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Introduction

L’année 2017 a été une année riche en évenements pour YPARD RDC. En effet, c’est durant cette
année que YPARD RDC a, de manière générale, élaboré son premier Plan d’action annuel, lequel a été
suivi à la lettre et executé à plus de 80 %, un chiffre dépassant l’objectif fixé à 60 %. Par ailleurs, faudra
signaler, 2017, constitue la première année d’existence d’YPARD en République Démocratique du
Congo. Dans ce rapport, nous présentons , toutes les activités réalisées suivant le Plan d’action annuel
2017.

Impact

YPARD en RDC a permis, en 2017, d’atteindre 330 jeunes les interconnectant pour des échanges en
ligne sur sa page facebook et en offline. YPARD RDC est entrain de mener des actions concrètes pour
valoriser l’agriculture auprès des jeunes congolais. Toutes les activités sont organisées par les jeunes
et pour les jeunes, les mettant en avant plan et les mobilisant à participer dans le développement
agricole du pays. C’est un pas franchi et positif à une période où l’engagement des jeunes dans le
secteur agricole s’amenuise.

Le témoignage de Raïssa Tshikandama, un membre de la coordination d’YPARD RDC fait écho de cet
impact :" Nous avons écrit notre histoire et mené des actions concrètes pour valoriser l’agriculture
auprès des jeunes congolais durant une année."

Résultats

Malgré le contexte socioéconomique et politique dur dans lequel YPARD RDC évolue, il a pu réunir une
communauté vivante et dynamique des jeunes pour relever ensemble les défis majeurs dont ils font
face. Il se remarque un nouvel engagement des jeunes issus des différents domaines
socio-professionnels. Les mots vibrants de Déborah Kulah, jeune congolaise de 20 ans, l’explique très
bien : « En intégrant ce réseau, ma vision des choses, ma façon de penser et de considérer
l’engagement des jeunes a changé. Merci à ces nombreux amis qui constituent pour moi des
modèles tant en entrepreneuriat qu’en agrobusiness »

Facteurs clés

Les facteurs clés du succès pour YPARD RDC reste son dynamisme et la chaleur qui y regne ainsi que
la vision commune partagée et comprise par tous les membres d’YPARD RDC.

Activités réalisées en 2017
Objectif stratégique 1: Creation de liens entre les jeunes gens et les politiques

YPARD RDC a travaillé fortement pour realiser cet objectif stratégique. Il a créé un lien de
collaboration entre les jeunes agripreneurs formés par Africalead en RDC dans le cadre de l’initiative
Feed the future et d’autres jeunes congolais ayant pour ambition l’agriculture et le volontariat. En RDC,
plusieurs jeunes agripreneurs membres d’YPARD RDC ont participé dans des formations et ont
développé des liens avec d’autres champions formés par Africalead. Par ailleurs, YPARD RDC a
développé un lien avec la Délégation Wallonie Bruxelles à Kinshasa, ce qui lui a permis à particper à
l’édition 2017 du Festival Alimentaire (#FAT2017), un évenement réussisant plusieurs partenaires du
monde agricole, entrepreneurial et d’agribusiness. Durant cette rencontre, des liens sont créés entre
jeunes et des des responsables des politiques agricoles, des experts de l’agribusiness. De l’autre coté,
avec CLEJUPS, EXINA et SOS Family, des structures gérées par les jeunes congolais, YPARD RDC
collabore avec ce réseau pour amener les jeunes à s’engager dans le secteur agricole.

