CENTRE DE PAIX ET D’ESPERANCE
C.P.E asbl
cpejacobnganga@gmail.com
Contact:+243 995554239 ; +243814690472

HISTORIQUE ET ORIGINE DE L’ORGANISATION
CPE est Organisation sans but lucratif dénommée « Centre de Paix et
d’espérance » Sous l'initiative de Mr Jacob NGANGA MATABARO et MOKILI
KAMUNDU Léopold CPE est crée à Hombo-Nord, le 20/11/2012 dans le territoire
de Walikale, Groupement de Bakano, Ses statuts ont été notariés au bureau du
territoire de Walikale en date du 13/06/2015 du registre de l’office notarial du
territoire de Walikale sous N° 202/2015, enregistrée auprès du bureau de
l’Administrateur, un acte de reconnaissance en date du 04/08/2015 sous N°
5072/202/T.W/T.16.S/2015.
Enregistrée au bureau du Ministre du développement rural, Division provincial
du Nord-Kivu, Inspection du développement de Walikale en date du 04/08/2015,
sous N° 5533/202/TW/IDR/16.S/2015.
Un arrêté Provincial portant autorisation provisoire de fonctionnement, sous N°
01/300/CAB/GP-NK/2019 en date du 18/05/2019. Approuvé par la ministre
provinciale en charge de l’Administration de la justice et droits Humains.
Un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire approuvé par l’office
notarial de la ville de Goma en date du 13/08/2019
CPE Asbl est née pour promouvoir la paix et le développement ; CPE est
convaincue que la paix est la vraie source du développement durable, c’est pour
quoi CPE œuvre dans le domaine de la paix et du développement en mettant
comme activité principales :
-Faire de séminaires et des formations sur la paix qui de soi est du pardon.
-Former les jeunes nos scolarisés et autre jeune vulnérable dans les
différents métiers afin de les rendre utiles et utilisable pour le
développement de la communauté.
-Faire de plaidoyer aux employeurs en faveur de bénéficiaires de métiers
pour éviter le Chômage et promouvoir des droits au travail.
- Sensibiliser les AGR d’autonomisation économique, les leaderships des
femmes et de l’éducation à la paix.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET
BONNE GOUVERNANCE
CPE est régie par un statut et un ROI est Administrée par 4 Organes dont :
-Une assemblée Générale
-Le conseil d’Administration
-Le commission de contrôle
-La Coordination
Les Membres fondateurs ; membres effectifs et de membres d’hommes qui y
participent comme observateur et peuvent émettre leurs idées comme des
propositions ; Un conseil d’Administration de 7 Membres :
1Président, 1 Vice-Président ; 2 Secrétaires, 1 Caissière et 2 Conseillers.
Une Coordination Composée de 5 Membres, ( 1 Coordonnateur, 1 Chargés de
projets ; Chargé du Personnel, 1 Chargé de finances et Administration ) Mais
aussi entre le conseil d’Administration et la coordination des activités ; il y a
une commission de contrôle.

MANDAT INSTITUTIONNEL/MISSION
La vision de CPE est de devenir une organisation nationale très compétitive
dans la défense de la paix et des droits humains en faveur de toute personne
vivant en RDC.
La mission de CPE est de rassembler les efforts des membres, Femmes et
Hommes de bonne volonté pour la promotion de la paix et du développement du
pauvre congolais aujourd'hui traumatisé par les conséquences des guerres.
OBJECTIFS

-Restaurer la paix durable dans le territoire de Walikale en particulier et du
Nord-Kivu en général.
-Rétablir l’espoir des victimes des violences sexuels et autres victimes dans
la guerre.
-Initier la population appauvrie par les effets de la guerre aux activités
socio-économiques en vue de la prise en charge.
-Restaurer le climat de collaboration entre différents groupes de population

vivant en conflit.
NOS GROUPES CIBLES SONT

-Les hommes et les femmes leadeurs communautaires
-Les groupes armés
-Les ESFGAS
-Les handicapés
-Les femmes et filles victimes de Violences sexuelles
-Les cultivateurs
-Les jeunes adolescents Filles et garçons.
-Les femmes exercant les petits commerces

TRAVAIL EN SYNERGIE
Avec SOPED Synergie des organisations pour la paix et le développement.

