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1. Introduction

Créée le 2A septembre L976, la Communauté Econbmique des pays des
Grands Lacs, CEPGL en sigle, a fonctionné normalement jusqu'à la fin de
l'année 1993.

A partir de l'année 1994, la Communauté a connu des problèmes divers du
essentiellement aux guerres qui ont secoué les trois Etats membres.

Après environ treize (13) ans de léthargie de la CEPGL, les Ministres ayant
les Relations Extérieures et la Coopération Internationale dans leurs
attributions se sont réunis le L7 avril 2007 à Bujumbura en République du

Burundi et ont décidé de relancer la CEPGL.

A cet effet, les Ministres ont retenu pour la période de relance, cinq

programmes prioritaires à savoir :

1. le PrOgramme Paix, Sécurité, Démocratie et Bonne Gouvernance'

2. le Programme Energie, Infrastructures et communication'

3. le Programme Agriculture et Sécurité Alimentaire'

4, le Programme Education et Recherche'

5, le Programme Investissement'

De même, une équipe restreinte de cadres a été mise en place pour le

fonctionnement du secrétariat Exécutif permanent de ra cEpGL, à laquelle il

a été confié entre autres *it.iont, l'élaboration des projets intégrateurs

prioritaires au sein des secteurs prioritaires retenus'

Dans le cadre du Programme Paix et sécurité' démocratie et bonne

gouvernance, nous avons trouvJ qu'il était important et opportun d'impliquer

toutes tu, .or.ÀJ, J" là population notamment les ieunes dans le processus

d,élaboration des programrur "i àe l'identification des projets intégrateurs

prioritaires et leur mise en æuvre'

La réunion des Ministres des Etats membres de la .EPGL ayant la Jeunesse

et re sporr oani i;;; attriouilàlrî .uiuru cete qui aura reg.roupé les jeunes

de la cEpGL et les Experts ËI ;;tière de tu iàun"tt" ét des sports' les

présidenrs oes conseir des ;;r;;-dun, rur-tiÀir pâys, les membres du

Comité prouisoir;;;ôonseit des Jeunes de la CEPGL'

2. Contexte historique et iuridique

réunion des Ministres
le SPort dans leurs

LA

et

des Etats membres de la

attributions trouve son
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juridique dans les mécanismes de coopération dans le domaine sportif entre

1., puy, membres que la CEPGL avait initié à savoir :

- le Protocole d'Accord pour les Echanges sportifs entre les Etats membres

de ra communauté rconomiôrâ-ààs iuyr des Grands Lacs (.EPGL) signé

à Lubumbashi le 09 décembre 1979'

- les Modalités d'application o, Protocole d'Accord pour les échanges

sportifs entre les Etats *"*ni". de la CEPGL signé à Gisenyi le 13 juin

1981, et
le Règlement de
< CEPGL >> signé à

la Coupe de Football des pays des Grands Lacs

GisenYi le L310611981'

D,après l,article 19 du même Protocole,l il -conviendrait 
de signaler que le

protocole d'Accord pour les echarigËi-Spottifs 3ntre 
les Etats membres de la

cEpGL signé te og-décembre igig-o"uait entrer en vigueur re iour de sa

signature.

Au cours de la Réunion dg, Ministres, il sera question d'actualiser ce

protocole et de r""à-ir'i", oirrer.;i; tt-tts qui l'accompagnent afin de rendre

opérationnelle ,u .*pu,ution uun, r. domaine de la jeunesse, du Sport et de

la culture untr"l"s fiats Membres de la CEPGL'

3. Problématique

LespaysmembresdelaCEPGLsontparmilespayslesplusdensément
peuplés de t,nfrû; 1; Ojqy'i:i.n des ces pays est jeune car elle représente

orus de 50 % de 
'ensembre 

d;i'; popuration c'est-â-dire une popuration se

[rouvant entre 15 et 35 ans'

Cesjeunesontétéenrôlésaucoursdecesdixdernièresannéesdansdes
conftirs armes qui ont 

