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INTRODUCTION 
 

Forum international de la diaspora du Congo Brazzaville  en sigle  Fid242  s’est tenu du 13 au 15 
août 2016 à Winnipeg, Canada  sous le haut patronage de Son Excellence Greg Selinger, Ancien 
Premier Ministre du Manitoba, André Doumbé Président de la Communauté Africaine du 
Manitoba.  
Le Forum a été honoré du soutien du Très Honorable Paul Martin, Ancien Premier Ministre du 
Canada. le Forum international de la Diaspora du Congo Brazzaville « FID242 » organisé 
conjointement par la Communauté Congolaise de Brazzaville au Manitoba « CCBM Corp. » 
soutenu par Brazzaweb, Ziana Tv et autres organisations partenaires. 
 
Comme l’indique la note conceptuelle du forum :  
L’objectif général est de mobiliser, rassembler , unifier et fédérer la diaspora Congolaise, autour  
d’une structure de terrain représentative crédible, en vue de la promotion d’une culture de paix, 
de  démocratie, développement économique  au Congo.  
 
Afin de préparer le Forum international de la Diaspora, le Comité d’organisation soutenu par ses 
partenaires ont mis en place une plateforme « les web conférences »  afin de consulter 
publiquement dans un débat inclusif, les Congolaises et Congolais issus des différentes  
organisations à participer et donner  leurs points de vu sur les  enjeux politiques, économiques 
et sociaux du Congo.  
 
Ces huit « 8 »  web conférences  ont permis aux organisations de la Diaspora Congolaise  de 
partager leurs  expériences et projets, leurs idées et visions. 
Ses échanges de points vues ont permis d’élaborer des stratégies et des politiques dans un 
cadre collaboratif visant à unifier les Congolais afin promouvoir conjointement une VISION 
CONGO 2035. 
 
Dans cette perspective, la première tâche de la plateforme  du Forum international de la 
Diaspora du Congo Brazzaville, a consisté à préparer les termes de référence et les modalités 
concrètes de coopération entre différents  réseaux et  organisations congolaises pour cette 
vision Congo 2035. 
 
 
 

 
PREPARATION DU FORUM 

 
Les web conferences 
 
RÉSUMÉ 
Ce forum qui s’est tenu à Winnipeg du 13 au 15 Août 2016 dont «L’objectif général est de 
mobiliser, rassembler, unifier et fédérer la diaspora Congolaise, autour d’une structure de terrain 
représentative crédible, en vue de la promotion d’une nouvelle culture « MINDSET » ce dernier se 
définie comme étant une nouvelle culture de paix, de démocratie et développement économique 
au Congo. 
Il est important de signaler la création d’une structure de suivie sur le terrain. Cette structure  
aura pour mandat à long terme: 



4 

• Maintenir un dialogue avec la société civile, le gouvernement, les partis politiques, les 
organisations Internationales et les associations. 

• Approfondir un dialogue stratégique entre Congolais, les organisations Congolaises  et  
les partenaires internationaux 

• Renforcer la capacité de la diaspora Congolaise à réagir en cas de crise au Congo  
• Élaborer les  stratégies visant à remédier les défis liés à la crise politico-sociale au 

Congo Brazzaville, 
• Élaborer des réponses communes pour la gestion de la crise post-électorale au Congo 

Brazzaville. 
• Encourager la protection des droits de la personne, 
• Développer les échanges et les contacts directs entre les acteurs concernés, 
• Approfondir le dialogue stratégique entre les acteurs politiques au Congo Brazzaville et 

leurs partenaires internationaux 
• Instaurer un rendez-vous international annuel qui rassemblera tous les acteurs, experts 

Congolais et  les organisations internationales  concernées par les questions de paix et 
démocratisation en Afrique 

• Créer une plate forme rassemblant un groupe des décideurs ( la diaspora congolaise et 
ses  partenaires internationaux)  ayant une influence directe sur la bonne  gestion du 
Congo.  

