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AGENDA 
 
 
08.45 – 09.00 Accueil des participants et mot de bienvenue  
 
Josephine Liebl, EPLO et Erminia Notarangelo, SEAE 
 
 
09.00 – 10.30 Session 1 – Perspectives suite à la signature de l’Accord-cadre : Analyses 

de la société civile 
 
Partage des analyses de la société civile congolaise et des autres participants sur les perspectives 
de paix dans la région suite à la signature de l’Accord-cadre. Les conclusions de l'atelier d’analyse 
de conflit tenu en février seront également présentées par le SEAE, de même que les axes 
principaux de la future approche stratégique de l'UE pour la région/RDC. 
Questions pouvant guider la discussion : 
 

 Suite à la signature de l’Accord-cadre, quels sont, au niveau local, national et régional: 
- les opportunités de consolidation de la paix? 
- les risques d’une ré-aggravation des tensions et/ou de conflits violents ? 

 Comment les acteurs extérieurs peuvent-ils contribuer (positivement et/ou négativement) à 
la consolidation de la paix en RDC ? 

 Quelles sont les pistes de travail stratégiques pour l'UE en RDC? 
 
Session plénière 
Modération : Laura Davis, EPLO 
 
 
10.30 – 11.00 Pause-café 
 
 
11.00 – 13.00 Session 2 – Groupes de travail parallèles 

 
Session 2.1 : La gouvernance en RDC, droits humains et état de droit 
Modération : Marc Van Bellinghen, SEAE 
 
Session 2.2 : La réforme du secteur de la sécurité  
Modération : Marta Martinelli, Open Society European Policy Institute 
 
Session 2.3 : La gouvernance économique, y compris la gestion des 
ressources naturelles, et l'intégration économique régionale.  
Modération : Erminia Notarangelo, SEAE 



   

 

  

Chaque groupe de travail identifiera les défis principaux qui concernent sa thématique, d’une part 
au niveau national, et d’autre part pour l’Est du pays (avec potentiellement une perspective 
régionale). Les participants discuteront des réponses qui ont été apportées à ces défis par le 
passé et analyseront les raisons de leur échec ou succès éventuel.  A partir de cette analyse, 
chaque groupe de travail définira une liste de recommandations à l'attention de l’UE.  
 
 
13.00 – 14.00 Pause-déjeuner 
 
 
14.00 – 15.30 Session 3 – Présentation et analyse des conclusions des groupes de travail 
 
La session permettra de partager les conclusions des discussions de groupe avec l'ensemble des 
participants et de discuter l'apport de la société congolaise dans toute sa diversité. 
 

 Courtes présentations des différents groupes de travail 

 Débat sur les conclusions des différents groupes 

 Identification de questions transversales 
 
Session plénière 
Modération: Pascal Richard, Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
 
 
15.30 – 16.00 Pause-café 
 
 
16.00 – 17.00  Session 4 – Recommandations concrètes pour l’UE et conclusions 
 
Cette session finale permettra d'identifier des pistes de travail pour l’UE. 
 

 Quelles sont les recommandations clefs de la société civile pour que l’UE participe à la 
promotion de la paix en RDC ? Ces recommandations se déclineront aux niveaux local, 
national et régional/ international. 

 Réactions du SEAE et conclusions 
 
Session plénière 
Modération : Laura Davis, EPLO 
Réaction et conclusions : Erminia Notarangelo, SEAE et Josephine Liebl, EPLO 
 
 
 

Le Civil Society Dialogue Network 
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un projet sur trois ans, financé par l’Instrument de 
Stabilité de la Commission européenne. Il vise à faciliter le dialogue sur la consolidation de la paix 
entre la société civile et les décideurs européens. Il contribue au renforcement des capacités 
internationales et régionales pour la prévention des conflits et la coopération post-conflit. Pour plus 
d’information (en anglais) veuillez consulter (www.eplo.org) Le CSDN est  géré par le European 
Peacebuilding Liaison Office (EPLO), en collaboration avec le SEAE et la Commission 
européenne. 

 

http://www.eplo.org/

