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Qui sommes-nous ?  

 
Nous sommes une association de 
ressortissants  africains vivant en France et 
leurs amis français sensibles aux problèmes 
des jeunes africains victimes des conflits 
armés et qui constituent une forte diaspora 
permanente sur tout le continent africain et 
partout au monde. 
 
Notre but est de promouvoir l’entraide, la 
solidarité et les échanges culturelles au 
bénéfice des jeunes issus de la région des 
Grands Lacs (le Burundi, le Rwanda, la 
République Démocratique du Congo RDC) 
qui ont survécu aux différents conflits 
armés et en quête de leur intégration socio-
économique au sein des pays d’accueil. 
 
Contexte : Région des Grands 
Lacs 
 
La région des Grands Lacs fait partie des  
régions les plus peuplées du monde. 
Sa population est estimée à 107 millions 
d’habitants. Au climat tempéré, cette partie 
de l’Afrique est aussi l’une des régions les 
plus fertiles et favorable à l’élevage, en 
particulier de bovins et de chèvres. 

 
Le Burundi et le Rwanda (pays culturellement 
très proches) ont été colonisés par l’Allemagne 
puis la Belgique  tandis que la République 
démocratique du Congo (RDC) fut colonisée par 
la Belgique. 
 
Considérée comme une région avec un grand 
potentiel après indépendance (vers les années 
soixante), la région n’a cessé de subir, au cours 
de ces dernières années, des guerres civiles, des 
violences intenses et un génocide, qui ont 
entraîné des milliers de pertes humaines et de 
déplacés de guerre, éparpillés  partout au 
monde.  Le plus grand nombre de ses exilés est 
concentré sur  le continent africain dont la 
sécurité et les conditions économiques restent 
incertaines. 
 
Cette instabilité politique permanente entraine  
des déplacements réguliers des  populations vers 
des rares pays limitrophes qui connaissent 
encore un peu de stabilité. Comme dans toute 
situation d’urgence, les femmes, les vieillards et 
les plus  jeunes sont les populations les plus 
fragilisées. Parmi ces  jeunes  une partie a quitté 
leurs pays à l’âge mineur et d’autres sont nés au 
cours de cette exode. 
 
Coupés de leur culture d’origine, séparés pour la 
plu part de leurs parents ou des proches, ces 
jeunes sont plus que jamais livrés à eux-mêmes. 



 

Incertaines de leur avenir, les filles sont obligées 
de se marier encore enfant (14 ans en moyenne) 
pour trouver protection et pour subvenir à leurs 
besoins moral et matériel, ou tout simplement se 
livrent à la prostitution laissant ainsi de côté leur 
chance de terminer les études. Les garçons, quant 
à eux, ont tendance à être recruté par diverses 
rebellions au risque d’y perdre la vie sinon à se 
livrer aux actes de banditisme ou d’autres formes 
de violences. 
 
Un petit nombre des  jeunes les plus chanceux 
vont à l’école. Ils sont confrontés  aux problèmes 
de manque de moyens matériels et logistiques 
pour mener à bien leurs scolarités. Ceux qui 
arrivent à décocher des diplômes ne trouvent pas 
facilement du travail pour subvenir à leurs besoins 
de base et accéder à leur pleine autonomie 
financière. 
 
Pour appuyer les efforts et les initiatives locales 
de ces jeunes, l’association « PROMESSES » est 
entrain de mettre en place le projet dit « Bouge de 
ta ville », dont les grandes lignes sont définies ci 
dessous. 
 
PROJET BOUGE DE TA VILLE 
 
Au moment où les frontières européennes 
deviennent de plus en plus infranchissables aux 
populations du sud en difficultés, l’association 
PROMESSES continue de croire en cette volonté 

politique des pays riches d’aider ceux en 
voie de développement. 
Partant du principe que « aider un jeune à 
construire son avenir, c’est contribuer à la 
construction d’un monde meilleur », 
l’association se propose de donner sa 
contribution quant à l'accompagnement des 
jeunes victimes de conflits armés vivant au 
Congo Brazzaville, au Kenya et au 
Cameroun vers une autonomie 
intellectuelle et matérielle, 
 
Son action participe  au processus de 
reconstruction morale et matérielle de ces 
jeunes à travers son projet dit « Bouge de 
ta ville ».  
Elle entend mobiliser les forces de ces  
bénévoles (inter générationnels), et de 
divers acteurs sociaux au tour de deux  
trois axes : 
 
Actions socio-éducatives : financement 
des études à travers un système de 
parrainage, orientation scolaire, lutte contre 
l’illettrisme, matériel scolaire, construction 
d’écoles, échanges d’informations et ou 
organisation de forums inter étudiants…. 
 
Actions socio-économiques : 
Financement des microprojets, appui et 
accompagnement aux initiatives 

d’intégration à la vie économique locale, 
développement du commerce équitable etc. 
 
Echanges socio-culturels : Soutien aux 
associations à caractère socio-culturel, 
valorisation des talents et stimulation de l’esprit 
de créativité des jeunes, échanges des pratiques 
culturelles, valorisation des produits locaux etc. 
 
Pour y arriver, nous comptons,  avec le concours 
des associations caritatives tant locales 
qu’internationales, organiser : 
♣ Des collectes de vêtements, de matériel 
scolaire et pédagogique (ordinateurs, 
calculatrices, livres etc.) 
♣ Des collectes de fonds à travers des 
manifestations socio-culturelles comme des 
repas ou soirées dansantes, des événements 
culturels ou sportifs, des lotos, vide greniers etc. 
♣  La recherche des financements au près des 
organismes ou bailleurs sociaux. 
♣ La collecte de dons divers auprès des 
bienfaiteurs. 
 

ADHESION 
 
 Les frais d’adhésion  ont été fixés à : 

• 10 euros/an pour étudiants et chômeurs 
• 20 euros/an pour le reste des adhérents. 
• Les bonnes volontés sont toujours les 

bienvenues. 