• Favoriser en marge les sessions, les rencontres et les contacts informels 
 
Cet agenda louable a conduit à une vaste consultation non seulement individuelle, mais aussi 
en 
groupe auprès de la diaspora congolaise des USA,du Canada,de l’Europe et de l’Afrique .  
Des Compatriotes  représentants des partis politiques, les associations, des experts et 
personnalités de haut niveau, des dirigeants d’entreprises, les représentants de grandes 
organisations internationales et la société civile etc… 
Rappelons que la tenue de ce Forum fait suite à une proposition formelle de la communauté 
Congolaise de Brazzaville au Manitoba suite à la crise politico-sociale que connait le Congo 
Brazzaville depuis le referendum d’octobre 2015 et l’election presentielle du 20 Mars 2016, ainsi 
elle s’est donnée le mandat de consulter les membres de la Diaspora Congolaise. ( Voir 
reference en annexe)  
 
Cette consultation conduite par nos partenaires Brazzaweb, Ziana TV et Congolive11  avait 
comme objectif principal de mieux connaître les parcours, les valeurs et les défis ainsi que les 
aspirations de la population congolaise vivant à l’etranger  dans toute sa diversité afin 
d’identifier les orientations pouvant mieux soutenir son développement et son épanouissement.  
 
Dans l’ensemble, huit web conferences organisées par Brazzaweb reliées par Ziana TV et les 
autres partenaires ont permis de mobiliser 36 participants permanents, sensibiliser des milliers 
des congolais, enrgistrer 30 organisations , inscrit 171 membres en ligne et enregistrer  plus 
1000 points de vus. 
 
Ce rapport, qui résulte d’une collaboration entre la CCBM corp.,les orateurs,les membres du 
Bureau du FID242, est le resultat d’une synthèse des propos recueillis. 
L’étude des données sociodémographiques permet de souligner une participation 
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particulièrement importante des femmes, des jeunes ,des intellectuels et d’autres communautés 
Africaines.  
 
Les résultats découlant d’une analyse qualitative des propos partagés lors des consultations 
sont présentés selon la structure en trois volets adoptés par le FID242. 

1. La MindSet ou la nouvelle façon de réfléchir , de penser et de travailler. 
2. La création d’une force économique de la diaspora Congolaise  
3. L’unification de la Diaspora autour d’une seule vision  

Ces trois volets ont été développé lors du Forum, projetant ainsi le Congo dans une vision 
2035. 
 
 

PREMIERE JOURNÉE: SAMEDI, 13 AOÛT 2016 
 

I. CEREMONIE D’OUVERTURE DU FORUM 
Freddy Mahoungou coordonnateur du Forum International de la Diaspora Congolaise a remercié 
tous les délégués présents dans la salle, les invités d’honneur Son Excellence Greg 
Silenger,ancien Premier Ministre du Manitoba  et President de la Communauté Africaine du 
Manitoba, le Doyen André Doumbé, ainsi que les differents  partenaires presents.  
Il a aussi fait le tour de la situation politique au Congo, en expliquant les démarches entreprises 
par la CCBM Corp. ainsi que le mobile d’unifier les Congolais autour de ce forum. 
 
Il a aussi informé au public le soutien des certaines autorités comme Le Tres Honorable Paul 
Martin, ancien Premier Ministre du Canada, les représentations diplomatiques et consulaires, 
les organisations internationales. 
Pour terminer il a rappelé les attentes des Congolais sur la tenue de ce forum et à souhaiter un 
bon forum à tous les délégués. 
 
Deuxième Allocution: André Doumbé, Président de la Communauté Africaine du Manitoba. 
Mr Doumbé, nous a d’abord rappelé la mission de ACOMI et en suite manifesté son soutien à 
l’initiative louable celle de rassembler la Diaspora Congolaise pour discuter des questions liées 
aux enjeux politiques , sociaux et économiques du Congo. 
Il a rappelé la question du leadership au sein de nos organisations  et  aussi mentionné les 
valeurs d’un  véritable leader.  Mr Doumbé nous rappelle l’interêt de se rassembler et de 
travailler ensemble pour traiter les mots qui minent notre continent. 
 
