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programme provisoire Forum des Jeunes et de la Réunion

des

MinistresdespaysmembresdelaCtrPGLayantlaJeunesse,le
^
Bukavu,

attributions,
et la cïlture dans leurs du
14 au 18 mars 2011'
République Dé;;;;ique du Congo'

Sport

Dimanche 1.3/03/ 2011

nationaux cles jeunes et des
Arrivée des RePrésentant; {tt Conseils des jeunes de la CEPGL à
Jr, ôo"t.il
membres du Comité Provtsotre
Bukavu en RDC vers 16 heures'

.

Lundi 14 mars 20L1

.

:

Forum desjeunes,

des Délégués'
8h00'- 8h50' : Enregistrement

Bh50'-

th00' : Présentation

du Programme'

9h00,_9hi0,:Motd,accueilduPrésidentduConseildesJeunesdela
CEPGL'
Exécutif
th10' -gh2|'' atio"'"ion du Secrétaire

ghl0,

- th30' : Discours d'ouverture

de la CEPGL

le
des ttavaux du Forum par Monsieur

GouverneurdelaProvinceduSudl(ivuousonReprésentant,

th30'

- 10h00' : Photo de famille

*

Pause - café

10h00,

- 10h30' : Exposés sur le plan d'action des

jeunes de la CEPGL

201r-20r5

10hh30,-11h30':Questions,Echangesdepointsdevueet
Recommandations
i th30,

;

du Règlement d'ordre Intérieur
- 12h00' : Présentation
de la CEPGL
des Jeunes

du conseil

;

de vue et
12h00'- 13h00' : Questions, Echanges de points
Recommandations
13h00'- 14h00' : Déjeuner;

volontaires pour la paix
14h00'- 14h30' : Exposé sur le Projet Jeunes

et la

reconstruction des pays des grands lacs;

14h30,.15h30,:EchangesdepointsdevueetRecommandations;
15h30'- 16h00' : Pause- café;
16h00'- 18h00' : Travaux en groupes

Mardi 15 mars 2011 :
th00' : Arivée

des ParticiPants

;

(suite);
8h00'-10h00' : Travaux en groupes

10h00'-10h30' : Pause- café

;

des travaux de groupes en plénière' mise
Commun et rédaction du Rapport du Forum;

i0h30,- 13h00' : Restitution
13h00'-14h00' : Déjeuner

;

et signature.;
14h00,-15h00' : Présentation du Rapport, discussion

.{ 15h00,-i8h00,: Participation des jeunes à la plantation
àBukal'ur; ,, .r
collinede......\.......
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16h00' : Arrivée des Experts des Ministères de la jeunesse, le Sport et la
Culture de chaque Pays membres de la CEPGL ;

Mercredi 16 mars 201I
g00'-8h30, : Arrivée des membres des Experts et des jeunes de la CEPGL
Bh30'-9h00' : Mot de bien venu du Président clu Conseil des Jeunes de la
CEPGL,
th00'-9h10':Mot du Secrétaire Exécutif de la CEPGL ;

th10'-9h30': Discours d'ouvedure par Monsieur le Gouvemeur de la
Province du Sud l{ivu ou son Représentant;
th30'- 10h00' : Photo de famille *Pause

- café ;

10h00'-10h30' : Présentation du Rapport du Forum des jerures de la CEPGL;
10h30'-12h00' : Présentation du :
(1. protocole d'Accord pour les Echanges Sportifs entre les Etats membres
\/ de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)
V sisné à Lubumbashi le 09 décembte 1979'
sportifs
I . M"odalités d'application du Protocole d'Accord pour les échanges
juin
et
1981,
il entre les Etats membres de la CEPGL signé à Gisenyi le 13
l1 Ie Règlement de ia Coupe de Football des pays des Grands Lacs
'
(( CEPGL > signé à Gisenyi le 1310611981r
12h00'- 13h00' : Echange de points de vue

;

13h00'- 14h00' : Déjeuner
i4h00'-1.4h30' : Présentation du Projet jeunes volontaires pour la paix et la
reconstruction des pays des grands lacs ;
14h30'- 15h00' : Echanges de point de vue
15h00'- 15h30' : Pause-café ;

;

15h30'- 17 h00' : Mise en commun en plénière et Rédaction du Rapporl des
Experts ;
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17h00'-18h00' : Cérémonie de clôture de la réunion des Experts,l
16
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8h00'-13h00' : Suivi des matches de football entre les jeunes du Burundi, de
la République Dérnocratique du congo et du Rwanda au
terrain du Collège Alufajiri à Bukavu ;

k'
13h00- 14h00' : Déjeuner sur Place

;

15h00'- 17'h00' : Participation des jeunes à la plantation des arbres
. Disrict de Rusizi au Rwanda,
. Cibitoke au Burundi.

:

18h00':RetouràBukavu
16h00' : Arrivée des Ministres à Bukavu.

Vendredi 18 mars 201L : Réunion des Ministres de la Jeunesse, du Sport
et de la Culture

;

Bh00'- 8h30' : Arrivée des et Experts des pays membres ;
8h30'- th00' : Arrivée des invités ;
th00- gh20' : Arrivée des membres du Gottvernement Provincial du Sud

Kivu

;

th20'- th30' : Arrivée

th30'

des membres du Parlement

Provincial du Sud

Kivu;
:

Arrivée du Gouverneur de la Province du Sud Kivu

th30'- 10h00' : Arrivée

;

des Ministres

10h00'- 10h05' : Présentation du Programme
10h

05'- 10h10' : Mot d'accueil du Gouvemeur de la Province du Sud
Kivu ;

10h10'- 10h15' : Allocution du Secrétaire Exécutif de la CEPGL;
10h15'-10h30' : Discours d'ouvefiure de la Réunion par Monsieur le
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Ministre de la RDC ayant la Jeunesse et le Sporl dans
attributions;
1

0h3

0'-

1t

h00' : Pause -café

et photo de

famille

ses

;

11h00'- 11h30' : Présentation du Rapportldes Experts en plénière

;

11h30'13h00' : Echange de points de vue ;
13h00'-14h00' : Déjeuner sur Place

;

14- 15h00' : Séance des Ministres à huis clos avec les Chefs des
délégations ;
15h00,- i6h00' : Rédaction du Rapport de la Réunion des Ministres

;

:
16h00,-17h00' . cérémonie de clôture de la Réunion des Ministres
o Lecture du Rapport et signature des protocoles de coopération en
matière de la jeunesse, du sport et de la culture ;
o
Mot du Gouverneur de Province du Sud Kivu ;
a
Mot du Semétaire Exécutif de ia CEPGL ;
a
Discours du Ministre Burundais de la Jeunesse et des Spott ;
et de la
o Discours du Ministre Rwandais de la Jeunesse etlou du Sport
Culture;
. Discours de clôture du Ministre Congolais la Jeunesse et des Spor1.
17h00'-17h30' : Conférence de presse,

1gh00,- ZZ1A1' : Réception offerte par le Ministre Congolais de la Jeuuesse

i H:l#*ffi;:it[:
,

-usiciens burundais, congorais et

rwandais,
Remise des prix aux équipes qui ont joué les matches de
football.

Samedi 19 mars 2011:
Départ des Délégations.
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