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CERCLE DE REFLEXION ET D’ECHANGE EN EDUCATION PERMANENTE (CREP) 

                                                                                                                       

                                                                    

INVITATION 

  

Organisation :……………………………………………………................................................... 

Excellence, Révérend, Mme, Mlle, Mr :…………………………………….................................. 

 

Le cercle de réflexion et d’échange en éducation permanente (CREP) en collaboration avec 5 

écoles et universités partenaires de la ville de Bukavu  vous invite à prendre part à une 

conférence-débat qu’il organise ce Vendredi 01 Mai 2015 dans la salle CONCORDIA sous le 

thème : «  L’Elite jeune et la création de l’emploi ». 

 

Cette Conférence regroupera les élites jeunes provenant des Universités et Ecoles partenaires du 

Cercle de Réflexion et d’Echange en Education Permanente ainsi que d’autres jeunes de trois 

communes de la Ville de  Bukavu. Nous analyserons le problème de chômage dont est victime 

l’élite jeune congolaise et ensemble envisagerons des pistes de solutions pour combattre ce fléau 

qui gangrène la sous  région des Grands – lacs en général et la RDC en particulier. 

Nous comptons chaleureusement sur votre présence. 

 

                                                                                                         Pour Le CREP   

 

MUSAFIRI    RUHINDWA Erick                                      Joseph AKILIMALI CHIKWANINE                                        

   

 

    Chargé de mission                                                                      Président Administrateur                                                                
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                                                              PROGRAMME 

 

Heure Activités Intervenant Observation 

08h 45 -09h 00 Arrivée et Installation des 

participants 

Protocole CREP  

09h00 - 09h10 Prière d’ouverture et Hymne 

nationale 

Participants  

09h 10 -09h20 Accueil et présentation des 

participants 

Modérateur  

09h 20 – 09h 25 Mot de Circonstance Président  

Administrateur CREP 

 

09h 25 – 09h35 Mot de Circonstance du 

Gouverneur ou Son délégué 

Gouverneur ou Son 

délégué 

 

09h35- 10h 05 L’élite jeune et la création 

de l’emploi 

Professeur  Docteur 

VWIMA STANY 

 

10h05 – 10h 15 Chassons Pour la Paix Artistes Génération 

Epanouie et Foyer de 

Paix Grand lacs 

 

10h 15- 10h 35 Le rôle de la femme dans la 

création de l’emploi 

Professeur Docteur 

MUJIJIMA 

MACHUMU Jeanne   

 

10h35 – 11h45   Chassons pour la Paix ;  Artistes Foyer de Paix 

Grand lacs et GEP 

 

11h55-12h15 L’Intégration de l’élite jeune 

au marché du travail, une 

opportunité pour bâtir la 

paix dans la sous-région des 

grands-lacs ; 

Monsieur Roger 

BUHENDWA 

 

12h15-13h00   Débat Participants  

13h00 – 13h 15 Témoignages et poèmes Jeunes Foyer de Paix 

Grand lacs et autres 

participants 

 

13h 15 – 13h20  Mot des participants Invités  

 

mailto:generationepanouie@yahoo.fr


 

Siege social : Avenue Route de l’athénée 
BUKAVU /RD CONGO 

BP: 398 Cyangugu, Rwanda 
Tél : 0997646261, 0853994257, 0842641622 

E-mail : generationepanouie@yahoo.fr 
N°JUST.112/SKV/3158/2010 

 

CERCLE DE REFLEXION ET D’ECHANGE EN EDUCATION PERMANENTE (CREP) 

 

AGENDA DE LA CONFERENCE-DEBAT 

Thème principal : L’Elite jeune et la création de l’emploi 

Lieu : Salle CONCORDIA 

Date : 1
er

 mai 2015 

Heure : 08h 45-13h20 

Motivation :  

Le cercle de réflexion et d’échange  en éducation permanente a pour mission principale 

d’intégration de l’élite jeune  au processus  de développement national. Ce groupe des jeunes  

refuse de rester bras croisés et veut apporter leurs apports aux questions de culture, de paix et de 

développement. 