Troisième Allocution: Son Excellence Greg Selinger, 
Mr Selinger a d’abord manifesté son interêt d’être présent à ce forum et aussi signifié le 
leadership de Freddy Mahoungou en organisant cet évenement. Il a ensuite souhaité un bon 
séjour aux délégués en rappellant aux participants que les decisions prises au forum 
détermineront l’avenir du Congo  
 

II. SUJET 1: CRISE POLITICO SOCIALE AU CONGO BRAZZAVILLE. 
Présidé par Jacob Atangana Labé. 
 
Après une présentation générale de la situation politique en Afrique  et du Congo en particulier, 
Mr Antagana a présenté la situation historique du Congo de l’independence en 2016 en passant 
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par la venue de la deémocratie. Il a parlé des premieres élections démocratiques du Congo en 
1992 et des guerres civiles qu’a connues le Congo. 
 
Freddy Mahoungou, a fait un retrospective de la situation politico sociale actuelle au Congo, à 
partir du referendum du 25 octobre 2015 à l’élection présidentielle  du 20 Mars 2016 , sans 
oublier  la crise post-électorale. 
Il a soulingé les initiatives des combattants, des militants de la diaspora pour la lutte contre la 
bonne gouvernance et l’alternance démocratique au Congo. Il a fait état sur les arrestations 
arbitraires des leaders de l’opposition et des membres de la société civile; ainsi que l’oppression 
de la population et que le manque de liberté de la presse. 
 
Mr Mahoungou, a présenté le rassemblement des partis de l’opposition autour d’une plateforme 
appelée IDC-FROCAD afin de faire front à toute initiative du pouvoir visant à se maintenir et 
contrôler le pouvoir. 
 
Les délégués présents dans la salle et en ligne, ont condamné avec fermeté, les pratiques du 
régime notamment sur le non-respect des droits de l’homme,des graves violations des droits de 
liberté et d’expression. 
Le forum exhorte le pouvoir à libérer les  prisonniers politiques  ainsi que l’arrêt immédiat des 
bombardements dans le Pool. 
Le Fid242, regrette  les abus de la milice du Pouvoir sur les populations Congolaises et exhorte 
le pouvoir de choisir le chemin du Dialogue Inclusif auquel il sera prêt à proposer ses 
orientations. 
 
Que fait la communauté internationale ? 
 
Les délégués ont manifesté leurs inquietudes face à la Communauté Internationale .(Les 
Nations Unies, l’Union africaine, l’Union européenne) ne se sont pas alarmés de la dérive 
autoritaire du régime congolais. Tout de meme les États-Unis avaient  déploré des irrégularités 
généralisées lors de l’élection présidentielle du 20 Mars 2016. 
Le Canada est l’un des rares pays à s’être clairement inquiété de la crise congolaise. Le Premier 
ministre Justin Trudeau déclarait : « Le Canada déplore le processus électoral irrégulier qui a 
mené à l’investiture aujourd’hui de M. Denis Sassou-Nguesso au titre de président de la 
République du Congo, y compris différentes arrestations arbitraires, les restrictions imposées 
sur les telecommunications, la libre cir culation, les tentatives d’intimidation des médias. »  
 
 
Quelle vision pour le Congo de 2035 ? 
 
Le Fid242 a utilisé une approche normative  pour «formuler une vision volontariste du 
développement à long terme du Congo». Cet exercice a visé à donner un ancrage à long terme 
au Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, l’amélioration d’une nouvelle politique 
de gestion des affaires publiques. Il s’agit de fonder les stratégies de gouvernance sur un cap 
reflétant les aspirations profondes des congolais avec un horizon suffisamment long pour 
anticiper les changements structurels de la société. Ces changements se perçoivent à travers 
quatre facteurs mentionnés sous forme des enjeux.  
 