Objectif stratégique 2: Accès au développement des capacités

En 2017, YPARD RDC a travaillé dans le développement des capacités de ses membres en organisant
plusieurs formations dont celle axée sur la culture bancaire et l’entrepreneuriat en lien avec l’accès au



financement bancaire. 22 jeunes membres d’YPARD RDC ont été formés par Hardy Masingene, un
expert bancaire de la Raw bank. Durant ce moment, les jeunes formés ont pu développer la culture
bancaire et eu connaissance du financement bancaire. En même temps, 12 jeunes ont participé à la
formation avec un expert de l’alliance Franco-Congolaise, Mr Louis Camille de la Chambre de
Commerce et manager d’entreprise. Il a accepté de former les jeunes sur l’élaboration des curriculum
vitae et des lettres de motivation. En effet, l’accès à l’emploi est un sérieux problème en milieu des
jeunes. Ainsi, les CV étant le premier miroir de l’individu, YPARD RDC a jugé bon de rehausser la
qualité de CV des jeunes, surtout ceux sortis nouvellement des universités. A cela s’ajoute, des
astuces à utiliser pour rédiger des bonnes lettres de motivations en fonction des besoins de
recrutement.

Toujours en 2017, 3 membres d’YPARD RDC ont été sélectionnés (Raissa, Hervé et Mohindo) parmi
les bénéficiaires de la formation des Champions en sécurité alimentaire, laquelle a été assurée par
l’équipe d’Africalead dans le cadre de l’initiative Feed the future. Et, Hervé Bondonga, a participé au
renforcement des capacités pour devenir formateur des formateurs des jeunes en agribusiness. Enfin,
avec EXINA, une ONG nationale ; elle a formé 5 membres d’YPARD RDC sur la création des richesses
et d’entreprise, l’élaboration d’un bon business plan. Après cette formation, les jeunes ont été
accompagnés pour mieux gérer leurs entreprises et comment développer un leadership visionnaire.
SousyMpemba Mulimbi de Chantal en témoigne : «  Merci YPARD ! Grace à réseau, j’ai eu à participer à
deux formations importantes pour mon métier d’agronome. Pour Zobenat Mohindo bénéficiaire d’une
formation organisée par AfricaLead, à l’issue de laquelle il a été motivé à créer sa propre entreprise
agroalimentaire. Ces deux témoignages, prouvent à suffisance que le développement des capacités
est une priorité pour YAPRD RDC.

Objectif stratégique 3: Promotion de l’agriculture

En matière de la promotion de l’agriculture, YPARD RDC a realisé plusieurs activités en 2017. Il s’agit
de trois visites guidées en agriculture et apprentissage en entrepreneuriat agricole. La première a eu
lieu en mai 2017 dans la Ferme COFED dans la province du Kongo Central, une ferme gerée par par
Madame Philomène, une championne formée par Africalead. Elle est devenue un modèle pour les
jeunes. La seconde a été effectuée en juillet 2017 à l’Université Loyola du Congo (ULC). La faculté des
sciences agronomiques de l’ULC dispose d’un Centre de recherché (CERED) où les jeunes étudiants en
Master sont encadrés en agribusiness et entrepreneuriat. Raison du choix de CERED/ULC, plusieurs
membres d’YPARD RDC sont étudiants à l’ULC mais également, Esther Inene, member d’YPARD et
gestionnaire d’une unite de production des champigons, est le modèle d’une nouvelle generation des
jeunes qui font de l’agriculture leur passion et carrière. Elle a partagé son experience en matière de
gestion de son entreprise agricole et de l’accès au marché. Enfin, en novembre 2017, en collaboration
avec plusieurs partenaires dont Hope land Congo, CSYAN, DAIPN et YPARD RDC, 4 membres ont été
sponsorisés à participer à une visite sur l’agro-écoturisme et de découvrir l’univers agropostoral et
agroalimentaire dans des locaux de la ferme de DAIPN/N’sele.

Objectif stratégique 4: Echange d’information et connexion avec les gens

L’information et la connexion avec les autres constituent la clé du pouvoir. YPARD RDC a travaillé et
continue à le faire en renforçant sa capacité d’accès à l’information et ses diverses connexions
stratégiques. Au niveau national, YPARD RDC échange avec plusieurs partenaires dont SOS Family,
CLEJUPS, Exina, Africalead, Delagation de la Wallonie Bruxelles, CSABateke project. Sur cet élan,
l’équipe d’YPARD RDC a participé à une journée internationale dédiée à l’Environnement-célébrée
chaque 5 juin, en collaboration avec l’organisation Jeunesse pour une Nouvelle Société, du 6 au 7 juin.
Dans cet atelier de réflexion et de conscientisation sur la gestion participative de l’environnement à
Kinshasa où l’objectif ultime était celui d’impliquer la jeunesse congolaise dans la gestion de
l’environnement aux regards des défis que revêt ce thème aussi bien à l’échelle local, national et
mondial afin de léguer à la génération future un environnement propre.

