
2008, la création d'une organisation non gouvernementale dénommée "
Cercledes feunes Leaderspour la Paix " , CILPen sigle.
FARTIE T: EE LA T}TSPCSITI$NGENERAI"E
CHÆFITREI : trE tut CREATIOIS,IIEtut NCMIHATTSH.D$ SIEçE,EIES
CEIECTIFS,IIE IJI W$CH; trI] RAY$N B'ACTICH ET I]ES
STRATEGTE
1.DE IJT CAEATION
Att 7.Il est cr:êécejeudi 19 juin 2008 à Kinshasa RépubliqueDémocratique
du Congo une organisation non gouvernemenhle: " Cercle des feunes
teaders pour la Paix",C|LP en sigle.
z.DU SIEGE
Art 2. Son siège social et administratif est sihré sur I'avenue de lllniversité
N"15, Q/CAC, dans la Commune de Ngaliema Toute fois, ses deux sieges
peuvent être déplacés vers une autre ville de la RDC en raison de son
caractère national que revêt I'organisation non gouverrremenhlg ce sur
décision de l'assembléegénérale réunie en une maiorité simple.
3. DESOBIECTIFS
Arts.L' Objectifprincipal est :
t1)
(2)

Formation,Encadrementet Réinsertioncommunautaire.
La consciendsatlonet la sensibilisationdes populations urbano-

rurale$
$urlÊ$
droits
del'homme,
t3)

Transformationsocialedesconflits;

Devise:52 semainesde paix, 365 iours d'harmonie,8760 heures de dialogue,525600 minutes
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(4)

tsl

Appuyer la décentralisationet la citoyenneté démocratiq
Promotion,Vulgarisation& protection des droits de l'enfan

la femme;
Lutter contre toutes formes de violences,les ini
pauvreté;

:
D'INTERVENTION
4.DOMAINE
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Educationà la Patuçcivique et électorale
Violence liée au genredansles milieux scolaires
Prévention, Gestion,et résolution des conflits liés aux ressources
naturelleset minières
Transformationsocialedesconflits
Développementdu Leadershipet BonneGouvernance
Promoiiôndesdroits humainset de la démoêrafie
Fairele plaidoyer
5, VISION
Art 4,1,a vision du Cercledes feunes læaderspour la Paix(CftP] est de
voir la transformation de la société congolaise par la recherche de la
réalisation de la justice, de la libert{ de la pa$ de la digniùé humaine et le
développement de tous. Il ne sera pas surpnenant de voir que cette
organisation vise la promotion de la pa$ de la iustice, de la démocratie, et
de la culture non violente; du leadership individuel et collectif, de la bonne
gouvernance,de la gestion rationnelle de I'environnement et des ressources
naturelles et du développement durable, s'oriente tout d'abord à forrner des

de
ÉlÈues
$oldeE,
dslr rue,enfints
socilu{snfints
lsadoru
iounos
primaires et secondaires,ieunes filles, enseigpantsdes écoles,parents, c'est
seulement parce qu'elle veut commencer par le renforcement des capacités
d'actions des leaders de demain. Iæs confliG, les divisons, la mauvaise
gouvernanceet la cormption, le manque de leadership ainsi que plusieurs

autres antivaleursexlstçnt depuis des décennies.Leur résolution et

par la
actiyene pcuyontêtre réaliséesuniquement
transformation
diplomatie politique conventionnelle fondée sur les engagementspolitiques

souvent non respectés,très souvent et touiours débouchantsur les
programmes politiques ambigus de nos gouvernements. Elles doivent

par des changemenb
d'attitudeset
et surtouts'accomplir
également
d'habitud#
âuseindelasæiétéelle-même.
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6.RAYOND'ACTIOI{

Art,5. LecercledesfeunesLeaderspour la Paixà sesactivités
le territoire de la RépubliqueDémocratiquedu Congo,en

la ville provincede Kinshasasonsiègesocialet administrati
7. STRATEGIES

plusieurs
Art 6. Le CercledesieunesLeaderspour la Paix,C|LPa développé
stratégiesaprès analyse et étudies approfondiesafin d'atteindre ses
objectifs,c'estpourquoi,il organisedansle cadrede ses stratégies:
l)Des iournées des réflexions, qui est un cadre de concertationet
d'implicationde tous les bâtisseurs de pax pour débattred'un sujet
d'actualitépar rapportauxélémentsqui menacentla paix.
2)Des séminaires, pour permettre' atu,( gestionnaires,associations,
femmes,églises,personnesvivant avechandicap,désæuwés,chercheurs,
bref toute personnequi manifestel'intérêt de renforcersacapacitédansle
domainede la paix leadership,droit de l'hommeet civiqueainsi que la
Bonne gouvernance,à. la vulnérabilité et leur réinsertion dans la vie
communautaire.
3)Desformations simplesd'une iournée,de trois iourset d'unesemaine,
et des formations des formateurs d'un mois,de trois mois avecliwaison
de certificatou brevetde participation.

