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Qui est et que fait un Mjenzi ?
Un Mjenzi est une personne oeuvrant pour la paix et le changement, et qui par son action aide sa communauté à aller de l’avant. Vous
pouvez découvrir ici les critères faisant un Mjenzi. Ils visent un seul objectif : donner de l’importance aux initiatives positives à l’oeuvre
en RDC, et en inspirer d’autres grâce à des actions concrètes et pratiques. Une action Mjenzi doit être…

1. Orientée vers la jeunesse : des
initiatives venant de jeunes personnes

4. Sans jugement : des initiatives qui
ne condamnent ou n’excluent personne

Nous pensons que posséder de la sagesse n’est pas une question
d’âge mais d’expérience et d’inspiration, particulièrement dans un
pays où la population est majoritairement composée de jeunes
gens. C’est pourquoi le projet Wajenzi s’adresse uniquement aux
jeunes entre 18 et 35 ans qui forment un formidable incubateur
d’idées et de création. Leur énergie et leur enthousiasme sont
contagieux et peuvent, avec de petites initiatives, conduire à des
grands changements. Les jeunes sont les acteurs du futur de la

L’oeuvre d’un Mjenzi est caractérisé par son ouverture aux autres
: tout le monde doit être capable de prendre part à l’initiative
pour laquelle le Mjenzi travaille, peu importe d’où il vient ou sa
condition. Ainsi, être handicapé ou venir d’un(e) autre quartier ou
tribu ne doit pas empêcher qui que ce soit de jouer un rôle ou de
bénéficier de l’initiative d’un potentiel Mjenzi. Soyons ouvert aux
autres et créatifs !

2. Personnelle : des initiatives mises
en place et menées par des individus et
des petits groupes
Wajenzi pense que n’importe qui peut être à l’origine de grandes
idées. Les ONG et les organisations reconnues effectuent un
formidable travail sur le terrain, mais peuvent également sembler
un peu éloignées des situations quotidiennes de la population.
C’est pourquoi notre campagne est uniquement centrée sur les
projets personnels, dans lesquels une femme ou un homme est le
vecteur principal du changement. Le projet Wajenzi vise à inspirer
les autres : si elle ou lui l’ont fait, pourquoi pas vous ?

3. Positive : initiatives qui apportent
un changement positif
Wajenzi est tourné avec détermination et optimisme vers le futur
! Pour cette raison, un Mjenzi doit être à l’origine d’une action
positive pour sa communauté. Améliorer les conditions de vie,
apaiser les relations entre différentes tribus ou factions, aider
au développement de sa ville, voici des exemples d’initiatives
positives que Wajenzi recherche.
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5. Inspirante : des initiatives qui
incitent ses semblables à mener
ses propres actons, peu importe les
ressources à disposition ou le statut,
avec des actions facilement accessibles
et faisables !
Le but de Wajenzi est d’encourager un mouvement d’actions
positives, pour aller de l’avant, vers une société apaisée. C’est
pourquoi les actions Wajenzi doivent être concrètes et pratiques,
afin d’être facile à comprendre et à ré-appliquer. Le projet Wajenzi
doit avant tout inspirer et transmettre le changement, grâce à des
actions faciles à reproduire par tous.
Finalement, Wajenzi doit apporter un changement positif,
tant par leur propre travail qu’en inspirant les autres à faire de
même dans leur communauté.

