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0. Introduction 

La République Démocratique du Congo  à travers le programme de la 

Caravane d'Animation Culturelle pour le Développement Durable "CARAC"  de 

l’Action Internationale pour la Paix et le Développement dans la Région des Grands 

Lacs, « AIPD-GL», a organisé le mercredi  27 octobre 2010, au Centre Culturel 

HOME ASSANEF, le 1er FESTIVAL CONGOLAIS DES JEUNES avec pour thème : "La 

Jeunesse Congolaise Face à la Situation de Paix et de Stabilité dans la Région des 

Grands Lacs ». 

Cette manifestation est organisée premièrement afin de sensibiliser et 

mobiliser les jeunes congolais (étudiants, professionnels) sur la prise de conscience 

de leur destiné devant les conduire à participer à toutes discussion et prises de 

décisions dans tous les problèmes les concernant pour un monde de paix,  de 

solidarité et de transformation sociale. Deuxièmement, en vue de préparer la 

participation de la République Démocratique du Congo au 17ème Festival Mondial 

des jeunes et étudiants, du 13 au 21 décembre 2010 à Pretoria en Afrique du Sud 

et troisièmement  à l’occasion de l’année internationale de la Jeunesse Août 2010 

– Août 2011 lancer par le Secrétaire Général des nations Unies avec pour thème : 

« Dialogue et Compréhension mutuelle ». 

Elle  a été marquée par la présence du Vice Président de la Fédération 

Mondiale de la Jeunesse Démocratique, le camarade Justin CHUSARU en 

provenance de Harare en Zimbabwe pour cette circonstance à Kinshasa, du 

professeur KAMBAYI BWATSHIA de l’Université Pédagogique Nationale « UPN » et 

de Monsieur Crispin LANDA, chargé de la sensibilisation communautaire de la 

Mission des  Nations Unies pour la Stabilisation au Congo « MONUSCO » , du 

Président de l’Association pour la Promotion de la Métrologie et la Normalisation 

« APROMEN » et du Président du Conseil National de la Jeunesse en R.D.CONGO. 

La manifestation a débuté par l’hymne national interprété dans sa version 

authentique par la chorale Père BOKA de l’Institut National des Arts « INA », suivi 

de l’allocution du Président de la Commission nationale préparatoire en 

R.D.CONGO, le camarade NKAYILU SALOMON Yannick, du mot du Vice Président de 

la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique, le Camarade Justin 

CHUSARU, de 3 exposés ainsi que de l’animation culturelle. 

Le Festival a réuni plus de 100 jeunes (étudiants et professionnels) ainsi que 

d’autres invités. Il a été modéré par le Professeur NDUNDU de l'Institut National 

des Arts "INA" et assisté par le Chargé de la Communication de la Commission 

Nationale Préparatoire, le Camarade Ribio NZEZA BUNKETI BUSE. 

Le présent rapport comporte sept points essentiels à savoir les 

interventions, la participation,  les activités du festival, la composition de la 

commission, le calendrier, les finances et la conclusion. 
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I. Interventions 

Le modérateur de la manifestation, le professeur NDUNDU a estimé qu’il 

était temps  que cette jeunesse puisse se prendre en charge, qu’elle puisse 

s’approprier le développement du pays. La manifestation a débuté par le Mot de 

Bienvenue de Monsieur NKAYILU SALOMON YANNICK, Coordinateur de CARAC et 

Président de la Commission Nationale Préparatoire en R.D.CONGO du 17ème 

Festival Mondial des Jeunes et Etudiants qui doit se tenir en Afrique du Sud à 

Pretoria du 13 au 21 décembre 2010. 

Monsieur NKAYILU SALOMON Yannick a donc remercié les participants et 

insisté sur le rôle que doivent jouer les jeunes au niveau du pays ainsi que dans la 

Sous région des Grands - Lacs. Le Président a ensuite présenté l'organisateur de la 

manifestation de l'Action Internationale pour la Paix et le Développement dans la 

Région des Grands Lacs à travers son Bureau Régional pour la R.D.CONGO - ZAMBIE 

- ZIMBABWE et AFRIQUE DU SUD où il assume les fonctions de Directeur Exécutif. 