ADRESSE PHYSIQUE ET CONTACTS DE L’ORGANISATION
Adresse Physique :CPE possede son bureau de coordintion exécutive en ville de
goma,Q/Mugunga, Av :Maendeleo nº26 ,commune de karidimbi. La Coordination
terrain est installée dans le Territoire de Walikale ;
Secteur de Bakano : Localité d’Ibiro à Hombo-Nord ; Quartier Kampala 1er au
117 Km de la route nationale N° 3 de la RD, de Bukavu-Kisangani.
E-mail : cpejacobnganga @gmail.com

CPE a des antennes dans deux territoires :
· Walikale :
üLukaraba
üBiriko
üBusurungi
üKarete
üMalembe
üMianga
üMusenge

· Masisi:

üUfamandu1a remeka et ufamandu2a kirambo .
Personne de référence.
Léopold MOKILI KAMUNDU : Coordonnateur terrain
Tel : +243 821 931 333, 81 10 65 333

DOMAINES D'INTERVENTION
CPE intervient dans les domaines ci-après:
-Protection de l'enfant
-Droits humains
-Paix et gestion de conflits
-Psychosocial
-Socio-économique et Entrepreneuriat social
-Gestion de l'environnement et développement durable

NOS ACTIVITES ET NOS REALISATIONS
ACTIVITES REALISEES :

-Une réunion de sensibilisation sur la protection communautaire tenue à
Lukaraba, le 16/09/2018 à l’intérêt des auteurs communautaires : Les
volontaires Comités de Protection des enfants dans la communauté ;
-Formation sur le renforcement des capacités des leadeurs féminins
-Sensibilisation des parents sur l’accès de toutes les filles à l’école
-Identification des jeunes filles victimes des violences sexuelles et basées sur
le genre ainsi que leur accompagnement psycho-social
-Sensibilisation sur le démobilisation des enfants associés au sein du
groupe armé.
-Sensibilisation au sein du groupe armé de signe un acte d’engagement avec
la MONUSCO section protection.

-Initier le GA d’établir un ordre de Commandement au sein de leur en vue de
mettre fin aux six violences graves.
-Gestion des conflits dans le milieu de retou-Réunion avec les retournés
outu dans la localité de Biriko et Busurungi.
-Mis en œuvres une AGR de puscultire à Hombo
-Mettre en place des jardins potagère de culture marechaire ; Des arbres
fruitiers et un champ des maniocs et patate douce.
-Sensibiliser les Chefs coutumiers, les leadeurs locaux sur l’arrêté ; décret et
loi portant statut de création de concession forestière des communautés
locale (CFCL)
-Référencement de plus de 86 enfants ESFGA au sein de la MONUSCO
section protection de l’enfant, CARITAS …..
-Former les patrouilleurs communautaires sur le bio monitoring et suivis
gorilles et des chimpanzés et face claire dans la foret BUSHEMA dans le
Groupement de Waola-luanda.
EN PERSPECTIVES
-Projet de sensibilisation et de plaidoyer pour l’autre prise en charge des
membres de la communauté par la communauté.
-Projet de sensibilisation au leadeurship des femmes et jeunes filles leaders
dans les communautés de base en matière de paix par le pardon qui du
fond de soi.
-Projet de résolution des conflits de pouvoir coutumier.
-Projet de sensibilisation de cultivateur pour la croissance de rendement
agricole afin d’accroitre aussi l’économie.
-Projet de la réhabilitation des routes de dessertes agricole de HomboBiriko et Karete, Malembe ; Mianga à Busurungi.
-Projet d’Aménagement des sources d’Eau potable dans le groupement de
Waloa-luanda et Bakano.
-Projet de réhabilitation des infrastructures dans la Zone de santé d’Itebero.
-Projet de la protection de l’environnement dans la Zone de santé d’Itebero.

RECOMMANDATION
Aux partenaires nationaux et internationaux :

-De se rejoindre au CPE pour conjuguer les efforts ensemble afin de trouver
des solutions aux problèmes de la communauté de Walikale

-De mobiliser les fonds pour répondre aux besoins surtout scolaires afin que
les organisations comme CPE Asbl et autre exécutent convenablement leur
rôle d’appuis humanitaires pour toutes les victimes des atrocités ainsi que
de toute la communauté qui vit actuellement dans la pauvreté extrême suite
aux conflits armés.

CONCLUSION
Centre pour la paix et d’espérance est une organisation ouverte et disponible
pour accueillir toute personne de bonne foi que désire apporter son appui moral,
technique, Financier et Humain.

Fait àGoma,le 08/02/2021
Pour CPE.
NGANGA MATABARO Jacob