 
Les enjeux  
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 Le premier défi est celui de la consolidation du processus démocratique et du 

renforcement de l’unité nationale. Le Congo est construit sur une mosaïque ethnique et 
linguistique sur laquelle se superposent d’autres facteurs de divergence (religion, 
politique, corporation, etc.). La construction d’un Etat – Nation sur cette hétérogénéité 
s’est souvent heurtée à certaines forces centrifuges et à des velléités de replis 
identitaires. Malgré les progrès réalisés en la matière, la consolidation des acquis en 
matière d’intégration nationale, de paix, de justice, de cohésion sociale et de 
démocratisation demeure un défi. Au niveau politique en particulier, la consolidation du 
processus démocratique pose l’enjeu de l’existence d’un Etat de droit, de la promotion 
et du respect des libertés individuelles et collectives, de la séparation des pouvoirs, de 
l’émergence d’une société civile forte et responsable et de la participation de tous les 
segments de la société à la gestion de la cité.  

 Le deuxième défi est celui de la croissance économique et de l’emploi. Le pays est en 
effet confronté à la difficulté de se doter d’un secteur industriel compétitif, en raison 
notamment de sa mauvaise insertion dans l’économie mondiale et de la faiblesse des 
capacités opérationnelles au niveau national.  

 Le troisième défi est d’ordre socio démographique. La vigueur démographique qui 
caractérise la population congolaise a accentué le poids de la population à charge 
(jeunes et vieux) et modifié sa répartition spatiale. La forte proportion des jeunes accroît 
les besoins en infrastructures et services sociaux, notamment dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé. Elle génère une importante main d’œuvre que le système 
économique ne peut absorber et qui de ce fait, est contrainte de se recycler dans des 
activités informelles, mal rémunérées et sans adéquation avec leur formation. Pour la 
vision, le défi est de faire de la population congolaise un facteur moteur de son 
développement à travers une croissance démographique maîtrisée, la formation du 
capital humain et l’allongement de l’espérance de vie. 

  Le quatrième défi est celui du développement urbain et de l’aménagement du territoire. 
Si le rythme de Municipalisation accélérée actuelle se poursuit, plus de 75% de la 
population Congolaise vivrait dans les villes d’ici 25-30 ans. 

 Le dernier défi est celui de la gouvernance. Il renvoie à une utilisation efficiente et 
efficace du potentiel et des ressources humaines, matérielles et financières dont 
dispose le pays pour son développement. Ce défi conditionne la bonne intégration du 
Congo dans l’économie mondiale.  

 
Pour la Vision Congo 2035 , il  s’agit d’anticiper le développement indispensable des villes, 
grands centres de consommation et les réserves de terres  facteurs nécessaires à tout essor 
industriel  

 
La vision Congo 2035 et ses objectifs  
 
La Vision du Congo 2035 est la suivante : Le Congo un pays Émergent, Démocratique et Uni 
dans sa diversité.  
Elle s’appuie sur les résultats des analyses rétrospectives des délégués, des consultants, des 
membres de la Diaspora Congolaise. Le recensement des besoins et aspirations des 
populations et les ambitions des politiques en particulier, elle systématise les aspirations et 
visions exprimées par les différents acteurs et se résume comme suit :  

• Une nation unie, solidaire et jouissant d’un environnement de paix et de sécurité ;  
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• Une démocratie réelle, forte et juste ; 
• Une administration décentralisée et au service du développement ;  
• Une économie prospère et dotée d’infrastructures performantes ;  
• Une économie basée sur l’intégration sous régionale et régionale ainsi que sur 

l’insertion internationale;  
• Une démographie à croissance maîtrisée ;  
• Une Nation favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et fonctions électives autant que leur égalité professionnelle ; 
• Une femme au rôle social renforcé et économiquement autonome ;  
• Une famille stable et harmonieuse ; 
• Un accès de tous aux services sociaux de base de qualité ;  
• Une justice indépendante et accessible à tous ; 
• Un niveau de pauvreté, d’analphabétisme et d’exclusion sociale résiduel ; 
• Une culture congolaise affirmée dans son unité plurielle, attrayante et exportable au 

plan international ;  
• Un niveau de chômage et de sous-emplois résiduel ; 
• Une jeunesse bien formée exaltant le mérite et l’expertise nationale ; 
• Une allocation équitable de ressources entre villes et campagnes et entre les 

départements du pays.  
 