Il s'en est suivi la présentation du Programme de la Caravane d’Animation 

Culturelle pour le Développement Durable « CARAC » et du Festival Mondial des 

Jeunes et Etudiants qui doit se tenir à Pretoria en Afrique du Sud. Le président à 

insisté sur la représentation de la R.D.CONGO dans ces assises, au moment où la 

RDCONGO est à sa première participation après seize éditions. 

Le Président de la Commission a indiqué que c’est dans le souci de sensibiliser 

la jeunesse sur les grandes questions majeures qui se posent dans notre planète en 

général et notre pays en particulier que le programme CARAC a organisé ce 1er 

Festival Congolais des jeunes avec pour thème  « La Jeunesse congolaise face à la 

situation de Paix et de Stabilité dans la Région des Grands Lacs » pour permettre aux 

jeunes Congolais de mieux connaitre l’état actuel de la situation dans la sous région 

des Grands Lacs et mesurer les efforts initiés par nos autorités congolaises pour 

l’instauration de la paix et une stabilité durable.  

Poursuivant son allocution, le président a fait savoir que cette manifestation 

est organisée en vue de préparer notre pays la R.D.CONGO, à travers notre OING à 

participer au 17ème Festival Mondial des jeunes et étudiants, prévu du 13 au 21 

décembre 2010 à Pretoria en Afrique du Sud avec pour thème : « Faisons défaite à 

l’impérialisme, pour un monde de paix, de solidarité et de transformation 

sociale ! ». Ce festival est organisé par la Fédération Mondiale de la Jeunesse 

Démocratique, « FMJD » en sigle, dont le siège est à Budapest en Hongrie, présidée 

par le camarade Tiago Vieira. A cet effet, le Comité d’organisation international du 

17ème Festival Mondial des jeunes et étudiants a délégué Monsieur Justin CHUSARU du 

Zimbabwe pour assister à cette manifestation. 
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Cette participation donnera l'occasion au Jeunes de la RDCONGO d'échanger 

leur culture avec d'autres jeunes du monde, de renforcer la solidarité et de 

promouvoir la paix.  

La Commission Nationale Préparatoire pour la R.D.CONGO, par son Président, a 

demandé à la jeunesse de répondre favorablement à l’appel de candidature  lancé 

dans le blog www.fmjd2010rdcongo.blog.fr  et www.caracrdcongo.wordpress.com  

afin de rendre possible leur participation à ces assises.  

Pour terminer son allocution, le président a rappelé le Message de Madame 

Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, à l’occasion de la Journée 

internationale de la jeunesse. 

Après l’allocution du Président de la Commission, le camarade Justin 

CHUSARU, Vice Président de la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique, a 

présenté et retracé l'historique de la Fédération Mondiale de la Jeunesse 

Démocratique et du Festival Mondial des jeunes et étudiants et du festival Mondial 

des jeunes et étudiants qui va organiser sa 17ème édition. Il a insisté sur la 

participation de la R.D.CONGO au Festival vu son importance surtout quand l’on sait 

que au moment où c'est  la première fois que cette manifestation se déroule sur le 

sol africain. Plus de 6500 jeunes du monde entier sont attendus à  cet effet.. La 

Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique cherche les voies et moyens pour 

aider les pays qui sont encore sous l’emprise de la colonisation à devenir indépendant 

et souverain. 

Le camarade Justin a rappelé qu’au cours de cette 17ème édition du Festival, 

les jeunes du monde auront le privilège de discuter sur tous les problèmes dont le 

monde fait face en rapport avec l’impérialisme et les occupations de force des 

territoires. A cet effet, plusieurs activités importantes sont prévues : La cour anti-

impérialiste, les conférences et forums, les activités culturelles et sportives 

notamment un tournoi de football entre différents pays.  

Après 50 ans de décolonisation, il y a toujours des pays qui sont pris en otage 

par les grandes puissances mondiales en matière des décisions. Il a dénoncé le non 

respect du droit de l’homme en Sahara occidental et l’occupation de force de ce 

territoire par le Marco qui se manifestent par les violences, les Kidnappings, les 

détentions abusives et les tortures inhumaines des prisonniers politiques.  

