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Message du

PRÉSIDENT

Message du

directrice

L'année a été une nouvelle fois
exceptionnelle pour  The Congo Tree .le
conseil d’Administration et les Teams, Nous
sommes Fière pour les différents
accomplissements. Nous avons  continué à
faire de grands progrès dans le
perfectionnement  du programme ainsi que
voir certains partenariats a nos portes.
Comme nous le savons tous, une
organisation est aussi bon que si  les
personnes qui y travaillent contribue à son
succès, Voila que toutes nos équipes ont
continué à se développer et a travailler dur
pour les meilleurs résultats. Il y a
certainement eu quelques défis cette année,
mais je remercie Dieu que nous avons
termine l’année sur une base financière plus
solide, et avec une expérience et une
passion plus approfondies à tous les
niveaux.

Steve Bavington

Heidi Bentley

Je sais que je suis partial, mais je pense que
les jeunes avec lesquels nous travaillons sont
parmi les plus inspirants de la planète.
Beaucoup de ces jeunes faisaient de grandes
choses avant même d'avoir entendu parler de
"l'arbre du Congo" - ils étaient des leaders
influents avant même d'avoir reçu une
formation au leadership. Pourtant, chacun
d'entre eux décrit son voyage avec "l'arbre du
Congo" comme un moment charnière, une
occasion de s'épanouir, une base et un
ensemble d'outils pour travailler, un coup de
pouce pour s'affirmer ou s'engager dans des
voies nouvelles et stimulantes. D'autres
jeunes avec lesquels nous travaillons ont
survécu aux circonstances les plus difficiles et
décrivent également leur voyage avec le
"programme JMJ" comme un moment crucial ;
une révélation de leur valeur, pour
comprendre quelque chose de leur but et de
ce qu'ils peuvent apporter au monde, et une
famille pour marcher à leurs côtés alors qu'ils
font face aux défis futurs. Vous lirez certaines
de leurs histoires dans ce rapport et j'espère
que vous serez également inspirés par la
résilience, le courage et la conviction de ces
jeunes leaders, qui ont la passion de conduire
leurs communautés à sortir des conflits, à
collaborer et à faire des choix qui assureront
un avenir pacifique et prospère pour tous.
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Nos vision: 
Inspirer, équiper et soutenir les

jeunes leaders en RDC.



Cette année a été l’une de meilleure où nous avons senti l’impact du programme au
sein de la communauté. Une année plein d’émotion et d’encouragement quand nous
avons vu le travail que nos jeunes sont entrain de faire pour le pays.  Certes, nous
croyons a un changement au Congo  mais ce changement ne peut pas passe par la
masse mais un petit groupe de Gens engage pour arriver à résoudre de grand défis.
Ces jeunes avec qui nous avons été, nous ont beaucoup encouragés de part leur
façon de faire. Ce sont des vrais leaders avec beaucoup des  Capacités et notre
Espoir repose sur leur future Leadership. Aujourd’hui, l’Image du Congo  dans le
monde étant celui de la guerre et une jeunesse très brutales, Nous voulons changer
cette manière de voir. Le Congo, Il ya des jeunes avec des Compétences, des grandes
Visions et menant des actions ayant de l’impact considérable. The Congo Tree est
une bonne opportunité pour tout ces jeunes qui ont besoin d’être booster enfin de
découvrir réellement qui ils sont et quel est leur rôle pour la communauté.

MESSAGE DE L'ÉQUIPE DE LA RDC

L'équipe de RDC, gauche à droite: Liz Kitholu (Organisation), Medi Muyisa (Team Leader),
Sage Dunia (Mentoring Officer), Toussaint Muvuye (Engagement)

Medi Muyisa
 L'ÉQUIPE BRITANNIQUE

L'équipe britannique, gauche à droite: Philippa Walusimbi, Harmony Ngwamah, Chloe
Russell and Anna Galloway

Notre comité de direction 2019-20 était Steve Bavington, Jane Searle, Hebdavi Kyeya,
Amy Cummings, Sarah Patel, Ben Bartlett, Zsuzsanna Jakabfi and Heidi Bentley.
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WORLD
YOUTH

LEADERSHIP
DEVELOPMENT

Le Programme Wyld est une des piliers de l’organisation The Congo Tree dans sa Facon de
Faire. Ce programme nous permet d’atteindre notre vision qui est celui d’inspirer, équiper
et soutenir les jeunes. Ce programme nous permet à ce que nous poussions amener les
jeunes à comprendre quelles sont leurs rôles dans la résolution des problèmes dans la
communauté. Certes nous savons que les jeunes sont entrain de traverser beaucoup des
défis au sein du Pays et notre rôle entant que structure de promotion des jeunes est celui
de les accompagner et de leurs montrer le chemin a suivre.