"n",?r.?:é 
les trois puv''?Jiu crpcl' Lesdits conflits

ont eu des conséquen_ce. nerultà!"nàù**.nt 
"un 

pertes de, vies humaines

donr re sénocioè des rutsi ", 
Ë;;;;;; ràs viors'*itJitin't"s'de suerre et les

crimes conrre r;ÉuÀâniré ainsi';ï;'iaïegruouii'ol Jàs inrrasrrucrures de tout

bord. un ctimar de méfiance ;i";;"';;Ëition'entre les populations s'étant

i? :;îï.?. l' î J.ï : :'"." 1."J: f"ï : i: #ï',3, #'*' ^tt 
: 

: 
I i' i 

% 5 " ["#i i: i::

conflits étant i;;;";; làur tierl d'àmbauche pour [a survte'

Au niveau régional, la coopération dans le domaine des échanqes sportifs et

curtureîs "n 
u'i.-'riér sourfert.ï"-r'màcanism"s'î'i-eiaient 

mis'en place sont

I prorocole d'Accord ooJil u*anges Sportifs entre les Eta$ membres de la CEPGL signé à Lubumbashi' le 09

décembre 1979'
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restés en veilleuse à cause de cette méfiance et la suspicion qui régnaient
entre les populations.

L'actualisation de ces mécanismes de coopération dans le domaine du sport

et de la culture permettra aux jeunes de constituer un cadre idéal et

permanent de restauration de la confiance, de cohabitation pacifique et de

coopération entre les jeunes de ces pays par leur contribution au

raffermissement des liens amicaux et fraternels existant entre les pays

*"Àui"r, le développement et la pratique du sport dans ces pays, etc'

4.

L,objectif global de cette réunion vise le renforcement de la coopération

rJ*tiu. eiculturelle des Etats membres de la CEPGL'

Les objectifs spécifiques de la réunion sont les suivants :

. Actualiser et adopter tes mécanismes de coopération dans le domaine

du Sport et de la culture mis en place par la CEPGL'

.AdopterleRapportdelaréu.niondesExpertsenmatièredela
jeunesse et des sports qui aura été lieu la veille'

. Adopter les projets dg .lu cÈpcr- à mettre en æuvre dans ce domaine

et surtout lancer officiellemenite projet Jeunes volontaires pour la paix

;i l- |-".onrlruction des pays des Grands Lacs.

5. Résultats attendus

Après cette réunion, les. r{tlltats ci-après seront atteints :

. la structure des jeunes oà la cÊPGL ,"'u àrritiellement formalisée et

. l::*Sïff'&i?'*"ïuÎ!t,o.n d3n: re domaine de ra ieunesse et du

Sport ,uroi''uî*[tes' adoptés et signés'

. le Rapport de la réunion àes rxperts en,matière de.la jeunesse et des

sporrs qui uuru tieu la u"irî" ;i;;i que les projets à mettre en æuvre

dans un pàth" avenir seront adoptés"

. te projer ï;iià, îtîoÀtuii;; ;;rt ia paix et la reconstruction des Pavs

des Gran;;î;t; iàra oniciellement lancé'

6. Forum des ieunes de la CEPGL

LaréuniondesMinistresayantlaJeunesse,leSportettaCulturedansleurs
a*riburions sera précédée pui iË ;;*; des iJti'et o" la 

.GEPGL' 
Il sied de

rappeter que re! i;;;È;ie l.aGEPGL sont t"già'pes au sein d'une structure

dénommée"coîttildesJt;;;;;"tuce-pèi-"dontlecomitéprovisoire
fut mis en ptace-làrs de la réunion des jeunes àe ta CEPGL tenue à Goma en
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République Démocratique du congo du 26.au 28 juin 2009' Dans ce forum

de Bukavu qui ràssembrera prus 
-de 

cent jeunes âes trois pâys, sera érargi

aux Experts en Àatière de la :àunesse, lé Sport et la Culture dans les trois

pays. Les jeunes pourront se pencher respectivement sur les points ci-

uofur,,rooption 
du règrement d,ordre intérieur du conseir des jeunes de ra

CEPGL'
- le plan d'action des jeunes de la CEPGL'

