
L’Église Catholique pour la edification de la paix en RDC:
Défis, opportunités et leçons pour l’Afrique subsaharienne

Mercredi, 8 juillet
17:30-18:30, Nairobi
15:30-16:30, Kinshasa
14:30-15:30, UTC
**Cet événement sera diffusé en anglais avec 
traduction simultanée en français**

**Pour participer à ce webinaire, vous devez 
être connecté à un compte Zoom, que vous 
pouvez créer gratuitement sur
 www.zoom.com.**

Inscrivez-vous ici

Au cours de son histoire coloniale et postcoloniale, la République démocratique du Congo (RDC) a connu 
des périodes de conflit violent. La violence a été causée par des rivalités ethniques, des milices rebelles, des 
troubles politiques, l’exploitation des ressources naturelles et des conflits avec les pays voisins. Malgré cette 
violence, l’Église catholique en RDC travaille constamment pour la paix, la justice et le développement. Parmi 
ses activités de edification de la paix, l’Église catholique a surveillé les élections, assuré la médiation entre 
les groupes d’opposition en guerre, dispensé une éducation et une formation à la paix et pris en charge des 
millions de victimes, hommes et femmes, souffrant et déplacées des innombrables conflits que le pays con-
tinue de traverser. Ce webinaire abordera le travail de la communauté catholique congolaise pour la paix en 
RDC, en particulier, en relation avec de nouveaux défis tels que COVID-19. Ce webinaire explorera également 
comment les expériences de consolidation de la paix de l’Église catholique en RDC pourraient servir de leçons 
à l’Afrique subsaharienne.
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