Pour cet année, The Congo Tree a continue a organisé le Programme en Ville de Goma
avec 2 équipé, 1 équipé en Masisi et 1 équipé en Rutshuru. A ce quatre équipé nous avons
aussi associé deux écoles en ville de Goma dans le cadre du Projet école (C.S Jerico et C.S
Molière). Ceci nous a permet de travailler avec 140 jeunes qui ont pris activement part au
programme et sont entrain de relever beaucoup des défis au sein de la communauté avec
un impact visible et considérable. Voici quelques résultats que nous avons eu a avoir
pendant cette année.

Nos jeunes sont pleinement engagés à The Congo Tree, leur programme WYLD et les uns
envers les autres ; le mentorat a créé un pont et une plate-forme informelle entre les
jeunes de différents groupes ethniques et différents groupes d’origines, en particulier à
Rutshuru et à Masisi ; ces deux zones sont toujours confrontées à la violence active et
conflits, ainsi qu'à leurs histoires respectives.

Le Programme WYLD

Grâce au programme WYLD, les
jeunes apprennent à se connaître
en tant qu'individus valorisés et en
tant que membres d'une équipe. Ils
partagent leurs points de vue,
écoutent d'autres points de vue et
apprennent les uns des autres.
Dans ces conversations et dans
l'espace neutre créé par notre
équipe, les jeunes avec qui nous
travaillons commencent à
comprendre et à confronter leur
histoire en toute sécurité, et
acceptent de vivre ensemble de
manière pacifique. Ensemble, ils
relèvent les défis de se battre pour
une vie meilleure et découvrent
l'impact énorme et positif qu'ils
peuvent avoir sur la construction
d'un monde meilleur, pour eux et
pour les autres.
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Le Programme wyld
Le programme WYLD aide les jeunes à développer les cinq compétences transférables
reconnues dans la vie et le leadership : communication, créativité, résolution de
problèmes, capacité entrepreneuriale et leadership avec intégrité.

99%
ont dit avoir apprécié

tous les aspects du
programme.

96%
 ont dit que leur
créativité s'était

beaucoup ou
beaucoup améliorée.

96%
ont déclaré que leur

niveau de connaissances
développé pendant le

programme WYLD était
bon ou très important au

cours de l'année.

Rutshuru

Masisi

goma
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The WYLD Programme

93% 96%
ont dit que leur

capacité
entrepreneuriale s'était

améliorée à un bon
niveau ou très

largement.

dit que leur capacité
en leadership a
largement été

amélioré

91%
ont dit que leur capacité à

résoudre les problèmes
s'était améliorée à un bon
niveau ou très largement.

0% 25% 50% 75% 100%

résoudre des problèmes 

créativité 

Communication 

Leadership 

entrepreneuriat 

Q. Combien pensez-vous que vos compétences transférables se

sont améliorées pendant votre expérience avec The Congo

Tree?
Quelques

choses

Une assez

bonne quantité
Une quantité
bien chargée

Une petite

quantité
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The WYLD Programme
tree of life

L'arbre de vie est un programme de narration et
de thérapie par l'art qui vise à aider les gens à
gérer les traumatismes passés et à aller de
l'avant avec un meilleur sentiment d'identité,
une plus grande résilience et de l'espoir. Dans le
cadre du programme WYLD, chaque Promotion
suit une session de l'Arbre de vie avant de
commencer le Mentorat. 

Pour un grand nombre de jeunes, la session a
été utile et importante, sur le plan personnel, et
pour faire connaissance avec leurs coéquipiers
et mentors. Certains des jeunes ont été surpris
par les histoires des autres ; de découvrir les
choses qui les ont amenés à prendre diverses
décisions, ainsi que d'en apprendre davantage
sur eux-mêmes. Ils ont également reconnu que
la vie a toujours ses "tempêtes" et ses
problèmes qui se produisent selon les
différentes situations. 