- l,information Sur les métanismes de coopération en matière de la

jeunesse, É', ,frrt éi Oe la iulture entre les pays membres,

- t,information sur le prolui" jI;;;; volontaires pour .la paix et la

reconstruction des Pays ,i"i C'unds Lacs ei les modalités pratiques de

i; il':,îiÂt:::':T:iremiers chanriers des jeunes {a1s re cadre de ce

projet par la ptantationj":jôË' Aunt ta vitte de Bukavu en RDC' de

Rusizi (Kamembe) au n*uù'a'ei oans ta commune de Rugombo en

l;/::iJ:g:*:5;i; iiili;,noi d'un match de rootbatt entre res

jeunes des irois pays qui ,j,-l tfOtutA pui 'n concert musical des

î:i':ï::l':"oi'i3i:%?i; reunesse' !1:po't 
et ra curture dans res

trois pays qui auront suivi tout ce p'oJ""ttut et analysé tous les

documen,,,Iîtniî;;";ia' iu-rJunion àes Ministres avant la jeunesse'

le sport et Ë'-.ultur'u' dans iËr* tttributions' Cest cette réunion des

Ministres qui va crôturer ."r-EuZnements *uir-uursi lancer les jalons

pour 
'orgunirJtiàÀ 

d'une--sàrià d'autres 
"îttiuiièt notamment Ies

chantiers dans le cadre gy l'-?::iÎÏ::t 
volontaires pour la paix et la

7.

:::;i:i;';t; ià'-Pàv' des srands racs

o.ffiaCEPGL,Y:.:::::iLî:fl"iï.i;;îi:*"=:":..::::Ï
3iHi,il3i'"'iii"i;:':i:liJ 'po" 

et ra curture ters que:

- re prorocore diAcco.rd po-ïj1;'ËJÀungut spotùit Ënit" les Etats membres

de la Communauté fconomiÏr'""i;"Ptyi'Out C'ands Lacs (CEPGL) signé

ii'îîl:ft,'f :t;l-'r* îln"?;'?-'ol?'d'Accord po!' res échanses

sporrifs entrJ res- Èiats ,un.,ËI"r'à; ru croëi riénz à Gisenvi le 13 juin

1981, et
-leRèglementdelaCoyPtdeFoglb'alldespaysdesGrandsLacs

< cEPGL " ,isne"i ciseÀvi i" :"3l06l1e81'
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Dans la réunion de Bukavu, les Experts se pencheront sur les points ayant

tr.jf a lu .ààparuiion en matière de ra jeunesse, re sport et ra curture entre

les pays membres de la CEPGL. tls deviont ainsi réexaminer les mécanismes

existant, les actualiser et les adapter aux circonstances actuelles des pays

de ra cEpGL. irs seront ainsi ,ormi, à la réunion des ministres pour adoption

et signature'

B. Projet ieunes volontaires pour la paix et la reconstruction des

comme il a été souligné dans l'introduction et dans les objectifs de la

réunion, la crpôl dani sa phase de relance, voudrait impliquer et faire

participer les différentes .or.r,.t des populations des trois pays de la

Communauté Oàns ses activités. C'est dans ce sens qu'on a élaboré au

niveau du Progri**u Paix et S?àrtitt, Démocratie et Bonne Gouvernance le

projet intitulé 
-.. 

àro5et i.rnli volontaires pour la paix et la

,eionstruction des pàys des grands lacs >>'

Ledit projet doit redynamiser la coopération entre les jeunes des pays

membres de la cEpGL pu,. t'oË*iiàtion de rencontres et d'échanges

d,expériences 
j,ruu"À l'exécutio'i Ot petites àctivités à haute intensité de

main d,ceuvre (HIMO) qui soni ,titut à la société comme la plantation des

arbres, la consiruction et/ou la réhabilitation de routes' de dispensaires' de

maisons pour r.r-*n, abris, d;t ;;;1"', lu fubtication de briques' le balisage

et/oulaclôturedesparcsnationaux,etc.Toutescesactivitésseront
accompagnées à'uâtiuités Oe seniibilisation et de mobilisation sur les thèmes

ayant trait à r,rrisioire de r.ur iuvi ia résotution des confrits, ra cohabitation

pacifique, r., alùuités sportives ét iulturelles' etc'

chaque site quîà; ;;pô"1é << chantier >> va durer entre sept et dix jours et

doir comprendre vingr à vingt;;;i;; (zo- 24)jeunes à raison de (B) ieunes

au mois Par PaYs'