etdes
ledomaines
cihautcites,
dans
4J[ncrdremsnt
dassngieirm
enfants de la rue pour les amener à abandonnerla violence sous toutes ses
formes.
5) Des enseignements des portes à portes, à domicile et avec image,
pour aider les personnesqui n'ont jamaiseu l'occasionde suivre une
formation dans le domaine lié à la pai6 d'être enseigné chez eux à Ia
maison, en famille, accompagnésde tous ceux qui sont dans ces ménages
dans le but de réduire les tensions dans de foyers, et sesenvirons.

pour
partager
des
atelicrs
etdes
dÉbats
les
6)Tenir
deicunférenccfi,
avec
er{Beriences
etl'sxpertise
d'auiles
0rga[lisatr0ns
etF0[Idati0ns,
locales,et internationales,desvisitesguidéesafin de
associations
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permettre arur partenaires d'avoir une idées sur les comités locaux
moniteurs chargésde faire l'enseignementde porte à porte, à
avecimage.
7)Faire des plaidoyers en faveur des personnestraumatisées[
sorciers)par desviolencesde tout genre.

içc
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. . ^c.F

8)Faire des publications dessyllabus,collectionsdesarticlessur là
publicationdesmodulesdesformations,desbulletinset autresdocuments
de sensibilisation.
9)L'organisation des activités culturelles et artistiques(génieen herbe,
poèmes,dansestraditionnelles,
musiques,sport) dansle but d'encourager
et de développerla culturedu dialogue,de l'unit{ de l'harmonie,de la paix
et dela réconciliation.
.
l0lCréation des obsenratoires des conflib à partir des gensformés et
issusde I'enseignementde porte à porte, à domicileet avecimage.
11)Création d'un documentairre sur la résolution des conflits, le
leadershipet la Bonnegouvernance.
CHAPITRE2: DESACTI.ÏES
Art 7, Le Cerclede |eunesLeaderspour la Paix poursuit les activités
suivantespour accomplirsesobjectifs:
L)Formerlesstaffsdesmoniteursde tous les domainesqui touchentà la

pâil{,
à la
à la citoyenneté,
eudroitdel'hommo,
à lr démocretie,
deporteà
afindefaciliterI'enseignement
vulnérabilitéet leurréinsertion
porte, à domicileet avecimage.
Z)Promouvoirla gestionet transformationpacifiquedes conflits à tous les
niveaux de la vie.

traditionnelles
africaines
et modernes
lestechniques
3JPromouvoir
desmédiationset de résolutionspacifiques
occidentales
de négociations,
desconflits.
4)Animerdesémissions
depaixà la radioet TV.

desdifférents
conflits
SJPublication
desarticles
et modules,
desbulletins

vécus
etrésolus.
6JFairele plaidoyerdesvictimesde violencesde tout genre.
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7)Promouvoir les techniques d'assistanceaux victimes des
traumatisées.
8)Colleaes des proverbes des différents dialectes qui prônent
dialogue et la cohabitation pacifique entre les culhrres.
9]Collecterles ouwages qui parlent sur le conflit, paix et leade
10)Promouvoir la formation des membres des églises,écoles,

sociétécivile de toute autrecommunautéet minoritéethniqueou
par I'enseignementde porte à porte, à domicile et avecimage
PARTIEII: DESMEMBRES
CHAPITRE3 : DE Ur CATEGORIEDESMEMBRES,DESCONDITIONS
D'AI}HESIONET DE SORTIES

1.DESMEMBRES
Art 8. Les membresdu Cercledes jeunes Leaderspour la Paix sont
regroupésen quatre catégories:les membresFondateurs,les membres
Effectifs,les membresd'Honneurs,les membresdonateurs,les membres
Sympathisants.
Att 9,LesmembresFondateurs,c'esttoutepersonnede sexemasculinou
création,
fémininayantpris part aux assisesplénièresportant conception,
élaborationet signaturedes présentsstatutset sont d'officemembredu
bureau,ils tiennentla directiongénéralede l'association.
Att 70.Lesmembres Effectifset actifs, ce sont despersonnesqui ont eu à

paradhésion
quiestunaçtçd'intégration
auçercle
àl'associatign,
sousçrire
des feunes Leaderspour la Paix(CILP). En d'autres termes, Les membres
effectifs et actifs sont ceux qui entrent dans I'association moyennant une
cotisation. Ils participent aux activités et peuvent bénéficier des serviceset
prestationsde l'association.