En partageant leurs histoires entre eux, les
jeunes ont pu reconnaître les différents
problèmes que les individus rencontrent dans
leurs communautés, pour savoir qu'ils ne sont
pas seuls, ni la seule personne à connaître des
difficultés.

There is more information on The Tree of Life approach at: www.dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/

« Je ne pouvais pas penser qu’à Rusthuru il y ait une personne qui était né à Kinshasa la capitale de notre pays,
et qui vient continuer sa vie dans un milieu comme ici. Désormais, je commencerai à valoriser ce que je suis,
car mes aléas ne sont pas trop graves et plus que ceux de tout le monde. Mes parents je ne les avaient pas

connus, ils étaient morts depuis que j’avais l’âge préscolaire, j’ai vécu mon enfance dans un sombre trop foncé,
et je ne pourrais pas comprendre que je dois mieux vivre malgré mon passé. Quand j’ai vu que je ne suis pas le
seul ayant perdu ses parents, et voyant comment les autres personnes qui ont parcouru la même situation, les

mêmes effets, je me sens travailler dure pour effacer les tâches noires de mon cœur, et continuer avec la
projection de mon future ».
Anonyme, Jeune Leader
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Depuis quelques années, à Goma, il y a un défi
nécessitant forcement une solution. Ce dernier
est lié aux centres hospitaliers, où par déficits
des moyens financiers, certains patients ne
sont pas en mesure de payer la facture des
soins de santé, les membres des familles ne
sont pas capables aussi d’aider les leurs ; alors
les centres hospitaliers décident de les
maintenir en quelques sortes comme détenus,
pas pour qu’ils continuent à faire la surveillance
de santé, mais par peur que ces patients ne
s’enfouillent avec la dette de la facture.  Ces
victimes, suite à des conditions mauvaises par
lesquelles ils sont traités, il leur arrive de
tomber encore malade, étant dans des petites
annexes érigées par les centres.

Dans le mois de novembre, pendant que nous
étions entrain de nous demander dans quel
cadre passer l’acte de gentillesse, l’équipe de
TCT, les jeunes leaders en cours de programme
ainsi que les finalistes du programme WYLD,
avions sélectionné un centre hospitalier de
Mugunga (aux environs de Goma), et payer les
frais des soins d’une femme qui y avait déjà
trainé suite au manque des frais de maternité,
et d’autres 3 femmes qui n’avaient pas l’argent
pour payer la facture de l’hôpital.

Ils avaient aussi payé le stock de nourriture
pour les autres malades détenus et que nous
n’avions pas eu la possibilité de payer pour eux
la facture dans ce centre-là.  La nourriture que
nous leur avions apportée, était une provision
d’une semaine pour les détenus, les autres
patients et les gardes malades, ainsi que les
médecins soignants.

The WYLD Programme
ACTE DE GENTILLESSE

<< Je sens avoir une bonne santé, même si
ça fait longtemps que je suis malade sans

aide ni appuis de qui que ce soit, je vois que
c’est vous qui êtes ma famille et des

personnes pour qui je peux m’appuyer.
Merci pour le coup de main nous apporté

nous qui étions parmi les oubliettes.>> 
One of the beneficiary women,

Mugunga
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Equipe Facilitateur

99%
of our graduates rated
our facilitators as very

good or excellent.

<< Chaque Jour en Me réveillant, je me pose la question de savoir ce que je fais pour le développement
de Mon Pays et Quelles sont les actions congrée que je mené pour le changement. Mais je compris que je

suis entrain de Faire de grande chose de Part la facilitation de session du Programme WYLD. Nous
sommes entrain de voir des jeunes changes et Impacter grâce à notre encadrement et cela me rend très
fière. Je sais que grâce a moi, il ya une nouvelle génération qui fera des grandes choses car ils ont juste

entendu ce que je leurs disais.>>
- Ange Maendeleo, Facilitator

<< Devenir Catalyseur pour le changement de la manière de réfléchir est l’un de me plus grand réussir
entant que facilitateur.  Depuis que j’ai commencé cette pratique de facilitation je sens que je suis entrain
de contribuer au changement et à la résolution des Problèmes dans la Communauté. Aujourd’hui nous

sommes fières de dire que les sessions que nous avons facilitées sont entrain de Changer des vies pour le
développement personnel.  Pas seulement ces sessions aident les autres mais cela m’influence aussi

grandement. A chaque fois que je suis entrain de Faciliter une session, je sens réellement  que cela me
concerne aussi et que je dois commencer par le mettre en pratique. >>

