Great Lakes Youth Network for Dialogue and Peace. Our Diversity – our Opportunity!

Appel à la participation
(Pour les groupes et initiatives de la RDC)

Êtes-vous membre ou activement engagé dans la direction d’un groupe/initiative des jeunes
dédié à la paix, aux échanges et à une forte voix de la jeunesse dans la Région des Grands
Lacs ? Voici pour vous l'occasion de faire partie du nouveau projet "Great Lakes Youth Network
for Dialogue and Peace. Our Diversity – our Opportunity!"
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un consortium de 6 organisations non gouvernementales : La Fondation Konrad
Adenauer (Allemagne), Pole Institute (RDC), Vision Jeunesse Nouvelle (Rwanda), Cornerstone
Development Africa & Léo Africa Institute (Ouganda), et Actions for Democracy and Local
Governance (Tanzanie). Ensemble, nous mettons en œuvre le projet “Great Lakes Youth
Network for Dialogue and Peace. Our Diversity – our Opportunity!”, cofinancé par l'Union
européenne (UE) et le Ministère Allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ).
Objet de ce projet :
De nombreux jeunes agissent et font partie des solutions dont la Région des Grands Lacs a
besoin. Ils sont activement engagés dans divers domaines qui contribuent à la paix. Cependant,
ils sont confrontés à des nombreux défis qui les empêchent d'être plus percutants et de faire
entendre leurs voix. Ce projet cherche à s'appuyer sur cette dynamique à travers le dialogue et
les opportunités d'échanges pour les organisations de jeunes et d'autres acteurs clés. Le projet
sera ainsi un carrefour entre les groupes de jeunes et les acteurs locaux, nationaux et
internationaux de la politique, du secteur privé, de la société civile, des ONG, du monde
universitaire et des médias.
En promouvant le rôle actif, coopératif, durable et positif des actions de la jeunesse, en créant
un réseau solide entre elles et en faisant participer toutes les parties prenantes, ce projet vise à
contribuer à la paix et à la stabilité dans la Région des Grands Lacs.
Pourquoi postuler à ce projet ?
Sur une durée de projet de trois ans, nous vous offrons une opportunité unique, premièrement,
de renforcer les capacités internes de votre organisation dans les domaines les plus
pertinents pour votre travail : communication efficace, plaidoyer, mobilisation des ressources,
structuration de l'organisation, etc., à travers des ateliers de formation de haute qualité, y
compris une composante de formation des formateurs. Par ailleurs, le projet propose également
un système de sous-subvention et un programme de mentorat pour les meilleures idées de
projet à soutenir. Deuxièmement, vous aurez la possibilité de construire un réseau avec
d'autres organisations des jeunes dans votre pays et dans la région grâce à des échanges
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fréquents, des discussions transfrontalières et trois « Ecoles d’été » régionales. Troisièmement,
nous vous offrirons l’accès à un solide réseau national et régional avec différents acteurs s afin
d'encourager les échanges et d’éventuelles coopérations à l'avenir.
Qui recherchons-nous ?
Nous recherchons des groupes et des initiatives locaux, des jeunes engagés pour la paix dans
la Région des Grands Lacs et qui sont actifs dans les domaines suivants : l’égalité de genre,
l'environnement (y compris les ressources naturelles) et le changement climatique, la
représentation politique, la démocratie et la bonne gouvernance, la terre et l'héritage, l'emploi et
la stabilité économique, les médias, l'éducation, la culture et la religion et la migration forcée.
Et qui :
-

Donnent aux jeunes les moyens et l'espace nécessaires pour développer leurs propres
solutions aux conflits ;
Créent l’espace à la jeunesse pour apporter le changement ;
Construisent un climat de confiance, de dialogue et de réconciliation ;
Créent une culture de paix ;
Renforcent la cohésion sociale et la stabilité

Si vous pensez que votre champ d'action contribue également à la paix mais n'a pas été
mentionné, n'hésitez pas et convainquez-nous avec votre candidature. Vous devez vous
engager à participer, contribuer de manière proactive à la mise en œuvre des activités du projet
pendant toute la durée du projet et être prêt à voyager dans la région pour rencontrer vos pairs.
Pour connaître tous les critères d'éligibilité spécifiques, veuillez lire les sections suivantes :
Qui est éligible :
1. Groupes/Initiatives dirigés par des jeunes, au service des jeunes, axées sur les jeunes
et ayant des activités dans les régions/provinces qui suivent : RDC (Nord-Kivu, SudKivu, Ituri, Tanganyika), Rwanda (dans tout le pays), Ouganda (Région de l’ouest,
Région centrale) et Tanzanie (provinces de Kigoma, Kagera, Geita et Mwanza).
2. Groupes/Initiatives qui contribuent à renforcer les jeunes dans les processus de
résolution des conflits et de consolidation de la paix, de prise de décision, de dialogue et
d’échange, de l'engagement civique et des activités de développement.
3. Groupes/Initiatives qui existent depuis au moins deux ans et dont les membres ont entre
18 à 35 ans.
4. Groupes/Initiatives qui sont prêts et intéressés à faire le réseautage avec d'autres
groupes de jeunes dans la Région des Grands Lacs.
5. Organisations ou initiatives qui ont un équilibre entre les sexes reflété dans leur
personnel, leurs membres, leurs bénéficiaires et leurs activités.
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Intéressé ? Alors, soumettez vos documents de candidature :
1. Une lettre de motivation (3 pages) dans laquelle vous présentez votre organisation
(domaine d'intervention, la taille et la structure), les raisons pour lesquelles nous
devrions choisir votre organisation pour participer au projet et ce que vous pensez de la
manière dont votre organisation peut bénéficier de la participation au projet. Présentez
les CV de deux membres de votre organisation qui souhaitent participer aux activités du
projet au nom de l’organisation, au moins l’un de deux doit être une jeune fille.
2. Si vous n'êtes pas le responsable de votre organisation, prière joindre l'autorisation de
votre directeur que vous pouvez participer et représenter l’organisation dans le projet.
3. Preuve d'engagement envers l’agenda/ actions de développement de la jeunesse à
travers vos actions antérieures, aux cours des deux dernières années ; vous pouvez
soumettre des images, des liens vers des vidéos YouTube, des articles de sites Web,
etc.
4. La preuve d'autorisation de fonctionnement pour les groupes formels.
5. Remplissez le questionnaire joint à cet appel.
Délai de soumission : vendredi 30 avril 2021
Veuillez soumettre votre candidature sous forme de fichier PDF ne dépassant pas 7 MB dans
un seul e-mail et l’envoyer à l'adresse suivante : application@greatlakesyouth.africa
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