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CARAVANE D’ANIMATION CULTURELLE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

PROJET CARAC 
 
1. PRESENTATION 

 
INTRODUCTION 

 
La Caravane d’animation Cultuelle pour le développement durable « 

CARAC » en sigle est un programme initié par  l’Action Internationale pour la Paix et le 
Développement dans la Région de Grands Lacs. 
 
2. CREATION 
 

De plus en plus l’activité humaine est à la base d’importants changements 
de l’identité culturelle des différents peuples dans le monde entier. Que faut – il penser 
aujourd’hui de notre terre ? , Notre avenir est- il menacé ? Demain c’est aujourd’hui. 

 
De tout ce qui précède, la R.D.CONGO, notre pays n’est certes pas 

épargné. La paix et l’insécurité est un fléau qui font reculés le développement de notre pays, 
ainsi que notre continent. La pauvreté menace continuellement nos populations. 

 
Cependant, un travail de sensibilisation très fructueux auprès de la 

population et des dirigeants, est souhaitable par des réseaux d’organisation local, d’éducation 
civique, culturelle et les accompagner en cours de processus pour consolider la culture 
politique et démocratique par les animations culturelles. En 2007, on a enregistré un chiffre 
record de catastrophes d’origines climatique, pour lesquelles le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (ONU), a émis 14 appels d’urgence – 4 de plus que lors du précèdent 
record, établi en 2005. La liste ci-dessous ne mentionne que quelques-unes des catastrophes 
survenues en 2007. Naturellement, il ne faut pas oublier que des évènements isolés ne 
traduisent pas forcément une tendance durable. 

 
• Afrique Occidentale : 800 000 habitants de 14 pays ont été frappés par 553 000 personnes 

pourraient avoir besoin d’une aide alimentaire.  
• Soudan : Des pluies torrentielles ont fait 150 000 sans – arbi. Et au moins 500 000 personnes 

ont dû être secourues.  
• Madagascar : Des cyclones et de fortes pluies se sont abattus sur l’île ; 
 

Il y a près de 2000 ans, la Bible a prédit avec justesse que les humains en 
arriveraient à ruiner la terre (Révélation 11 :18). De toute évidence, le monde a besoin et d’un 
dirigeant qui ait la sagesse et la puissance nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités, et 
de sujets qui soient soumis à ce dirigeant. Un chef politique ou un scientifique, brillant et 
sincère, serait-il capable de remplir ce rôle ?(1) 

 
C’est de ces manifestations qu’ont découlé la vision de créer une structure 

forte pour mener des campagnes par les animations culturelles, surtout envers la jeunesse pour 
faire face à toutes ces menacent. Il s’agit du Caravane d’animation culturelle pour le 
développement durable « CARAC » en sigle. CARAC se veut d’apprendre le chemin pour sortir 
du courant social et problèmes d'environnement et apprendre à vivre durablement. Le 
développement durable est une vision du développement qui englobe les populations, des 
animaux et des écosystèmes, les ressources naturelles et qui intègre les préoccupations telles 
que la lutte contre la pauvreté, l'égalité des sexes, droits de l'homme, l'éducation pour 
tous, la santé, la sécurité humaine, le dialogue interculturel, etc  

                                                 
(1) Réveillez-vous, RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE La planète en péril ?  De qui dépend l’avenir                                       

de la terre – août 2008, p 7 - 8 
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3. ORGANISATION 
 

a. SATUT :   PROGRAMME DE L’ACTION INTERNATIONALE POUR LA PAIX ET  
LE DEVELOPPEMENT DANS LA REGION DES GRANDS LACS 
 

BUREAU REGIONAL POUR LES PREROGATIVES  
R.D.CONGO – ZAMBIE – ZIMBABWE – AFRIQUER DU SUD 
 

b. DATE DE CRÉATION DE CARAC : 31 Janvier 2009  
 

c. SIEGE REGIONAL :    276 Bukama Commune de Lingwala 
B.P. 58 KINSHASA 8 
E-mail : aipd_gl_cozzaf@yahoo.fr 
 Tél. 00 243(0)81.519.37.91 – (0)99.787.08.60 
KINSHASA - R.D.CONGO 

 
d. BUREAU PERMANENT DU REPRESENTANT :  

Centre Culturel HOME ASSANEF 
                                    Croisement des avenues de la Libération et kalembe lembe 
                                    commune de Lingwala 

  
e. PERSONNE DE CONTACT : 
 