 - Japhet Pauni, Facilitator

Depuis Avril 2019 - mars 2020, l’Equipe de Congo Tree a évolué avec 17 facilitateurs qui sont
équipé et avec une bonne connaissance du programme WYLD. L’équipe de Facilitateurs a
toujours été un grand soutien lors de l’organisation des Sessions de Formations mais aussi
nos réunions mensuelles. Depuis cette année nous avons amélioré la manière de facilitation
et nous avons amené le programme au niveau des contextes réels de la communauté
suivant différents milieux de travail. C’est ainsi que Une Fois le Mois l’équipé de Facilitateurs
devait se réunir et réfléchir comment adapter et contextualité différent sessions et Jeux pour
l’impact positif du Programme. Nous disons grand merci à ces facilitateurs car l’impact du
travail fait  est tellement visible dans la communauté.  Nous disons encore merci pour les 60
heures que chaque facilitateur a données pour la mise en place du programme WYLD.
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Mentorat
Depuis Avril 2019 jusqu’en Avril 2020, nous avons eu un nombre de 70 Young Leaders
qui ont été mentorés par 70 Leaders mentors à Goma, Masisi et Rutshuru. L’affectation
(jumelage) de ces mentorats a été basée sur les différents profils élaborés sur base
d’études des compatibilités des valeurs, talents, visions, capacités, forces et faiblesses des
YLs et ceux de LMs. Ceci, nous a donné à découvrir les différents centres d’intérêts des
jeunes. 

de jeunes ont
commencés le
programme de

mentorat et l’ont
achevé

100%
a pris plus d’une

heure le mois
pendant toute

l’année.

97%

de notre mentorat a
connu un impact

positif sur dans des
communautés. 

90%

Ce programme a été un voyage d’un an,
durant lequel les mentors ont pris du temps
de vivre avec leurs mentees, en maximisant
le une heure par mois, et la majorité des
jeunes sont aller même au-delà d’une heure,
suite à l’importance du programme et
l’atteinte des objectifs fixés. 

<< Juste au début de notre relation, nous nous sommes fixé
l’objectif de commencer une activité pouvant m’aider pour
soutenir ma famille qui actuellement à des difficultés
financières. Après ce Six Mois, j’ai maintenant une activité
Génératrice de revenu qui est la vente des crédits
téléphoniques.  Je suis entrain de réussir cela car oui j’ai un
soutien qui œuvre dans le même domaine. Donc actuellement
moi et mon mentor, sommes entrain de faire le commerce de
crédit téléphonique. Celui-ci ne cesse jamais de me soutenir et
m’orienter dans cette activité.  

Aujourd’hui à Six mois de notre rencontre, je peux dire que
notre mentorat a belle et bien reçu un grand succès. Je sais
que les six mois avenir serons encore meilleurs pour
accomplir des exploits surtout pour ma communauté. >>
Enok, Jeune Leader

7



Alumna

"Pendant la formation elle-même, j'ai
pensé allait être une formation répétitive

de des choses que je savais déjà.
Heureusement, et à ma grande surprise
(positive), il s'agissait tous les nouveaux
sujets. Parmi les autres participants, je
ne connaissais que 2 ou 3 personnes,

mais à la fin de la formation, j'étais dans
un groupe de personnes avec qui c'était

comme si nous nous connaissions
depuis plusieurs ans. 

En 2019, je suis apparu sur la liste des
50 jeunes les plus influents à le niveau
de la RDC et c'est grâce à The Congo

Tree qui m'a appris un bon leadership et
le fait d'avoir des influence".

Ngalukiye

Mafille a fait partie de The Congo Tree
depuis août 2018. Au début de mars

2020, en réponse à la COVID-19, elle a
pris la décision  de mettre en pratique
la leçon de la résolution de problèmes

dans le communauté en faisant des
Masques de visage à partir de zéro et

les a Offert a la communauté. 

