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Kinshasa, le 25 septembre  2010 
 

BR/AIPD-GL/CARAC/09.25/040 
 
Objet : Invitation au 1er Festival Congolais des Jeunes 
 
Aux Organisations et Associations des Jeunes 
de la République Démocratique du Congo 

 
Chers Camarades, 

 
La CARAVANE D’ANIMATION CULTURELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

« CARAC » en sigle, est heureux de vous informer de l’organisation du 1er Festival Congolais des Jeunes, 
sous le thème : La jeunesse Congolaise face à la situation de paix et de stabilité dans la Région des 
Grands Lacs, le mercredi 27 octobre 2010 au Centre Culturel HOME ASSANEF, sur croisement des avenues de 
la Libération et Kalembelembe dans la commune de Lingwala et souhaiterions vivement la participation de 
votre organisation. 

  
Pour votre information, CARAC est un programme du Bureau Régional pour la R.D.CONGO 

– ZAMBIE – ZIMBABWE et AFRIQUE DU SUD de l’ONG Internationale Action Internationale pour la Paix et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs « AIPD-GL ». Ce programme vise à sensibiliser et à mobiliser 
la jeunesse pour sa préparation au développement durable dans les  différents problèmes que pose notre 
planète, en l’occurrence la réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes, l’accès aux soins de santé 
primaire, l’éducation pour tous en rapport avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement « OMD ». 

 
Nous saisissons l’occasion qu’offre l’année internationale de la jeunesse pour établir des 

réseaux, partager des idées et lancer des initiatives en faveur de la paix, de la compréhension 
internationale et du développement pour tous. 

 
 Aussi, nous tenons aussi à vous informer que cet événement est organisé dans le cadre 

du 17ème Festival Mondial des jeunes et étudiants, 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, solidaire et d’une 
transformation sociale! ». Un appel à candidature est lancé à cet effet. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le blog : www.fmjd2010rdcongo.blog.fr  ou www.wfdy.org/17wfys/ - Facebook : caravane 
carac ou nous contacter à caracrdcongo@gmail.com. 

 
Les vraies réussites sont celles que l’on partage avec les autres. Puisse cette  

participation aide à resserrer nos liens amicaux et traduire votre apport pour la promotion de la paix. 
  
Bienvenue à tous. 
 
 
 

 
 

NKAYILU SALOMON YANNICK 
Coordinateur 

South Africa

Dec 13 - 21, 2010

WFYS