Monsieur  NKAYILU SALOMON YANNICK 
Directeur Exécutif du Bureau Régional de l’AIPD-GL,  
Coordinateur de la CARAC 
Tél. +243(0)998134000 – (0)897444270 - E-mail : caracrdcongo@gmail.com 
www.caracrdcongo.wordpress.com 

 
f. DATE DE CRÉATION DE L’AIPD-GL : 8 décembre 1999  
 
g. LIEU DE CRÉATION DE L’AIPD-GL : Genève (Suisse) 
 
h. SIEGE DE LA COORDINATION : 27, Ch. des Crêts-de-Pregny,  

CH-1218 GRAND-SACONNEX  
Compte Bancaire UBS .279-272434.40   
E-mail : aipdcoordination@yahoo.fr 
GENEVE – SUISSE 

 
i. PERSONNALITÉ JURIDIQUE : Rubrique cantonale : 05243/2002 

Rubrique fédérale    : CH-660-0978002-3 
 

j. PARTENAIRES :  
 
- Organisation Internationale Non Gouvernementale ayant un Statut Consultatif Spécial 

auprès des Nations Unies; 
- Inscription au Répertoire de l’Organisation Internationale de la Francophonie ; 
- Membre de la Plate-forme informelle des ONG Suisses sur les Grands Lacs en partenariat 

avec la division de la Coopération bilatérale et de l’Aide humanitaire de la Direction du 
Développement et de la Coopération – Département Fédéral des affaires étrangères à 
Berne (Suisse); 

- Membre de la Conférence Mondiale des ONG ayant des relations suivies avec les Nations 
Unies (CONGO); 

- Membre de la Diaspora Africaine pour la Société de l’Information  (DAPSI) ; 
- Membre du Réseau Européen  des ONG opérant dans la région des Grands Lacs (EURAC). 
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k. NOS OBJECTIFS :  
• Contribuer à endiguer par des actions concertées les multiples cycles de violences qui 

déstabilisent la région en relations suivies avec les diverses communautés de ces 
ensembles étatiques et dégager des solutions satisfaisantes liées à la Paix et la Sécurité 
;  

• Oeuvrer à toute initiative de paix, sécurité et développement pour soutenir la Paix 
durable et enrayer les facteurs aggravants qui mettent en péril toute la sécurité des 
populations civiles de la région et États des Grands Lacs. 

 
l. HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION :  

 
Dans le cadre de ses activités, l’Organisation a fait l’œuvre de pionnier sur la scène 
internationale et régionale, en s’efforçant de promouvoir et de greffer la diplomatie citoyenne 
sur l’action diplomatique internationale des plénipotentiaires pour construire une paix durable 
dans la sous région.  
Car « la paix limitée aux accords diplomatiques sans l’action civile des peuples s’apparente le 
plus souvent à une simple suspension des hostilités virtuelles, suscitant alors de nouveaux 
désaccords visiblement insolubles.  
 
m. NOTRE EXPÉRIENCE :  
 
Conscient du rôle fondamental qu’elle doit jouer, l’AIPD-GL s’est efforcée d’initier quelques 
activités citoyennes tendant à favoriser la coexistence pacifique entre les populations et États 
des Grands Lacs africains. 
 
 
4. LES OBJECTIFS DU CARAC 
 
Objectif Global 
 

Sensibiliser et Mobiliser la population (enfants, jeunes et adultes) sur les enjeux social, 
environnementale, politique, démocratique et économique par les activités 
d’animations culturelles afin de leurs implications efficaces pour un développement 
durable en rapport avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement « OMD ». 
 
Objectifs Spécifiques 
 

- Préparer la population à connaître sa contribution à la société, afin de l’aider à 
relever les défis auxquels elle est confrontés et de l’encourager à participer à des 
initiatives de développement, depuis le niveau communautaire jusqu’au niveau 
mondial ; 

- Intégrer les principes, valeurs et pratiques de développement durable dans tous les 
aspects de l'éducation et l'apprentissage, afin de répondre aux problèmes 
économiques, culturels, environnementaux et sociaux auxquels la population est 
confrontés ; 

- Mutualiser le savoir et les expertises afin de contribuer au débat public sur le 
développement durable en mettant en exergue les enjeux du moment sur la paix, 
la sécurité, la démocratie et l’environnement;  

- Sensibiliser la jeunesse au développement durable dans les aspects de la 
biodiversité sur la protection de l’environnement, la lutte contre la déforestation, 
la dégradation et le changement climatique; 
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- Sensibiliser et mobiliser la population à travers des activités socio culturels et de 
développement sur l’éradication des maladies sexuellement transmissible, du VIH 
SIDA, de la pauvreté, de la faim, de l’égalité des sexes, de la santé publique ainsi 
que l’éducation pour atteindre les Objectifs Millénaires pour le développement 
« OMD »; 

- Promouvoir la culture de paix et de non violence en mettant en pratique les idées 
de la Paix, de droit de l’homme et de la démocratie en respectant la diversité 
culturelle en vue d’accéder à un monde solidaire ; 

- Jeter les bases et renforcer l’instauration d’une vraie culture politique, 
démocratique et de paix aussi bien dans la population que chez les dirigeants. 