"Participer à cette lutte contre COVID-19
est une preuve pour moi, en tant que

jeune leader que nous pouvons changer
le monde par la façon dont nous faisons

les choses. Avec un petit geste nous
pouvons sauver des milliers de les gens,

il est temps pour nous d'agir
maintenant".

MAFILLE
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Alumna

Elisha Abumba, l’un des jeunes encore dans le programme de The Congo
Tree  a reçu le prix de poésie Slam à la fin de l'année 2019. Elisha est un
Artiste slameur vivant à Goma au Nord-Kivu, et a remporté le prix du

premier tour du concours de slam - poésie "Wishes of Light 2020".

"Avant de commencer le programme, il y avait des gens avec qui j'avais du mal à
parler, mais maintenant j’ai la confiance nécessaire pour parler à tout le monde,

grâce au temps que j'ai passé avec mon mentor.Ce fut un défi dès le début de
notre relation, mais dès que j'ai compris que j'étais appelé à vivre en communauté

avec les autres, j'ai commencé à  adopter des valeurs telles que le pardon et à
choisir d'être compréhensif. Je peux actuellement parler et collaborer facilement

avec des personnes avec lesquelles je ne parlais pas auparavant et je me sens que
ce nouveau mode de vie me convient bien". 

"Le mentorat est une solution aux problèmes et aux défis de cette génération.
Comme je vois l'utilité de ce programme pour moi, je pense que tous les autres

jeunes devront en  bénéficier".

"Je comprends que The Congo Tree est la
solution aux problèmes de nombreuses

personnes. Ma famille peut commencer à
compter sur moi, en grace aux initiatives que

j’entreprend, au point que même certaines
personnes se porteraient garantes pour moi.
Avant, je  pouvais pas avoir  la responsabilité
de certaines tâches, qu'il soit dans la famille

ou dans mon milieu professionnel.
Cependant, après la formation de ces week-

ends avec The Congo Tree J'ai décidé de
mettre en pratique les images de leadership
appris. Ces images m'ont amené à influencer

d'autres de manière positive et nouvelle.
Avant, Je ne me connaissais pas bien, je
manquais d’estime de soi, mais avec le

soutien de mon mentor, le sens de créativité
augmentent avec la le temps qui passe".

elisha
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ACTION SOCIALE ET ENTREPRISE

Inspirer les jeunes à faire partie de la société en mutation, tout en modelant ce que
c'est le travail d’ensemble pour la paix d’une manière créative, avec intégrité et pour le
bénéfice de leur équipe et de la communauté au sens large,
D’être un espace sûr pour développer des compétences et renforcer la résilience à
travers l'apprentissage de la réussite et de l'échec, et comment s'entraider dans ce
domaine,
Être en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, de mettre en
pratique leurs compétences et de créer des opportunités d'emploi futur.

The Congo Tree fournit à chaque équipe de jeunes du programme WYLD 100 $ pour le
développement et la réalisation d'un projet de prestations sociales qu'ils conçoivent et
dirigent. Ce défi de ‘’Faire Partie de l'Histoire’’ a trois objectifs principaux :

Creme Glace
Ce projet consiste à accorder aux jeunes vulnérables une activité
génératrice pour leur permettre d’être autonome en répondant
aux petits besoins que d’avoir les pensées négatives en ignorant
leurs compétences de faire grand comme d’autres jeunes. Ces
jeunes en pratiquant ce travail, devaient chaque jour vendre des
crèmes glacés au niveau des écoles et universités  cela dans le
but de gagner u peu de moyen pour survivre. Les jeunes
vulnérable qui sont bénéficière de ces projet serons aujourd’hui
capable de gagner leurs vie et avoir des visions plus grand pour
une vie meilleurs .Ils constituerons aussi un beau exemple pour
beaucoup d’autres qui ont doivent être créatif.
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Ndazi
En début Décembre 2019, l’Equipe de The Congo Tree est passe à Masisi  pour nous
Equiper en Programme WYLD. Nous avons Passé des Moments de riche échange et nous
avons beaucoup été inspiré.  La manière de  travailler en equiper a fait de nous que nous
puissions être inspiré nous avons réfléchi sur la création de notre action sociale dans notre
cité de Masisi.