Ils

9. ParticiPants

seront invités

le Ministre de
le Ministre de
du Congo,
le Ministre de
le Ministre du
Un ExPert du
les trois PaYS

à cette réunion :

la Jeunesse et des Sports de la République du-Burundi'

ra reunesse et î"rïporis oe ra République Démocratique

la Jeunesse de la Républigue- .du Rwanda'

;r*, àiï" la c;ttu;; de la République du Rwanda'

Ministère oe ra làunesse, des sports et de la culture dans

membres de la CEEPGL'
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.3:jeunesduBurundidonttrois(3),jeunesfaisantpar.tigsduComité
provisoire d; à;r;"li 0", :uu,ii à; Ë .EPG; ïuatie (a.) membres du

Conseil National de la :t'Ààl'" O' Burundi ('pràsiOent' Vice Président'

Secréraire .i"Ë îieroriér), Ë; 27 autres ?tânt choisis parmi d'autres

i.*;;à. façon rePrésentative'

.zffjeunesdelaRépubliqueDémocratique-duCongodonttrois(3)jeunes
qrJi font Our'u- à, 

-àïile pî*i."ire dl Conseil des leunes de la CEPGL'

quarre (4) n;u,iË."= à, i;;;;,i ùiionat de ta jeunesse de la RDc

(présidenr, il;; Ëieria"nt," sl.retaire "t, 
iiasoriei)' deux Q) jeunes

ressortissant de la Provin.â iu"ïuiângu', dix(r0) jeunes^ressortissant de

îa province du Nord o,u,u âJo"'ÎeiÏ)^lâ;;;i,g: S^Province 
du sud

Kivu, vitte aclireiitant le Forum et la Réunion des Ministres ;

l-3#jeunesdelaRépubliqueduRwanda,donttrois(3).ieunesquifont,\ pdrrie ou ëàrit* àiouisoiË ;; càniàir oJJ:àun"t d"'tâ crpcl' quatre

\ t+l n..'urnOrJl àu Cànreit r.r'iiJriuiO. tu itunlttu du Rwanda (Président'

) vice présiOàit]êu.retuiru'Ji'i'J'oiier;' ies 27 autres étant choisis parmr

{ d'autres jeunes de façon représentative'

LesPrésidentsdesComjtés.Nationauxolympiquesdanslestroispays.
Les présidenrs oËi Fooeratio.ns ê-Joitiu., dans ies trois pays (Fédérarions

de football, de oà'ft"t-Oall' de-vliràv-ball et d'athtétisme)'

Les partenairuî-'àË lâ 'CepCî'-hotâ**"nt la France (Sport sans

Frontières), l,Uio" europeunn","f'niiË*ugn", ,e Rlyaume de Belgique' les

Etats-Unis d'nÀériqu€., .l€ l;;til"' î' ll^tlnjtâterr"' 
ta conférence

rnrernationut" ,ii'rJâzgion des Grands Lacs, etc'

10.

Le Forum se tiendra à BY\'Ïl ï""*'.: 1Ër?"3,:'Jr: :î';jï:l'ti:
b? J : ::i,,î"" iï lJ. n o' o y: i:"'.i" ir" î* :l* 

" 
i : .' Ëlî,,i,.î "'5.,13 1., l :

a:n::f::iîfli,:E3i'ii lii#*i' F ép;t;et ra curture dans reurs

;ilir;#;qui 'à 
tiundia le 18 mars 2011'

11,

La CEPGL prendra en charge les Experts d'es Ministères de la ]eunesse, des

Sporrs er de ta Cutiure tes 34 j;;.; d9 cha-1ye pays el ce qui concerne le

rransport atter-rJù*ùi, r,r,enur9Ër*nt et ra resruurâtiôn' Il prendra également

en charge un Expert de Spot, ô.tt Frontière'' L" transport des ieunes sera

effectué par oes" Ëus à partir 
-î,iu*nuiu, de Kigali et de Goma jusqu' a

Bukavu. Les:"r-n*, àe Kinshasa et du Katanga arriveront par avion'
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pour les autres, le secrétariat Exécutif Permanent de la GEPGL assurera la

restauration pend;ttl; àuie. du Forum et de la Réunion des Ministres'
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