Civil Society Dialogue Network Meeting
Mise en œuvre de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la
coopération pour la RDC et la région : quel soutien la communauté
internationale, en particulier l’UE, peut-elle apporter à la société civile
congolaise ?
Mardi 18 mars 2013
Le Cercle Gourmand, 414 Av. du Cercle, Kinshasa

PROGRAMME

8h45 – 9h00 :

Accueil des participants et mot de bienvenue

Ambassadeur Jean-Michel Dumond, chef de la Délégation de l'UE en République démocratique du
Congo, et Catherine Woollard, Directrice exécutive d’EPLO.
9h00 – 10h30 :

Session 1 – Partage des analyses sur les perspectives de paix dans la
région un an après la signature de l’Accord-cadre

Réponse de la société civile à la stratégie de l’UE pour la région des Grands Lacs. (Commentaires
de 2 ou 3 participants) Partage des analyses de la société civile congolaise et des autres
participants sur les perspectives de paix dans la région un an après la signature de l’Accord-cadre,
et identification des risques et opportunités à court, moyen et long terme.
Session Plénière
Modération : Laura Davis, EPLO
10h30 – 11h00 :

Pause-café

11h00 – 13h00 :

Session 2 – Groupes de travail parallèles

Les sessions suivantes aborderont 3 aspects de la consolidation de la paix en RDC. Etant donné
que les sessions se dérouleront en même temps, les participants seront invités à choisir leur
groupe de travail. Tous les groupes sont optionnels et seront maintenus uniquement si un nombre
suffisant de participants se montre intéressé.

Dans chaque groupe, un représentant de l’UE présentera rapidement les réponses concrètes de
l’UE aux recommandations formulées lors de la première réunion de mai 2013 sur ces thèmes.
Session 2.1 : La gouvernance en RDC, droits humains et état de droit, élections et
décentralisation
Modération : Claire San Filippo, Centre Carter
Session 2.2 : La réforme du secteur de la sécurité
Modération : Laura Davis, EPLO
Session 2.3 : La gouvernance économique, y compris la gestion des ressources naturelles,
et l'intégration économique régionale.
Modération : EPLO

13h00 – 14h30 :

Pause-déjeuner

14h30 – 16h30:

Session 3 – Conclusions des groupes de travail et recommandations

La session permettra de partager les conclusions des discussions de groupe avec l'ensemble des
participants, de discuter du rôle de la société civile par rapport au mécanisme national de suivi, et
du soutien de la communauté internationale, en particulier de l’UE.
Session Plénière
Modération : Marc Van Bellinghen, Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE)
16h30 – 17h00 :

Session 4 – Conclusions et mot de clôture

Session plénière
Modération : EPLO
Réactions et conclusions : Marc Van Bellinghen, SEAE, et Catherine Woollard, EPLO
17h00 – 18h00 : Cocktail

Le Civil Society Dialogue Network
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un projet co-financé par l’Union européenne
(Instrument de Stabilité) qui vise à faciliter le dialogue sur la consolidation de la paix entre la
société civile et les décideurs européens. Le CSDN est géré par le European Peacebuilding
Liaison Office (EPLO), en collaboration avec la Commission européenne et le SEAE. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site internet d’EPLO (www.eplo.org).