physique
Art 77,Les
membres
d'honneur,
ç'esttoutepersonne
ou
pour
moralequis'intéresse
auxactivitésduCercles
des|eunesLeaders
la Paix[CILPJ
end'autrestermes,s'estceluiquidétientunedistinction
honorifique sanspour autant avoir une présenceeffective,ni

participation
auquotidien.
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Art 72,Les membres sympathisants, c'est toute personne
morale qui s'intéresseaux activitésdu Cercledes feunes
et optepour sonidéologie.
Paix[CILP)
Art13. Lesmembresdonateurs,sontcetu(qui font desdons
ET DESORTTE
D'AI}HESION
z.DESCOI{DITIOI{S
1. AI}HESIOH
Art 14. Les préalablesqui permettentà une personned'adhéreret d'être
:
au CercledesfeunesLeaderspourla Paix(CfLP)
acceptés
a)C'estd'abordêtre de bonnevie et m(Eurs;
b)Avoir adoptéet adhéréà la philosophieet aux objectifsde I'association;
clse conforrneraux dispositionsdesSatuts et Règlementd'OrdreIntérieur
du CercledesfeunesLeaderspour la paix[CifpJ ;
2.T'ESORTIE
Art 15.Tout rnembreùi Cercledesfeuneslæaderspour la Paixest libre de
sortir volontaire de I'association.Toutefois,en casde manquementgravelié
à la megestio4au détournementou à Tabusde confiance,au non respect
des dispositionsstatutaireset du règlementd'ordre intérieur, un membre
peut être excluet ainsi perdre toutesles prérogativeset avantagesliés à son
adhésionau CercledesfeunesLeaderspour la Paix[CILP].
Un membrepeut aussiêtre pousséà la démissionpour desraisonsdiverses.
Danscesçonditions,ladémissionseferapar écrit
ET DU FONCTIONNEUENT
CHAPITRE4: DESORGANES

I. DE$ORGATIES

pourlr
quigÈrent
lrrders
le Cercle
desfeunes
Âff 16.Les
orgrner
irtt"df, lu
d" g""dotr,l" Co-ité
Faix(CILF)
sontless,ri.'ant: le Cotr,ité
"d*lt
pourlapain
Comitédemoniteurs

eonpose
l,ç0MITt
PFçEtTI0Ny
ile;
l.UnPrésident
Z.UnVice-président
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Rapporteur
3.UnSecrétaire
composéde :
ADMINISTRATIF,
2. COMITE

?+,
'T

L.UnDirecteurExécutif
2.UnAssistantAdministratif& Secrétaire
3.UnRelationniste

:!
tri

3. COMITE DES MONITEURSPOUR tA PAIX,
composéde :
1.UnSecrétaire
Z.UnProtocolaire& chargéde Logistique
3.UnEducateurpour la Paix
DU CltP
DESORGANES
2. DU FONCTIONNEMENT
1, COMITEDE GESTION
Art 77.LeComitéde Gestiondu CILPest i'oripne supérieuret il a pour rôle
ou tâche de définir la politique du CILPainsi que sesobiectifs,de désigner
les membresdu comité administratif par voie électoraleou de nomination
selon le cas,et de contrôler ainsi celui-ci.Il se réuni en sessionsordinaires
et extraordinairesselon'les besoins.Il siège& adopte ses décisionsà la
majoritéde2/3 desmembres.
1.Le Président convoque les réunions ordinaires et extraordinaires du
comité de gestion, il représente l'association en iustice- Convoque
l'Assembléegénéralede l'association;Mais aussi et surtout il représente
l'associationvis-à-vis des tiers et de toutes les autres institutions.

crtÉricum
eyfirlEspErlnmirf;$
effirhnrgn
delarElalim
Yire-prÉnidnnt
?,[,n
et peut aussi remplacerle présidentempêchépour telle ou telle autre
raison.
3.LeSecrétaireRapporteurélaborelesprocèsverbaux,lescomptesrendus,
les rapports desassises.
tl

ADMINISTMTIF
2,I,EC(}MITE
lesdécisions
Art 78,Le ComitéAdministratifc'estl'organequi exécute
prises par le comité de gestion.tl veille à l'application des résolutionset

avecleViceEnsemble
faitespârlecômité
degestion.
rçÇÇmmândations

président
êstâussi
chrrgÉ
de
le eomité
sdministrâtif
dêl'assoeiltion,

pxrtsntires
lesdiffércnts
extérieurs.
c0ntxct
evec
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Le Directeur Exécutif est la personne qui s'occupede la

l'actiondu CILP.Il veille journalièrementà l'exécutiondes dl
du comitédegestion \ rr. ''îi:'
résolutionset desrecommandations
r/.a

