
Invitation à l'événement en ligne le 4 novembre 2021 de 15 h 00 à 17 h 00 

"11 ans du prix d’OENZ pour la paix: œuvrer pour la paix et la 

réconciliation dans la région des Grands Lacs: où nous nous sommes 

aujourd'hui?" 

 

Depuis 2010, le Réseau œcuménique d'Afrique centrale décerne le prix d’OENZ pour la paix afin 

d'honorer des personnes ou des organisations pour leur contribution et leur engagement particulier 

en faveur de la paix et de la réconciliation au Burundi, en RD Congo et au Rwanda.  

Le 4 novembre 2021, nous vous invitons à rejoindre les anciens lauréats du prix de la paix du 

Burundi, de la RD Congo et du Rwanda lors d'un événement en ligne afin de discuter les objectifs et 

les défis de leurs travaux.   

D'une part, nous voulons rendre hommage aux travaux de lauréats et, d'autre part, nous voulons 

savoir où sont-ils et leurs projets aujourd'hui? Quels sont les nouveaux défis auxquels ils sont 

confrontés? Les discours et les conflits dans la région ont-ils évolué pendant ces dernières années? 

Des réseaux comme l'OENZ peuvent-ils soutenir leur travail, où sont les limites? Quels sont les 

besoins sur le terrain pour continuer à être actif pour la paix et la réconciliation? Quelles sont les 

attentes et les exigences de l'Allemagne, de l'UE, de la communauté internationale? 

Nous discuterons ces questions avec, entre autres:  

- Abbé Alphonse Ndabiseruye, Centre Jeunes Kamenge (Burundi) 

- Rebecca Kabuho, La Lucha (RD Congo)  

- Jean-Baptiste Bizimana, Association Innocent et Modeste AMI (Rwanda) 

Langue:  

L'événement se déroulera en allemand et en français avec une traduction simultanée. 

Inscription :  

L'événement aura lieu via le zoom. Veuillez-vous inscrire ici. 

https://misereor.zoom.us/meeting/register/tZIkc-isqDsuHdOP8TWpzSt5sOzsTiGVgtjI?_x_zm_rtaid=OeLypr1UT7CgcZEE28xH2A.1634031600308.2642a7a4c8dc74b92ee1e09dd2f89c70&_x_zm_rhtaid=28


 

 

Programme:  

15 h 00   Accueil et modération (Gesine Ames) 

15 h 10   Examen du Prix OENZ pour la paix (Dr Bärbel Kofler, Commissaire du gouvernement fédéral  

  pour la politique des droits de l'homme et l'aide humanitaire, demandé)  

15 h 20   Présentation des anciens lauréats du Prix ÖNZ de la paix //Photos et contributions vidéo 

15 h 40   Aperçu visuel du travail d'APRED-RGL/Troupe théâtral Badilika 

15 h 50   Pause 

15 h 55   Panel de discussion avec l'Abbé Alphonse Ndabiseruye (Centre Jeune Kamenge, Burundi),  

  Rebecca Kabuho (La Lucha, RD Congo), Jean-Baptiste Bizimana (AMI, Rwanda)  

16 h 20   Questions 

16 h 45   Poetry Slam avec l'artiste de spoken word LePaul, La Lucha  

16 h 55   Résumé  

17 h 00   Fin 

 