Bien que 50 ans se soient déjà écoulés depuis qu’à commencer le processus de 

la décolonisation du contient africain, les pays africains doivent adhérer à l’Union 

Africaine pour trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes qui se posent. 
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S’agissant des exposés, la première intervention a été faite par le Professeur 

Ordinaire KAMBAY BWATSIA qui a exhorté la jeunesse à se mettre face à leur 

destinée et à leur rôle en tant que leader de demain après avoir présenté de manière 

précise la région des Grands-Lacs pour planter le décor de son propos. Il s’est dit 

estomaqué par le scepticisme dont fait montre cette jeunesse vis-à-vis des questions 

cruciales de la nation. C’est le cas des problèmes prévalant dans l’Est du pays qui 

paraissent étranges à la jeunesse congolaise habitant particulièrement à Kinshasa. 

L’orateur a prêché pour l’unité du pays et de la nation, l’unité de la jeunesse 

congolaise dans un élan patriotique.  

Il estime que les crises de l’Est du pays doivent captiver  l’attention de 

l’opinion nationale. Il se développe un élan d’indifférence, du scepticisme très 

prononcé « Makambo wana etali biso té » pour dire « ces problèmes ne nous 

concernent pas » disent certains compatriotes pour se dédouaner dans le malheur 

que traversent leurs compatriotes de l’Est.  

« Nous croyons que la R.D.CONGO est sectorisée… » a relevé l’orateur. Il a 

constaté que la jeunesse congolaise est dépourvue de repères historiques de son 

pays. « Mon peuple périt faute de connaissances », disent les écrits bibliques. Le 

professeur a invité cette jeunesse, qui constituait l’essentiel de son auditoire, à 

l’élan patriotique. Comment voulez – vous aimer le Congo, sans connaitre son 

histoire ? Par rapport à cette question, l’orateur a fait remarquer le danger que 

présente l’ignorance totale par les jeunes, de l’histoire de leur pays « Les jeunes 

congolais ne sont pas jaloux du Congo », a estimé l’orateur.  

Le Professeur KAMBAY BWATSIA n’a pas manqué de lancer un appel à la 

jeunesse de comprendre l’Est. C’est une question nationale, a-t-il souligné. « Le 

problème de l’Est doit se transformer à un défi pour la jeunesse ». Les jeunes de la 

R.D.CONGO doivent échanger entre eux sur les questions cruciales touchant 

l’intégrité du pays » comme pour dire que la situation  à l’Est du pays n’est pas une 

affaire qui ne concerne que ceux qui vivent dans cette zone. Tous les jeunes de la 

République Démocratique du Congo ont le devoir de prendre la situation en mains 

pour essayer d’en trouver des solutions. La paix à l’Est du pays doit être un souci 

commun. 

Cette intervention a été le point chaud de l’exposé et s'en est suivi une série 

de questions-réponses.  

Le deuxième exposé a été fait par Monsieur Crispin LANDA, chargé de la 

Sensibilisation communautaire de la MONUSCO. Il a sensibilisé la jeunesse sur la 

Charte des Nations Unies. Monsieur Crispin a rappelé tout d’abord la raison de la 

création et le rôle de l’Organisation des Nations Unies avant de se pencher  sur le 

rôle des jeunes dans la sauvegarde des idéaux contenus dans la Charte des Nations-

Unies. Le dernier à prendre la parole est le Président de l'Association pour la 

Promotion de la Métrologie et la Normalisation en RDCONGO "APROMEN". 
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II. De la participation 

Pour sa première édition, Le Festival  a connu la participation de plus de 

100 jeunes et étudiants venant des différentes associations des jeunes, des 

différentes universités de Kinshasa (UNIKIN, UPC, UPN, INA, ABA,…) ainsi que les 

jeunes professionnels. 

Le Festival a été particulièrement honoré de la présente du Camarade Justin 

CHUSARU, venu de Harare au Zimbabwe. Il est  le Vice-Président de la Fédération 

Mondiale de la Jeunesse Démocratique dont le siège est à Budapest en Hongrie. Il a 

effectué un séjour de près de 5 jours à Kinshasa avec les membres du Comité 

National Préparatoire. Son intervention lors du Festival a été, sans doute, un plus 

pour encourager les jeunes congolais à participer au Festival en Afrique du Sud en 

Décembre 2010. 