La vision retient comme objectif global de devenir un pays émergent à l’horizon  2035, qui est 
aussi celui nécessaire à l’avènement d’une génération nouvelle. Celui-ci intègre un ensemble 
d’objectifs intermédiaires qui sont : (i) la réduction de la pauvreté ; (ii) l’atteinte du stade de pays 
à revenus intermédiaires, (iii) l’atteinte du stade de Nouveau Pays Industrialisé et (iv) la 
consolidation du processus démocratique et de l’unité nationale dans le respect de la diversité 
qui caractérise le pays.  
 
Les stratégies de mise en œuvre de la Vision Congo 2035 
 
Pour parvenir aux résultats escomptés,  Le Fid242 mettra en place un ensemble de stratégies 
globales d’opérationnalisation de la vision Congo 2035. Une étude plus approfondie d’un cabinet 
d’étude est en vue. 
 
En termes de phasage, le pays visera dans un premier temps à jeter les bases d’une croissance 
forte 
grâce à d’importants investissements dans les infrastructures et à la modernisation rapide de 
l’appareil de  
production, en accompagnant cet effort d’une amélioration significative du climat des affaires 
et de la 
gouvernance ainsi que d’une volonté affirmée de donner à cette croissance un contenu riche en 
emplois.  
 
En second lieu, le pays se focalisera sur les voies et moyens de maintenir la croissance à un 
rythme élevé, (même si on soit  retard) de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et de mobiliser largement la collectivité nationale dans la lutte contre les 
effets des changements climatiques.  
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La troisième phase sera celle au bout de laquelle le pays devra avoir atteint le stade de pays 
émergent, ouvert sur le monde et s’appuyant sur une structure de production et d’exportation à 
dominance industrielle. Il jouira alors d’une croissance de qualité, reposant sur les acquis des 
deux premières phases, tirée par l’intensification des échanges régionaux et internationaux et 
bénéficiant de l’avènement d’un système financier enfin capable de mobiliser à l’intérieur 
comme à l’extérieur les financements nécessaires pour soutenir la demande de consommation 
comme celle d’investissement. 
Ces phases seront soutenues par une stratégie d’industrialisation ambitieuse, une stratégie 
d’intégration 
Nationale et de consolidation du processus démocratique, une stratégie de promotion du 
secteur privé, une 
Stratégie de gouvernance et de bonne gestion avec en toile de fond une stratégie d’allocation 
des ressources, une stratégie d’intégration sous régionale, régionale et internationale, une 
stratégie de partenariat et d’aide au développement, et une stratégie de financement du 
développement. 
 
 

DEUXIEME JOURNÉE : DIMANCHE LE 14 AOÛT 2016 
 
Présidée par André Doumbé  
 
SUJET 2 : LA DIASPORA FACE A LA VISION CONGO 2035  
 
Voici les trois volets  développés lors du Forum, projetant ainsi le Congo dans une vision 
2035. 
 

I. LA MINDSET   
Nous l’avons précisé que le Congo est construit sur une mosaïque ethnique et linguistique sur 
laquelle se superposent d’autres facteurs de divergence (religion, politique, corporation, etc.). La 
construction d’un Etat – Nation sur cette hétérogénéité s’est souvent heurtée à certaines forces 
centrifuges et à des velléités de replis identitaires. 
Le Fid242 se voit promouvoir une nouvelle façon de faire de la politique et de travailler 
en communauté. Un nouveau état d’esprit que nous avons appelé la Mindset. Cette 
nouvelle approche exhorte les congolais à la tolérance, le respect mutual et 
l’acquisition de la vision démocratique. 
Fid242 se dote d’une force économique nommée StockWell Business Acquisition qui 
travaillera de connivence avec le Fid242 pour diversifier ces sources son financement.  
 
