
    

Invitation

 

 

Conférence spécialisée de la Fondation Heinrich Boell et du Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale 

 « Under 25 - Initiatives des Jeunes dans la Région des Grands Lacs » 

Suivie de la remise du prix de la paix du Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale 

Lundi, le 4 juin 2018, de 11:30 à 19:00 h 
Fondation Heinrich Boell, Schumannstr. 8, Berlin-Mitte 
 
Au plus tard depuis les troubles politiques au Burundi en 2015 et à la suite de l'escalade de la crise en 
République Démocratique du Congo depuis 2016 les mouvements jeunes de la démocratie jouent un 
rôle essentiel dans la région des Grands Lacs. Les initiatives de l'Église offrent également aux jeunes 
une plate-forme pour discuter des conflits dans la région et pour développer des modèles de 
solutions. Au Burundi, en RD Congo et au Rwanda la majorité de la population a moins de 25 ans et 
souffre des conflits aggravants. Mais cette génération s'organise de multiples façons et exige de ses 
gouvernements la démocratie et l’état de droit. 
 
Cependant, étant donné les différents contextes politiques en RD Congo, au Burundi et au Rwanda, 
les stratégies, les compositions et les opportunités des jeunes divergent souvent. 



 
Nous allons discuter de la situation, des attentes et des perspectives des jeunes dans la Région des 
Grands Lacs avec des contributions et perspectives de représentants des organisations religieuses et 
des mouvements démocratiques dans cette Région, des experts internationaux et des représentants 
de la politique allemande et belge. 
 
Quelles opportunités les jeunes ont-ils et quels sont les potentiels de leurs initiatives et de leurs 
mouvements dans la société civile et la politique de leur pays? Est-il sensé de parler de «la jeunesse» 
ou est-elle aussi divisée que l'élite politique? Quelles stratégies d'influence des jeunes ont fait leurs 
preuves? Quel rôle joue l'exil et la diaspora dans le contexte de la réduction des espaces d'action 
dans la Région des Grands Lacs pour les mouvements de jeunesse? Quelles pourraient être les 
stratégies d'engagement international qui prennent au sérieux les revendications des jeunes? 
  
Par la suite, le Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale rend hommage au mouvement de jeunesse 
La Lucha pour son engagement inlassable en faveur de la démocratie et de l’état de droit en RD 
Congo avec la remise du prix de la paix d’OENZ 2018. 
 

Organisation: 

Claudia Simons, Rapporteuse l‘Afrique, Fondation Heinrich Boell, Berlin 

Gesine Ames, Coordinatrice de Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale, Berlin 

 

Information:  

Beate Adolf, Secrétariat l‘Afrique, Fondation Heinrich Boell 

Email: adolf@boell.de,   Téléphone:  +49(0) 30 285 34 – 340 

Gesine Ames, Coordinatrice de Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale 

Email: office@oenz.de, Téléphone: +49(0) 30  48 625 700 

Language: La conférence sera traduite simultanément en français-allemand.  

Inscription : http://calendar.boell.de/de/civi_register/133453. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programme de la Conférence 

Under 25 – Initiatives de la jeunesse dans la Région des Grands Lacs 

 

Lundi, le 4 juin 2018 

 
11:30-11:45 Mot de bienvenue 
  
 Claudia Simons (Fondation Heinrich Boell) 

Jochen Motte (Président du Réseau Œcuménique de l’Afrique 
Centrale) 

  
11:45-12:45 Introduction   
  
 Donatella Rostagno (New York University, Congo Research Group) 
  
 Q&A: Gesine Ames ( Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale) 
  
12:45-13:30 Déjeuner   
  

13:30-15:15 Panel I: “Raise your voice”: Attentes des jeunes du Burundi et de 

la RDC envers la politique 

 Avec : Fred Bauma (LA LUCHA, RDC), Rebecca Kabuo (LA LUCHA, 
RDC), Freddy Sabimbona (Troupe Lampyre, Burundi), Liesse 

Horimbere (APRED, Burundi), Christian Kambale (CBCA, RDC) 
 

 Modération: Nene Morisho (Pole Institut Goma, RDC) 

  

  

15:15-15:30 Pause-café   

  

15:30-17:15 Panel II: Jeunesse et Politique dans la Région des Grands Lacs – 

défis pour la communauté internationale 
 

 Avec: Georg Schmidt (Envoyé Spécial pour l'Afrique du Ministère 
des Affaires Etrangères en Allemagne), Steven de Pourcq 
(Coordinateur RDC, Service Coordinateur RDC Public Fédéral 
Affaires Etrangères), Kris Berwouts (analyste indépendant),  Jose 
Maria Aranaz (Senior Official des Nations Unies avec des missions 
en RDC, Burundi et Rwanda)  

  



 Modération: Claudia Simons (Fondation Heinrich Boell) 
  
17:15-18:00 Dîner   

 

18:00 Remise du prix de la paix du Réseau Œcuménique de l’Afrique 

Centrale au mouvement LA LUCHA 

Éloge : Uwe Kekeritz, Alliance 90 / Les Verts 
avec un film sur LA LUCHA  
Music de Bernard Mayo  

  

De 19:00h Vin et bretzels   
 