III. Activités du Festival 

La Journée a été animée par le Camarade Myra MIKANZA, qui a mimé et 

interprété le Maréchal MOBUTU. Signalons aussi la présence Théâtre ORCAN de 

Cheikh FITA ainsi que du Groupe la Révélation de l’Artiste Comédien PING PONG 

qui ont présenté des numéros d’exhibition. 

A la clôture de la journée une agrémentation a été organisée pour 

permettre aux jeunes de bien célébrer cette journée enrichissante par les 

interventions et les animations culturelles. 

La Caravane d'Animation Culturelle pour le Durable "CARAC" dans sa vision 

de sensibiliser et mobiliser la population en général et surtout la jeunesse par les 

activités culturelles, sur les différents enjeux majeures auxquels la planète fait 

face, est un cadre pour permettre aux jeunes Congolais de dialoguer et échanger 

sur les différentes matières liées à sa destiné. 
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IV. La Commission Nationale Préparatoire 

La Commission Nationale Préparatoire est constituée en tenant compte les 

parties impliquées dans cette activités. La commission est composée de 11 

membres, à savoir : 

1. Président    : NKAYILU SALOMON Yannick (CARAC) 

2. Secrétariat                      : Laurel  SOSSONGO (Espoir de la jeunesse Féminine « EJF ») 

3. Intendante   : Laëtitia BOYAMBA (CARAC) 

4. Cellule scientifique et de communication : Ribio NZEZA BUNKETI BUSE (CARAC) 

5. Cellule des relations publiques : Patrick BARAKA BAWA (CARAC) 

6. Cellule d’animation culturelle et d’accueil : Papy MWANDA SUKU (LAS)  

               SOLOMONI KUNZI HERVE 

                                                                       DOUDOU MBEMBA 

7. Cellule de stratégie et logistique : Mhomo MATANDISI BAMBY (CARAC) 

8. Cellule de volontariat : Eddy Michel MILAY (Commission des jeunes) 

9. Cellule de Sécurité : Chico MILOKO PINDI (Association des jeunes) 

 

V. Calendriers 

 
Début Septembre 
 

 
1ers  Travaux préparatoires : 
- Constitution du Comité Préparatoire 
National ; 
- Contacts  partenaires 

 
Mi Septembre 
 

 
2èmes Travaux préparatoires  

 
25 au 29 Octobre 2010  
 

 
Visite du Vice- Président du FMJD en 
République Démocratique du Congo; 
Présentation du programme du Festival ; 
 

 
27 Octobre 2010 

 
Organisation d’un Festival Congolais des 
jeunes et étudiants en R.D.Congo 

 
Fin Octobre –Mi-novembre 2010 

 
Sélection de la délégation congolaise 
 

13 – 21 décembre 2010 
 

Participation au Festival Mondial des jeunes 
et étudiant à Pretoria, Afrique du Sud. 

 
Janvier 2011 

 
Restitution 
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VI. Des Finances 

Il sied de signaler que le Festival a été organisé sur fonds propres du Bureau 

Régional de la R.D.CONGO de l’AIPD-GL qui, quoique modeste, ont permis 

d’atteindre l’objectif visé. Nous saluons ici le partenariat du Centre Culturel 

« Home ASSANEF » dont l’apport a été considérable pour la réussite de la 

manifestation.  

VII. Conclusion 

De l’avis de plusieurs participants,  la première édition du Festival congolais 

des jeunes a été une réussite. Il a permis à plusieurs organisations des jeunes 

d’être au courant du Festival Mondial des Jeunes qui aura lieu en Afrique du Sud et 

surtout de l’importance d’y participer en tant que jeunes de la République 

Démocratique du Congo. C’était aussi un moyen d’échange et de sensibilisation sur 

la question cruciale de la paix dans la région des Grands-Lacs sans laquelle aucun 

avenir radieux n’est possible pour les générations actuelles et futures. 