  
 

II. LA FORCE ECONOMIQUE DE LA DIASPORA ( Gervais Birangui)  
Pour assurer sa pérennité, le Fid242 se dotera d’une force économique de la diaspora. 
Cette force économique appelée Sockwell Business Acquisition aura pour mandat 
principal, le financement de la Politique du Fid242. 
Cette force unique à son genre, sera la prémiere initiative dans la diaspora, qui sera 
financer par la diaspora congolaise.  
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Avant d'expliquer le détail  de cette vision d'affaires ; nous devons d’abord repréciser  L’objectif 
principal du Fid242 qui est notamment celui de mobiliser, rassembler, unifier et fédérer la 
diaspora Congolaise, autour d’une structure de terrain représentative crédible.  
Le stockwell business Acquisition s’inspire de cette vision  de créer et  construire le premier  
plus puissant chef de file économique, cette force managée et contrôlée en majorité par des 
Congolais (51%) favorisera l'appropriation des actifs. Cette politique cadre bien avec notre 
nouvelle  vision Mindset. Environ 15-35% du profit cumulé de ce projet servira de financer le 
FID242 dans sa politique  ainsi que la promotion des futurs leaders congolais au sein de la 
diaspora. 
 
Le Stockwell business Acquisition a mis en place un mécanisme simple sur trois volets pour 
former son capital. Gérer par un professionnel en gestion immobilière, ce projet  engera la 
diaspora dans une nouvelle perspective. 
 
 
Diaspora et les Nouvelles Technologies (Par Andrei Dinga). 
Le présentateur nous a démontré, comment avec la puissance technologique actuelle, nous 
pouvons rejoindre, informer et rassembler les hommes sur toute la planète. Il a fait un rappel sur 
les différents véhicules d’informations qui existent dans la Diaspora. Différentes tactiques 
simple de communication aussi en utilisant les réseaux sociaux et d’autres. 
Il a aussi rappelé l’orientation que le  Fid242  doit donner, avec un mandat simple et des 
objectifs atteignables précis. La capacité du Fid42 de Rassembler les congolais et les medias 
qui existent dans la Diaspora. La recherche des financements afin de donner plus moyens à ses 
medias. 
Pour terminer, il a parlé du futur leader du Fid242 et les aptitudes qu’il doit incarner 
(rassembleur, engagé, promoteur et dévolu pour la cause Congolaise)  
 
  
 
 
 
 
III. LA VISION POLITIQUE 

 
Le FID242 (Canada 2016) était une occasion à se mobiliser au chevet du Congo pour 
une sortie de crise par la voie d’un dialogue politique inclusif. Une 
opportunité  d’inscrire et d’établir de façon véritable la diaspora Congolaise dans le 
processus de démocratisation du Congo, par la création d’une véritable dynamique 
crédible de changement. 
Cette dynamique portera dans son agenda international : 

• Les questions stratégiques liées  la crise politico-sociale au Congo Brazzaville, 
• La  protection des droits de la personne, 
• La mise en contact entre les acteurs concernés (le gouvernement, l’opposition, 

la société civile et la communauté Internationale) 
• Approfondissement du dialogue stratégique entre les acteurs politiques au 

Congo Brazzaville et leurs partenaires internationaux. 
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Les délégués ont insistés sur les conditions de sécurité de la population. La question 
des milices et groupes des hommes armés ont été évoqués, L’Etat congolais doit 
prendre les mesures qui s’imposent pour éradiquer ce fléau grave qui entrave la paix et 
la sécurité  dans notre pays.  
 