- Favoriser la connaissance des populations (enfants, jeunes et adultes) en créant 
une coopération basée sur le dialogue et la non-violence qui conduit à un climat 
propice pour les relations internationales afin de resserrer les liens entre les 
peuples et d’accéder à un monde solidaire ; 

- Participation dans les rencontres nationales et internationales (conférence, forum, 
symposium, congrès, ateliers) sur les enjeux majeures planétaires en rapport avec 
les Objectifs Millénaires pour le Développement « OMD ». 

 
CARAC utilisera différents médium, issus de l’animation culturelle pour atteindre ses 
objectifs, à savoir : 
 
 

1. Conférence – Forum – Atelier – Séminaire - Festival – Symposium et Journée 
Scientifique ; 

2. Rencontres Sportifs (Football, Basket Ball, Hand Ball,…) 
3.  Projection Cinématographique ; 
4. Théâtre & comédie ; 
5. Marche – Carnaval - Visite guidée; 
6. Expositions d’œuvres d’art et la photographie ; 
7. Musique - contes - Folklore – Ballet et danse ; 
8. Édition d’une Bulletin d’information et de formation ; 
9. et quelques interventions radiophoniques et télévisées. 

 
5. PHILOSOPHIE 
 
La CARAC est un mode d’éducation au développement durable par la transmission des 
connaissances et des responsabilités spécifiques basées sur les actions, et de parler de 
sujets systémiques - autour de l'Economie, société et environnement et des questions 
liées à la Paix et au  Développement. L’Education au Développement Durable (EDD) une 
éducation qui permet aux gens de prévoir affronter et résoudre les problèmes qui 
menacent la vie sur notre planète, et qui met en évidence la complexité et 
l'interdépendance des trois domaines, l'environnement, la société et l'économie. 
 
La CARAC mène des actions de sensibilisation et mobilisation par des animations 
culturelles dans différents lieux. Elle se justifie par des activités d’une caravane 
errante qui se déplace dans différents lieux afin de sensibiliser et mobilisé les 
différents cibles liés à l’activité.  

 
CARAC cherche les voies et moyen par l’éducation au développement durable à aider les 
la population (enfants, jeunes et adultes)  à développer les attitudes, les compétences 
et les connaissances pour prendre des décisions éclairées pour le bénéfice de soi et des 
autres, maintenant et à l'avenir, et d'agir sur ces décisions.  
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6. VALEURS 
 

La CARAC travail autours de trois valeurs essentielles qui sont la Durabilité, la 
Solidarité et la Responsabilité. 

 
7. ACTIONS  

 
- Organisation des conférences sur le développement durable ; 
- Organisation des actions des Plantations d’arbres et nettoyages de la terre ; 
- Organisation des campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement 

transmissible, VIH SIDA ; 
- Organisation des  campagnes de sensibilisation sur la démocratie, le droit de 

l’homme et l’éducation à la citoyenneté ; 
- Organisation des Ateliers de réflexion et de formation aux Arts et Métiers ; 
- Organisations des journées et compétions sportifs sut des thèmes bien spécifique; 
- Organisation des ateliers de formation et de renforcement de capacité des jeunes 

activistes et progressiste sur le développement durable en rapport avec les Objectifs 
Millénaires pour le Développement « OMD »; 
 

8. ACTIVITES MENEES 
 
- Prenons soin de la République Démocratique du Congo (environnement) ; 
- Nettoyons la Terre (environnement); 
- Festival Congolais des jeunes (Paix, Sécurité et Démocratie); 
- Célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement ; 

 
9. ACTIVITES A MENER 
 

- Nettoyons la Terre 2011; 
- Réunion Global préparatoire des conférences des enfants et adolescents ; 
- Conférence et Marche de la paix ; 
- Droit et Démocratie pour Tous « DDT». 
- Participation aux 2011 World Scholar-Artist-Athlete Games & World Youth Peace 

Summit; 
- Campagne de sensibilisation pour la lutte contre la stigmatisation, la 

marginalisation et de soutiens aux personnes vivantes avec le VIH SIDA  « MOI, JE TE 
SOUTIENS ». 