L’atelier a connu la participation d’une cinquantenaire des jeunes dont l’âge varie entre 20 et 35 ans
issus des domaines variés de la vie active ( dont 5 membres d’#YpardRDC ont pris part Lisette Mbkt
Lizzy, Jessica Tshiowa, Lucienne Bualuti, Raïssa Tshikandama et Zobelson Kam. Des thèmes, sujets



de réflexion et témoignages ont été au rendez-vous dans cet auditoire à 48 % féminin du Centre Carter
de Kinshasa à Kitambo-Ngaliema. Cet atelier a eu l’accompagnement technique et financier des
plusieurs partenaires parmi lesquels le Centre Carter, la Banque Mondiale.

Au niveau international, à travers ces divers réseautages, YPARD RDC a été invité à plusieurs
rencontres internationales dont Hervé Bondonga et Thierry Palata, ont participé au Ghana, en Côte
d’Ivoire et au Nigéria au Forum de la jeunesse africaine sur l’agrobusiness. Récemment, Hervé a été
invité en Afrique du sud par GFAR et ITOCA en collaboration avec CTA et Global Open Data for
agriculture and nutrition, GODAN, pour le training en Farmers’ access data. Et, Aimé Kazika,
Représentant National d’YPARD a participé à Youth Summit 2017 ( African Youth Leadership Summit),
organisé par MasterpeaceMorroco en partenariat avec HEM-Marrakech, sommet réunissant plus de
180 jeunes venus de 23 pays, tenu à Marrakech au Maroc. YPARD RDC collabore, échange et
développe des liens de réseautage avec YPARD Burkina Faso et YPARD Holland.

Objectif stratégique 5: Sources des fonds diversifiées et sécurisées

En termes de mobilisations et diversification des sources des fonds, YPARD a encore des défis à
relever. Des contacts ont été initiés avec OXFAM Québec, la FAO, la Délégation Wallonie Bruxelles et
l’ambassade du Canada, lesquels n’ont pas porté gain de cause. Toutefois, l’espoir reste pour l’année
2018. En 2017, toutes les activités ont été réalisées grâce au financement participatif des membres
d’YPARD RDC.

Objectif stretégique 6: Support managerial fort de la plate forme

Sur le plan de support de la plate forme, Ypard RDC participe de manière active à la publication des
blogpost qui alimentent de manière regulière la plate forme d’YPARD Global ( www.ypard.net). L’année
2017 a été si prolifique pour YAPRD RDC en termes des publications en lignes postées sur le site web
d’YPARD et sur la page facebook d’YPARD RDC, devenue, très dynamique et informative

Conclusion

Ypard rdc se rejouit pour année 2017 malgré le besoin financier limité pour realiser ses activités. Il a
pu mobiliser localement les moyens pour réaliser jusqu’à 80 % ses activités. Ainsi, YPARD RDC vise
rendre opérationnel deux points focaux dont Bukavu pour l’est de la RDC et le Kwango pour l’ouest de
la RDC. Concernant les défis avenirs, les défis d’avenirs sont: l’hébergement d’YPARD RDC (comme
élément fondamental pour accéder à certains financements) et le financement des activités. A ce jour,
la totalité des activités est financée par ses membres qui se mobilisent pour soutenir le Plan d’action
annuel. L’appui par YPARD Global pour certaines activités et la communication via d’autres médias
pour certaines activités de terrain sont autant de défis à relever. La création d’une caisse mensuelle ou
trimestrielle avec un montant fixe est un projet à court terme qui sera débattu en 2018 en vue de
mener à bien les activités sociales et soutenir des jeunes en difficultés.
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