L’emploi est un défi aujourd’hui pour les jeunes du monde, mais pour la RD Congo le cas est 

plus particulier. Dans ce pays, le marché du chômage l’a emporté sur celui de l’emploi, et 

pourtant c’est par là que doit finir la course des jeunes étudiants. 

La problématique de l’emploi des jeunes est donc l’une des préoccupations majeures qui 

marquent les agendas actuels des responsables et partenaires de développement. En effet, la 

République Démocratique du Congo fait face à une urgence de pourvoir aux besoins incessants 

de nombreux jeunes en quête d’emploi. 

Si nous nous référons aux données de l’Organisation Internationale pour le Travail (OIT), plus 

de 65% de la population a moins de 25 ans et la tranche d’âge  de 15-24 ans représente près de 

20% de la population nationale congolaise (OIT, mars 2012). 
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Malgré la croissance vertigineuse de l’économie informelle qui, pour l’ensemble du pays, 

emploie près de 80% de la population active, indique le même rapport, le chômage des jeunes est 

loin d’être jugulé au pays. 

Lorsqu’un Etat échoue à garantir un emploi à ses jeunes s’insécurise. Aujourd’hui nul n’est 

étonné de constater l’augmentation de la criminalité,  l’insécurité grandissante dans nos villes et 

villages, la naissance des milices et groupes armés, le manque de nationalisme ce qui entraine la 

fuite des cerveaux, etc.  

Cette situation calamiteuse suscite des questionnements : Faut-il rester bras croisés devant ce 

phénomène ? Quel est le rôle de l’élite jeune dans la recherche de solution à ce problème criant 

qui l’accable ?  

C’est dans cette lancée que le CREP projette organiser une conférence-débat sur le thème 

principal « L’élite jeune et la création de l’emploi ». 

Objectifs : 

- Réfléchir sur les problèmes de la jeunesse intellectuelle congolaise et sur  son intégration 

dans le processus de développement par l’auto prise en charge ;  

- Sensibiliser les participants à l’esprit entrepreneurial afin de faire échec à l’attentisme; 

- Discuter sur les  mécanismes pour un développement harmonieux de la société et une 

meilleure intégration de l’élite jeune. 

 

Intervenants :  

Professeur Docteur VWIMA STANY, Enseignant à l’Université Evangélique en 

Afrique : 

« L’élite jeune et la création de l’emploi» 
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Professeur Docteur MUJIJIMA MACHUMU Jeanne, professeur dans plusieurs 

Universités de la place, Vice présidente du Conseil d’Administration de la Génération 

Epanouie et Administrateur du Budget à l’Université du Cinquantenaire de Lwiro  : 

             «  Le rôle de la femme dans la création de l’emploi » 

   

Mr Roger BUHENDWA du projet BADILIKA de l’Hôpital de Panzi : 

« L’Intégration de l’élite jeune au marché du travail, une opportunité pour bâtir la paix 

dans la sous-région des grands-lacs ; » 

Cibles/participants : 

 

Etudiants et Elèves des Ecoles Partenaire du CREP Et d’autres jeunes de la Ville Bukavu. 

Résultats : 

- Proposition d’un schéma d’intégration de l’élite jeune pour un développement intégral ; 

- Prise de conscience des jeunes de leur rôle dans le processus de la consolidation de la 

paix en RD Congo et dans la sous-région ;  

- Mise en place d’un cadre régulier de réflexion et d’échange sur les problèmes liés à 

l’emploi des jeunes et à son intégration dans  la société. 

Fait à Bukavu, le 20 Avril 2015 

 

MUSAFIRI RUHINDWA Erick                                          Joseph AKILIMALI CIKWANINE 

 

Chargé de mission                                                                    Président Administrateur                                                                   
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