Youth Gathering for Change
« YGC 2019 » Première Edition
Kit de presse

Créer un espace de Dialogue pour la Jeunesse
Vision
Mission

Approche

Organisation

Les jeunes générations (18-35 ans) sont les plus à même de décider ensemble de
l'avenir qu'elles veulent construire en RD Congo.
Africa Reconciled vise à réunir les jeunes leaders activistes de la paix de la RD
Congo pour leur permettre de créer une vision commune pour leur pays et leur
donner une exposition aux parties prenantes clés.
• 11 jeunes hommes et femmes engagés au quotidien et œuvrant dans des clubs
de paix de Africa Reconciled à Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Katana et Uvira.
• Soutien d'un collège de 4 experts nationaux et internationaux
Approche • Renforcer les capacités des jeunes activistes de la paix ; Coacher les
jeunes sur les thématiques de l’édification de la paix ; Susciter un travail en
synergie des jeunes activistes de la paix. Elaboration de recommandations pour les
décideurs nationaux et internationaux sur des thèmes choisis par les participants
(ateliers de 2 jours)
• Publication des résultats d’YGC dans des réseaux sociaux et site web.
• Youth Gathering of Change est une initiative de l’organisation Africa Reconciled
créée en 2019
• L’organisation Africa Reconciled à travers son Directeur a la personne de
Monsieur Pascal Mugaruka en le co-président et le cofondateur

4 Etapes pour aboutir au Youth Gathering of Change

1 Octobre
Sélection des
participants
•Identification
des
participants potentiels à
l'aide de notre chargé des
clubs et des programmes.
•Entretiens individuel et
Sélection

2

Novembre
Sélection des
thèmes

• Proposition des
thèmes.
•Sélection avec les
experts

3

Décembre
Réalisations des
activités
•Atelier de 3 jours avec les jeunes
• Intervention de personnalités
qualifiées •Table-ronde avec les
parties prenantes et la presse

4

16-17 Janvier
Elaboration du
plan de plaidoyer
• Revue de la Littérature
•Identification des actions
• Adoption du plan par la
plénière

Les 11 participants de l’Edition 2019

SIMEON BULONZA,
club de Paix Africa
Reconciled à Katana

FLORENTIN BYENDA
Directeur Administif
& Financier d’Africa

Reconciled

JOHN HURUMA :
club de paix Africa
Reconciled UVIRA.

NICOLAS BAHATI :
Chargé des projets
Africa Reconciled

ROGER SEBERIERA club
de paix Africa
Reconciled de Rutshuru

DELPHIN CHIHABABO :
Club de paix de Goma.

PAULIN MUNYAGALA :
Chargé de
Communication d’Africa
Reconciled

FLORIBERT MUSANGANYA
club de paix Africa
Reconciled Masisi

LINDA BISIMWA :
Formatrice en la NonViolence Active au sein
d’Africa Reconciled

ME JUSTIN BYANJIRA :
Expert en la Non-Violence
Active et Droits d’humains

DIDIER KATEMBERA
club de paix Africa
Reconciled Bukavu

Les experts apportent aux participants leur connaissance du thème du Youth
Gathering of change.

Onesphore
SEMATUMBA Expert
en Paix et Résolution
Pacifique des conflits et
Chargé de Plaidoyer à
POLE INSTITUTE.

Jean de Dieu
ALINGWI : Spécialiste
en Peacebuilding &
Cohésion sociale,
Expert de la NonViolence Active,
Redevabilité et
Résistance civile nonviolente.

Pascal MUGARUKA:
Licencié en sociologie,
Expert en leadership
transformationnel, Coach
Motivateur et Directeur
National de l’organisation
Africa Reconciled.

Jean Baptiste
BADESIRE : Licencié
en Droit, Expert en
Protection des Droits
de l’Homme,
Coordonnateur de
Protection des Droits
de l’homme à la Maison
des Droits de l’Homme
du Centre Carter à
Goma.

Thème 2019: Une jeunesse active pour un changement positif en RD Congo

THEMES

OBJECTIFS

RESULTATS

ORIENTATIONS

L’Unité
et
la
Réconciliation :
Une
nécessité
pour
le
développement de la
RDC

Partager aux jeunes des
connaissances sur la
Réconciliation et l’unité
comme
facteurs
majeurs
de
développement

Les jeunes ont découvert
que
l’unité
et
la
Réconciliation constituent
des
impératifs
du
développement de la RDC

L’Unité
et
la
Réconciliation
comme
facteurs déterminants du
développement
d’une
nation post-conflits

Comprendre l’Apport
du Monitoring dans un
processus de Plaidoyer

Renforcer les capacités
de jeunes sur la
surveillance
et
documentation
des
violations des droits
humains

Les jeunes surveillent et
documentent
les
violations des droits de
l’homme
avec
professionnalisme

Techniques
de
surveillance
et
de
documentation
des
violations des droits de
l’homme en se référant
aux
instruments
juridiques concernés

Leadership
transformationnel

Amener les jeunes à
être
des
leadersserviteurs dans leurs
cercles d’influence

Les jeunes deviennent des
leaders dignes qui servent
leurs communautés au
lieu d’attendre que cellesci leur servent

Leadership basé sur les
services et l’influence

Non-violence active

Amener les
participants à faire de
la NVA un mode de
vie

Les jeunes font la
résistance civile dans la
Non-Violence

Résistance civile NonViolente

Nos partenaires

Soutien financier

Soutien logistique et opérationnel

Invitation à la cérémonie de clôture

Madame, Monsieur
L’association à but non lucratif Africa Reconciled
Vous invite cordialement à la Table Ronde de Clôture du Forum des Jeunes
Activistes de la paix.
Jeudi 17 Novembre 2019
De15H00 – 16H30
Salle de conférence – Hôtel Caritas,
68, Avenue La Corniche, Goma
*********
Veuillez confirmer avant le 17 Janvier 2019

Nous suivre et nous contact

•
•
•
•
•

Twitter : @Africa Reconciled
Site web : www.africareconciled.org
Mail
: info@africareconciled.org
Facebook : AFRICA RECONCILED
Contact : Florentin Byenda
Pascal Mugaruka
+243993444448

+243994183663

Forme juridique d’Africa Reconciled

✓ Africa Reconciled est une association à but non lucratif de la loi de
✓ Son numéro d'enregistrement est : JUST./SG/20/1010/2016.
✓ Son siège social est sis au 26 Avenue de la Paix Goma/RD Congo.
✓ Youth Gathering of Change est organisé par Africa Reconciled