 
10. ORGANISATION DES ACTIVITES 
 

Les activités de CARAC sont pilotées par des commissions ad oc, et supervisé par la 
coordination de CARAC. Ces commissions sont composées des différentes parties 
(structures ou organisation) impliquées dans l’activité. 
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11. COORDINATION 
 
La coordination de CARAC tient compte de l’égalité de sexe pour sa composition. Elle 
est composé de : 
 
- Coordinateur     : NKAYILU SALOMON YANNICK 
- Secrétaire Permanant   : RIBIO NZEZA 
- Secrétaire Administratif  

   et Juridique    : PATRICK BEHUHUMA 
- Chargé de Finance & Intendance : SOLOMONI KUNZI HERVE 
- Chargé communication  

et Relation Public     : BARAKA BAWA PATRICK 
- Chargé  de la Culture et Arts  : LAUREL SOSSONGO 
- Chargé de Stratégie et Logistique : MATANDISI BAMBY MAURICE 
- Chargé de la Mobilisation 
      et  Volontariats    : MUANDA SUKU PAPY 
- Chargé de la presse   : Gisèle SENGWA SALA 
 

12. ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. PARTENAIRES ET MEMBRES 
 

- Ministère de l’environnement Conservation de la nature et tourisme ; 
- Ministère de l’enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ; 
- Conseil national de la jeunesse ; 
- Centre Culturel HOME ASSANEF ; 
- Comité Prenons soin de la Planète ; 
- Fédération Mondiale de la jeunesse démocratique ; 
- Membre de la campagne Mondiale NETTOYONS LA TERRE (Clean Up the World); 
http://www.cleanuptheworld.org/fr/; 

- The SANTA LOLA FOUNDATION, in Dominican Republic. 
 
14. WEB OU BLOG 
 
 www.caracrdcongo.wordpress.com  

COORDINATEUR 

 
CHARGE DE LA 
CULTURE  ET 

ARTS 

 
CHARGE DE 

STRATEGIE ET 
DE LA 

LOGISTIQUE 

 
CHARGE DE LA 

PRESSE 

 
CHARGE DE LA 
MOBILISATION 

ET DU 
VOLONTARIAT 

 
CHARGE DE LA 

COMMUNICATION 
ET RELATION 

PUBLIQUE 

CHARGE DES FINANCES CHARGE AMINISTRATIF 
ETJURIDIQUE 

SECRETAIRE PERMANENT 
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15. ORGANISATIONS ET PARTICIPATIONS 
 

Date et Lieu Evénements Références 
Du 13 au 21 décembre 
2010  
à Pretoria  
en Afrique du Sud 

Participation au 17ème Festival 
Mondial des Jeunes et Etudiants 
« FMJE »  
(17th World Festival of Youth and 
Students. »WFYS ») 
Thème: Let’s defeat imperialism, for 
a world of peace, solidarity and social 
transformation. 
 

 
www.wfysa.org  
www.wfdy.org/17wfys/   
 

Du 10 au 12 novembre 
2010  
à Kinshasa. 

Participation au XXVème Séminaire 
Scientifique. 
Thème : Le Réchauffement climatique 
et les questions de politique de 
Développement Durable en 
R.D.CONGO  

 

Le 27 octobre 2010  
à Kinshasa 

Organisation du 1er Festival 
Congolais des jeunes.  
Thème : La jeunesse face à la 
situation de paix et de stabilité dans 
la région des grands lacs;  

www.fmjd2010rdcongo.blog.fr 
 

Du 31 juillet au                  
13 Aout 2010  
à Istanbul, Turquie; 

Participation au 5ème Congrès Mondial 
des Jeunes (5th World Youth Congress)  
Thème : « Imece » 

http://www.turkiye2010.org  
 
www.virtualwyc.net 

Du 05 au 10 juin 2010 
à Brasilia au Brésil ; 

Participation à la Conférence 
Internationale des enfants et 
adolescents (CONFINT), « Prenons 
soin de la planète ». 
Thème : Changement 
environnementaux globaux – 
changement climatique ;  

 
http://vamoscuidardoplaneta.net/fr/ 

Le 05 juin 2010  
à Kinshasa 
 

Célébration de la Journée Mondiale de 
L’Environnement. 
Thème : « Prenons soin de la 
Planète » 

 
www.prenonsoinrdcongo.blog.fr 

Du 12 au 13 avril 2010 
à Kinshasa 

Organisation de la Conférence 
Nationale des enfants et adolescents, 
« Prenons soin de la République 
Démocratique du Congo »  
Thème : Changement 
environnementaux globaux –
changement climatique ;  
 

 
www.prenonsoinrdcongo.blog.fr 

 
Fait Kinshasa, le 31 décembre  2010 
 

NKAYILU SALOMON Yannick 
Coordinateur 