La Jeunesse Congolaise comme priorité  
Le Fid242 s’active dans la recherche des solutions pour la jeunesse Congolaise qui 
depuis fort longtemps est abandonnée à son triste sort, par les politiques. Une 
proposition d’une Charte de la Jeunesse Congolaise est en vue afin d’exprimer de  
façon détaillée ses défis, et aussi des propositions aux solutions visant son 
épanouissement.   
 
 Il s’agira d’une occasion exceptionnelle d’œuvrer ensemble au renforcement dans tous 
ses aspects, de la démocratie ,  la paix,  la sécurité et la stabilité au Congo Brazzaville, 
qui constitue plus que jamais un enjeu majeur pour la sécurité internationale et le 
développement démocratique du continent 
 
 
 
 
 
 

LES RESULTATS DU FORUM 
 

Le Forum international de la Diaspora  fait par la diaspora Congolaise et pour la 
Diaspora et le Congo a permis d’atteindre deux principaux résultats :  

• La mobilisation, le rassemblement, unification et la proposition des initiatives 
basé sur la démocratisation du Congo Brazzaville, la gouvernance électorale, les 
questions de paix et de sécurité, la jeunesse et les initiatives liées à son 
épanouissement ; la force économique et social 

• La mise en place d’un bureau et d’un secrétariat permanent devant assurer 
conjointement la coordination des activités du Forum International de la 
Diaspora.  
 

Les activités conjointes proposées : 
 Une campagne multimédia pour le plaidoyer en faveur de la paix et la 

Démocratie  
 Promouvoir l’initiative panafricaine des activités du FID242 afin d’échanger et 

partager des expériences avec d’autres Communautés Africaines  militant pour 
la même cause.; 

 Mettre en place une plateforme virtuelle: intégrer les medias sociaux, blogs, 
applications mobiles ; 

  Maintenir une plateforme virtuelle d’engagement et de partage les 
informations sur la paix et la démocratie ;  
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 Poursuivre un engagement au niveau local grâce aux radios et télévisions 
communautaires. 

 Encourager et Maintenir les initiatives visant à rassembler les organisations 
Congolaises 
 

Volontariat pour la paix et la démocratie 
 Mettre en place un partenariat avec le corps de volontaire pour la paix et la 

démocratie; 
 Instituer des cours et formation sur la paix ;  
 Déployer des volontaires pour la paix dans les zones post-conflits ;  
 Mettre en place des cours de formation sur les réfugiés, la réconciliation, des 

formations en entrepreneuriat spécifiques pour les jeunes et les femmes 
provenant des zones post-conflit. 

 
 Renforcement de l’implication politique, la responsabilité et le plaidoyer pour la paix et 
la démocratie. 
 Rédiger un guide d'orientation pour la mise en œuvre des instruments de la 

politique régionale sur la paix et la démocratie ; 
 Organiser une simulation internationale sur l’Union Africaine autour de la 

thématique «  Paix et démocratie en Afrique ». Les résultats seront présentés à 
la communauté internationale (l’UNESCO, l’Union Africaine, L’union Européenne, 
L’organisation des Nations Unies, L’organisation de la Francophonie). 

  Former les jeunes de la société civile, les femmes sur le plaidoyer pour la paix 
et démocratie notamment en développant leurs capacités à faire le suivi de la 
mise en œuvre des politiques ; 

 Faire le plaidoyer pour une refonte pédagogique visant à inclure des 
programmes d'éducation à la paix dans les curricula d’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur ;  

 Organiser un Forum annuel de la Diaspora, pour traiter des questions liées à la 
Paix et la Démocratie 

 Rendre compte et faire un suivi et évaluation des résultats du Réseau, et 
procéder à la planification des activités ;  

 Développer le Réseau communautaire et bâtir des partenariats.  
 

La structure de gouvernance et de coordination du Forum International de Diaspora 
(FID242) se présente comme suit : 
 Un Président  
 Vice Président 
 Secrétaire Général   
 Secrétaire Général  Adjoint 
 Trésorier(e)  
 Un coordinateur général chargé des questions de santé 
 Un Coordonnateur à la Jeunesse 
  Un Coordonnateur chargé des relations d’affaires (Business)  
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 Un Coordonnateur pour l’éducation 
  Un Coordonnateur chargé à l’emploi  
 Un Coordonnateur chargé des questions politiques et  relations inter 

Communautaires. 
 