Beaucoup des jeunes se retrouvant sans emploi et tenter de vite se tourner vers les
groupes armes pour avoir l’argent facile, nous pensons que grâce à notre projet nous
allons occuper certains d’entre eux et se sentir plus responsable et capable de se prendre
en charge pour certaines besoins au sein de leurs familles. Nous avons aussi constaté que
les Filles Mère dont l’âge varie entre 15 ans et 17 ans sont le plus manipulé par des
hommes pour se livrer  à la prostitution car manque des moyens pour survivre. Nous
avons décidé de travailler avec cette catégorie enfin de leurs vers en aide.  Avec ces
différents idées nous allons commencer à faire le commerce des Beignets communément
appeler Ndazi dans notre milieu en fait de venir en aider aussi aux soucis de l’alimentation.

Avec l’évolution de notre Projet dans les jours avenir, nous pensons ouvrir une boulangerie
dans a Cité de Masisi et cela pouvant fournir des services dans l’ensemble du territoire.

ACTION SOCIALE ET ENTREPRISE

<<Nous allons travailler pour arriver à Concrétiser

notre Vision car nous croyons à cela.>>
Les Jeunes Leaders à Masisi
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Offrir les poissons pour les habitants de leurs villages cela permettant a diminué la mal
nutrition surtout pour les enfants et les femmes enceinte 
L’Auto prise en charge de ces jeunes 
Grace à ce projet ces jeunes ont poursuivie leurs scolarisations et payent pour eux
même le frais scolaire (certains ont fini avec l’école secondaire) 
Ces jeunes sont une référence pour beaucoup d’autres jeunes et sont entrain de
transmettre une influence positive pour un changement considérable 
Avec l’influence de ce projet, au ville de Ngesha, les jeunes ont commencé un club
réunissant plus de 50 jeunes venant des différents communautés pour parler  de la
Paix et la cohabitation pacifique ,une manière aussi de réfléchir ensemble sur certain
problème au sein de la communauté 
Beaucoup des jeunes au lieu d’aller se faire enrôler dans des groupes armes qui sont
vraiment proche du village, sont devenir créatif et commencer des actions
d’entreprenariat pouvant aider dans l’auto prise en charge.

Poisson
Depuis 2014,  grâce à l’initiative de 3 jeunes de Ngesha qui ont bénéficié du programme
Wyld, nous avons financé une action sociale d’un Etang piscicole. Aujourd’hui grâce a ce
projet ces jeunes ont accompli beaucoup des choses dans leur communauté a savoir :

ACTION SOCIALE ET ENTREPRISE

«  C’est un bon projet que les jeunes sont entrain de nous faire dans ce village, c’est aussi un bon
exemple pour beaucoup d’autres car ce milieu est a proie a plusieurs groupes armé et les jeunes sont

enrôlé car pensent avoir des argents facilement. Mais la seul manière de conscientiser beaucoup
d’autres c’est de leurs montrer que certains d’entre eux ont réussi et que eux aussi peuvent faire la

même chose. C’est maintenant une source d’inspiration pour beaucoup et nous savons que ceci sera
une source de développement pour notre milieu. C’est aussi une occasion de réunir les jeunes des

tribus différents pour  des travaux d’ensemble et cela créer une cohabitation pacifique. Les initiateurs
sont des jeunes modèles en qui on ne pouvait même pas s’attendre a faire de grandes choses comme

cela. Nous prions Dieu que ce projet puisse aller de l’avant encore et encore pour l’épanouissement
de la jeunesse mais le développement de notre communauté en Générale. »

Pascal KISUBA, Chef du Vilage Ngesha12



Projet Ecole
Cette année, nous avons continue avec notre programme avec les Ecoles et nous avons
cible deux écoles en Ville de Goma avec 60 jeunes. C’était une bonne opportunité pour les
jeunes d’expérimenter tout ce qu’on ne les apprend pas à l’école a partir du programme
WYLD. Surtout sur le développement personnel, la vision mais aussi la confiance en soi.
Une Bonne expérience aussi du Mentorat qui a fait a ce qu’il y ait un changement
considérable au niveau des élèves.
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Fundraising 

Événement de collecte de
fonds pour la musique live
au UK

En avril 2019, nous avons
organisé un événement
musical en direct à
Birmingham. Nous avons
apprécié des spectacles de
différents artistes et nous
avons donnée  une certains
nombres des nouvelles sur
The Congo Tree et son
Impact dans la communauté.