Durant le Festival, les journalistes de la presse audiovisuelle (RTNC et CEBS) ainsi 

que ceux de la presse écrite (UHURU et du GROUPE l’AVENIR) ont couvert 

l’évènement dont les photos et des textes seront téléchargés sur le blog du Comité 

Préparatoire National. La manifestation a été publiée dans le site de la 

Commission Nationale Préparatoire du 17ème Festival Mondial des Jeunes 

wfdy@wfdy.org/17wfys/  

 Les échanges durant le cocktail, il y a eu des rencontres entre jeunes des 

différentes associations ; ce qui est ingrédient important dans l’optique du 

dialogue et la compréhension mutuelle. Ce n’est que là, le leit-motiv de l’année 

internationale de la jeunesse telle que décrétée par les Nations-Unies. 

Les jeunes se solidarisent avec leurs camarades dans la région des grands lacs 

afin d’établir un cadre permanent de dialogue et un réseau d’échange en vue de 

construire ensemble un monde de paix, de solidarité et de transformation sociale 

dans une société future de paix durable. Ils se sont engager à poursuivre leur 

combat de lutter contre la dépravation de mœurs, la délinquance, et les valeurs 

immorales pour aspirer à une société évolutive dans une conscience responsable. 

Plusieurs institutions officielles et privées ont été contactées pour 

l’organisation de la manifestation. La Commission  Nationale préparatoire remercie 

vivement  la Radio OKAPI et salue la participation de la Mission d’Observation des 

Nations Unies pour la Stabilité au Congo « MONUSCO » dont l’intervention a été 

pour les jeunes un espoir et d’un réconfort moral de voir qu’une grande 

organisation travail de son côté.  

Le Bureau remercie aussi la Coordination Internationale de l’AIPD-GL à 

Genève, en Suisse, à travers son coordonateur Monsieur Maurice KATALA pour sa 

confiance manifestée à l’endroit des organisateurs pour piloter le projet. Le 
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Bureau Régional de la R.D.CONGO souhaite voir les organismes nationaux et 

internationaux accompagner ses efforts sur le terrain. 

Après le Festival, le gros du travail reste à faire et demeure encore un défi : 

composer une délégation aussi variée que possible, qui représentera valablement 

les jeunes de la République Démocratique du Congo au 17ème Festival Mondial des 

Jeunes et Etudiants à Pretoria en Afrique du Sud du 13 au 21 décembre 2010.  

A cet effet, un appel à participation a été lancé à l’intention de toutes les 

organisations de jeunes pour participer au  Festival congolais des jeunes. Plusieurs 

moyens ont été utilisés notamment la communication interpersonnelle, les médias 

et le blog du Comité Préparatoire National (www.fmdj2010rdcongo.blog.fr).   

Il sied de signaler  qu’une délégation élue, composée de 25 jeunes, 

représentera notre pays au Festival Mondial des Jeunes et étudiants à Pretoria en 

Afrique du Sud, du 13 au 21 décembre 2010. 

Le souhait le plus ardent est de voir les prochaines éditions faire mieux et 

connaitre une grande participation et surtout réunir les jeunes (étudiants et 

professionnelles) d’autres communautés et des autres provinces de notre pays. 

 

Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2010 

 

Pour la Commission nationale Préparatoire 

NKAYILU SALOMON Yannick 

 

Président et Coordinateur de CARAC 
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PHOTOS DE L’EVENEMENT 

Vue d’ensemble des participants dans la Grande Salle 

Allocution du Président de la Commission Nationale Préparatoire, 

Monsieur NKAYILU SALOMON Yannick 

Mot du Vice Président de la Fédération Moniale de la jeunesse 

Démocratique, Monsieur Justin CHUSARU 

Intervention du Professeur KAMBAY BWATSIA,                                

Professeur à l’Université Nationale pédagogique « UPN » 

Intervention de Monsieur Crispin LANDA,                                  

Chargé de la Sensibilisation communautaire à la MONUSCO 
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De gauche à droite, Mr NKAYILU SALOMON Yannick,                  

Le Pr. KAMBAYI BWATSHIA, le Pr. NDUNDU et le camarade 

Justin CHUSARU 

2 - 4 Performance de la Troupe ORCAN de Cheikh Fita 

5 Groupe  Théâtrale Révélation de KOKO PING PONG 
 

 

6 
L’Artiste Comédien MYRA MIKANZA imitant le Président 

MOBUTU 
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Photo de la Commission Nationale préparatoire R.D.CONGO 
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