 
PROCHAINES ETAPES  
Afin de finaliser  la  mise en place de la structure de gouvernance du FID242, 
l’implication des jeunes, les femmes,  ainsi que les membres de la Communauté 
Congolaise de Brazzaville basés à Winnipeg au Canada semblent primordiale  au même 
titre que les organisations partenaires et la Communauté Internationale.  
Une copie de rapport final sera envoyé à  l’UNESCO, l’Union Africaine, l’Union 
Européenne , l’Organisation de la Francophonie, l’ambassade de France au Canada, 
l’ambassade des Etats Unis au Canada et les partenaires. 
 
Les présentes recommandations vont ainsi s’adresser à ces deux catégories d’acteurs 
essentiels à la réussite du Fid242 : Les membres de la diaspora Congolaise, les 
membres de la structure de gouvernance du Fid242, il s’agit de : 

 Finaliser les structures du Fid242 : les statuts devront être rédigés de manière 
à permettre au Fi242 de mener ses activités conjointes de manière cohérente, 
coordonnée, concertée et en respectant des principes de collégialité, de 
pluralisme, de transparence et de reddition des comptes ;  

 Définir un plan d’action stratégique : les projets d’activités énoncés à Winnipeg 
devront faire l’objet de documents de projet susceptibles d’être communiqués 
aux partenaires potentiels ; 

 Préparer l’Assemblée générale constitutive au cours de laquelle, ils adopteront 
les Statuts et lanceront officiellement les activités (prévue en 2017). 

 La Mise en route de la Force Economique de la Diaspora, avec le Projet 
Stockwell Business Acquisition, comme bras financier du Fid242. 

 
 Pour l’UNESCO, l’Union Africaine, l’Union Européenne, l’Organisation de la 
Francophonie, l’ambassade de France au Canada, l’ambassade des Etats Unis au 
Canada et d’autres  partenaires, il s’agit de :  
 Accompagner le Fid242 dans sa mise en place : Il est important d’appuyer les 

membres de la structure Gouvernante dans leur organisation et leur 
structuration, ainsi que dans la mise en place des outils de communication, de 
gouvernance et de coordination. Il s’agira notamment de partager avec les 
membres de la diaspora des résolutions ; 

  Continuer à soutenir le travail des membres de la diaspora  via la plateforme en 
ligne ;  

 Présenter des exemples de projets concrets et initiatives concrètes dans les 
domaines ciblés ayant un impact réel sur la vie des Congolais ; 

  Aider à développer des partenariats stratégiques et financiers  sur la base des 
projets d’activités développés par le Fid242 ; 
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  Mobiliser des partenaires internationaux, par la création d’un réseau des 
partenaires. Permettant ainsi à faire du Lobbying ; 

 Accroître la visibilité des projets portés par le Fid242 du réseau en les 
impliquant dans les activités relatives au mouvement pour une culture de 
démocratique ; 

 Intégrer le Fid242 aux mécanismes institutionnels relatifs à la culture 
démocratique : Il est essentiel de créer des synergies entre les membres de la 
Diaspora et les autres initiatives relatives à la culture  démocratique ; 

 Porter le Fid242 dans le cercle des organisations de lobbying existante. 
 
Les membres du bureau par Interim du Forum International de la Diaspora sont: 
 

1. President: Freddy Mahoungou. (Canada) 
2. Vice President: Andrei Dinga(Canada) 
3. Sécretaire Géneral: Gervais Birangui (USA) 
4. Sécretaire Géneral Adjoint: Cyriaque Assassa (Canada) 
5. Trèsoriere: Franche Makela (USA) 
6. Coordonnateur chargé des questions de santé: Jean Baptiste Mikangamané 

(Canada) 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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