;{.-

Il est la dernièrepersonnede contactavecles différents
LP
vis-à-visde l'extérieur.Il peut être élu ou nomméselonle cas pour un

selonla disponibilité.
mandatde 5 ansrenouvelables
Il présentele rapport des activitésau comité de gestion,il dirige les
avecle bureaudu
réunionsdu comité directeuret travailleencollaboration
comitéde gestion.
les moniteursde paix chargésde programmes
Il désigneles protocolaires,
de l'éducationdesportesà porteset à domicile du CJLPen collaboration
aveclesautresmembresdu comitéadministratif.
Administratif& secrétaireestle rlsponsablede l'administration
L'Assistant
et
du CILP.Il tient les documentsdu bureau,assurela correspondance
les comptesrenduset rapportsdesréunionsdu
établitles procès-verbaux,
comitéadministratif.
Il garde un contact permanantavec les différents membresdu comité
directeuret ceuxdu bureaudu comitéde gestion.Il est choisitpour un
selonla disponibilité.
mandatde cinqfS)ansrenouvelable
POURIII PAIX
3. CODIITEDESMONITEURS
Art 7g.Lecomitédesmoniteurspour la paix est un comitédynamiquedu
de
CILPqui tien le programmed'éducationde paix par l'enseignement
porteà portechaquefoisqueceprogrammeestfinancé.Ils sontchoisitsans
pour uneduréeindéterminée.
tenir comptede mandat,c'est-à-dire

RESS0URCES
PARTIE
III : DES
DU CJLP & DESPARTENAIRES
CHAPITRE5 : DESRESSOURCES

DERN$$OURCES
LGIilNE$
pourh Prirdispose
des
denoissortes
Leaderc
dosleunos
AttzL,Lo
Corels

ressources,à savoir: les ressourceshumaines,lesressourcesfinancières,les
ressourcesmatériellesfpatrimoines].
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alles Ressourceshumaines : sontconstituéesde toutesles
mernbres
bltes ressources financières
de :
du CJLPsontconstituées
financières
Art 27.Lesressources
1. Dedons&Iegs
2. De cotisation mensuelles de chaque membre(d'honneur,
sympa thisants,effor ts)
3. Definancementdesprojetspar lespartenaires
4. Publicationet seruice
par I'autofinancement
générées
5. Recettes
Toute sommed'argentverséeau.Cercledes |eunesLeaderspour la paix
devientune propriétéde celui-ci.Par conséquentaucunmembren'a le
pouvoir en quittant l'associationréclaméses contributions.Les fonds
récoltéssontlogésdansun comptebancalredu CJLP.
c)Desnessourcesmatériellesfpatrimoines)
Art 22, Les ressourcesmatériellesdu CJLPsont constituéesdes biens
meubleset immeubles.
z.DESPARTEIUAIRES
te Cercledes|eunesLeaderspour la Paix[CfLP)est un cadreouvert aux
partenairestant du privé que du secteurpublicainsique desassociations,
ONG,Fondationset autresorganisationsayantl'intérêt sur la pax et autres

ducJLP.
desactivités
domaines
FIIUÂIJS
PARTIEIV: DESDISPOSITIOilS
Art29. Lesdispositionsdesstatutsdu CILPne peuventêhe modifiéesquè

quiséfêrâpârvôtê,cê,àlanaiorited0
degestion
surlâdécision
ducomité

politique$
duCILP,
lesbes0in$,l0$
renlit$s
$0çi0
ntetnbres,
$010n
213
dr'$e$
sera
Art 24.Ëncasdedissolutiondu CILP,lepatrimoinedel'association

ayant
objectifs
queleCILP
remisauprès
d'uneassociation
quialesmêmes
etavec
d'éducation
àlapaixdeporteàpote à dornicile
un l" programme

image,
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Art 25, Pourtouteslesquestionsqui ne sontpasreprisesdansles
statuts,les PVdes réunions extraordinairesferont acte de statuts.
D'AVENIR
PERSPECTIVES

Art 25. Le cercledesfeunesLeaderspour la Paix[CfLP)se veut
d'échangesd'expérienceset d'expertises,à cet effet espèresi
partenariats permanents et stratégiques avec les autres ONG &
associationsde paix et non violentes tant localesqu'internationaleset de
développement, initiatives ... et avec des chainesdes radios et TV pour
animer les émissionssur la paix.
-Accentuerle programmede formation sur la paix de porte à porte à travers
tout le territoire national;
.
-Servir comme banque des données pour d'autres organisations et
associations;
-Renforcerla capacitéde sesmembresen les envoyantsuiwe la formation
dansdesinstitutions de paix à l'intérieur et à l'extérieur du pays;
-Créerd'autresassociationsde paix et agenceslocales.
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