Événement de soutien et
de collecte de fonds pour
la RDC

En novembre 2019, Notre
équipe en RDC a accueilli sa
toute première collecte de
fonds à Goma. C'était une
bonne expérience
d'apprentissage pour
l'équipe, qui a identifié la
différence culturelle en
perspective en RDC vers la
collecte de fonds,
l'événement a été un
véritable succès..

Quiz en ligne

Suite aux restrictions dues à
la COVID-19, comme
beaucoup d'autres
organisations, nous avons
dû mettre nos événements
en ligne. Nous avons accueilli
un quiz en ligne qui était un
succès surprenant – presque
90 personnes y ont participé,
en aidant dans la  collecter
de plus de £400 pour
soutenir notre équipe RDC
avec la COVID-19 nécessaire
a la réponse d’urgence.
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Événements et activités

Festival Amani

Avec Plaisir, nous avons
participé au festival Amani, où
les gens ont danser, chanter, rit
avec leurs visages pleins de
joie. The Congo Tree a
participée avec 20 jeunes
durant les trois jours de
l’événement.

Journée Internationale de la
Femme

Le dimanche 8 mars 2020, nous
avons célébré les femmes de
The Congo Tree dans The Tree
House à Goma. Ce fut une
journée édifiante et
enrichissante pour toutes les
personnes impliquées. 

Youth Connekt Africa 

En novembre 2019, notre équipe s'est
rendue à Kigali, au Rwanda, où elle a eu la
chance de rencontrer d'autres personnes qui
travaillent avec les jeunes sur le continent. 

Ce fut un moment pour notre équipe
d'apprendre et d'échanger des idées. C'était un
défi et une source d'inspiration à l'approche de
l'année 2021. 

Paix un jour

La Journée Internationale de la
Paix est le 21 septembre. En
2019, nos jeunes leaders se
sont réunis pour réfléchir de
manière créative à la
possibilité d'une paix dans le
monde et à l'avenir de la RDC,
et à leur rôle dans ce domaine.
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The Congo Tree , Nous avons été invitée à participer à la campagne d’éducation des jeunes
en Territoire de Masisi  précisément à SAKE  par l’Organisation UHURU KNOWLEDGE. Cette
Campagne a eu lieu du  26 Aout au  12 Octobre 2019 avec pour Thème  Jeunesse Eduqué ,
Communauté renforcé.

Plus de 500 jeunes au niveau des écoles au niveau de la citée de SAKE ont bénéficié de cette
campagne qui a été principalement constitue par les Conférences Débat, les spectacles
culturel, poème, sensibilisation mais aussi des rencontre d’échanger avec les enseignants et
autorités locale.

Organisations des Conférences entre jeunes pour un bon partage d’expériences entre
jeunes surtout pour le travail dans la communauté (Jeunes du Programme WYLD et ceux
de Bridge2Rwanda)
Avoir le temps de nous partager différents opportunités  des conférences des jeunes ou
d’affaires pouvant aider nos jeunes d’aller de l’avant et de développer leurs compétences

Le Lundi 26 Aout 2019, Nous avons eu la chance de visiter l’équipe de Bridge2Rwanda a Kigali
pour une prise de Contact mais aussi une petite échange des expériences sur la manière de
travaille de ces deux équipes avec les jeunes.

Certaines des opportunités entre nos deux Organisations :          

BRIDGE2RWANDA

partenariats
Uhuru Knowledge center

Bridge2Rwanda, c’est une organisation qui travaille avec
les jeunes du Rwanda,Burundi, Sud Soudan mais aussi de
la RDC. Le  Grand rôle de cet organisation est d’encadrer
les jeunes  et de leurs permettre d’avoir des opportunités
d’études dans des grandes universités au monde. Depuis
peu, L’organisation a aussi intégré la philosophie de
trouver des opportunités des Projets de Business pour les
jeunes. Aujourd’hui beaucoup des jeunes ont bénéficié du
projet  et son maintenant dans beaucoup d’université.
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rapport financier

Revenu

DÉPENSES

Revenu Totale: £21,280

Dépenses Totale:  £21,161
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Porté en 2020-2021: £8,568
VERS LAVERS LA
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Objectif n° 1 : WYLD Rurale 
→ Graduation de l’Ancienne équipe et formation d'une nouvelle Equipe à Rutshuru en Octobre et
Masisi en novembre 2019, avec 14 jeunes dans chaque nouvelle Promotion.
 
Objectif n° 2 : WYLD urbaine
→ Les 30 jeunes formés  de HEAL Africa vont tous obtenu leur diplôme en avril 2019. 
→ Remise de diplômes à deux promotions et formation de deux nouvelles cohortes de 26 jeunes
chacune à Goma, en avril et août 2019. 

Objectif n° 3 : "The Tree House
→ The Tree House est maintenant complètement installée et utilisée régulièrement pour des
formations, des réunions mensuelles et des séances de mentorat, et constitue une communauté
florissante un centre pour les jeunes. 

Objectif n° 4 : développement du programme WYLD et du mentorat
→ Cours de leadership de niveau intermédiaire piloté en avril 2019.
→ L'équipe de la RDC a participé activement à la définition des objectifs et des méthodes de
collecte de données pour l'évaluation interne de tous nos programmes. 
→ Sauvegarde et protection de l'enfance, évaluation des risques et formation des animateurs à
Goma avec tous les facilitateurs actuels et nouveaux en mai 2019. 

Objectif n° 5 : projets d'action sociale
→ Rapports provenant des écoles pour le Compte du  Projet Ecole - notre directeur a visité les
deux écoles en mai 2019, et l'équipe de la RDC poursuit ses visites régulières.
→Journée Internationale de la Paix, Journée internationale de la jeunesse et Journée internationale
de la bonté ont tous inspiré nos jeunes leaders à agir dans leurs communautés, en plus de leur 
 projets d'action sociale existants. 

Objectif n° 6 : Entreprise créative
→ L'équipe RDC a soutenu un certain nombre d'YL dans leurs entreprises privées, avec le mentorat
et la formation. The Tree House est utilisée pour de nombreuses activités visant à Soutenir cela. 

Objectif n° 7 : soutenir nos anciens élèves
→ Notre événement de Goma en novembre a accueilli un certain nombre d'anciens élèves, qui ont
tous parler du développement de The Congo Tree et comment ils se  sont  impliqué dans le
Programme, et ont partagé  leurs expériences et mais aussi  l'influence de la formation WYLD dans
leurs Vie. 
→ L'équipe a organisé un événement à Goma pour célébrer la Journée internationale de la femme
et a invité les anciens Alumna à fêter avec les promotions actuelles de WYLD  le 8 mars 2020. 

rapport stratégique: réalisations

Nos Objectifs 2019-2020:
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En mai 2019, nous avons établi un nouveau plan stratégique de trois ans
pour le développement soutenable et l'expansion de The Congo Tree en RDC.



BEWYLD
Venez être WYLD avec nous et soutenez une place dans un programme WYLD pour
seulement 100 £ / 120 $ ou 8 £ / 10 $ par mois !

Chaque cohorte à Goma, Masisi et Rutshuru est composée de 12 jeunes leaders. Nous
avons besoin de supporters comme vous pour donner aux leaders de demain une
expérience qui changera leur vie.  

D’une façon alternative, vous pourriez soutenir un stagiaire pour 30 £ / 40 $ par mois ...



Bénévole avec l'équipe du Royaume-Uni
Soyez sponsor
Hébergez-nous ou organisez une collecte de fonds pour nous
Soutenez un jeune entrepreneur ou une équipe avec un projet d'action
sociale / d'entreprise créative
Dons en nature

Et il existe de nombreuses autres façons de vous impliquer!

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez nous contacter à:
hello@thecongotree.org.uk

Rapport publié par The Congo Tree © Novembre 2020
Numéro d’enregistrement de charité 1152557
www.thecongotree.co.uk | hello@thecongotree.org.uk

www.thecongotree.org.uk/donate

Nous ne pourrions rien faire sans le soutien financier incroyable des
personnes généreuses, - merci tous à ceux qui ont donné en 2019-2020!

#FAIREPARTIEDEL’HISTOIRE

Nos partenaires

#bepartofthestory


