
Projet pilote : Retour en Afrique - Ensemble pour une nouvelle Afrique 

Parcours de formation inter-disciplines, interculturelle et multi-perspectives pour le 
Citoyen du Monde et les nouveaux leaders pour l'Afrique, animés par les valeurs 

traditionnelles et modernes de la Fraternité universelle et du Bien commun. 
(octobre 2018 - septembre 2021) 

Résumé 
(Dernière mise à jour : 15 mars 2018) 

 
Résumé du projet 
L'Afrique est le continent le plus « jeune ». Toutefois, sa jeunesse est aussi la plus touchée par les défis 
de la société : une croissance démographique rapide, la pauvreté, une éducation insuffisante, un 
manque d'opportunités, une instabilité climatique, des tensions tribales, des guerres et des 
déplacements de population. La crise internationale actuelle des réfugiés montre à quel point les 
jeunes sont désespérément à la recherche d'une vie meilleure. A la racine de nombreux problèmes se 
trouvent une gouvernance inadaptée, une mauvaise gestion, une corruption systémique et surtout un 
« savoir sans valeurs ». 
Sur la base de cet état des lieux, un groupe d'étudiants africains et de diplômés de l'Institut 
universitaire Sophia, en Italie, se sent interpellé pour susciter « le retour en Afrique », pour prendre la 
responsabilité de modeler ensemble une « Nouvelle Afrique ». Ils s'efforcent de provoquer une 
transformation culturelle comme source d'un nouveau style de gouvernance. Ils s'adressent à leurs 
camarades africains et veulent leur donner la formation globale nécessaire pour un leadership intégral. 
Pour atteindre cet objectif, ils ont créé un réseau d'une vingtaine de professeurs et de conférenciers 
d'Afrique de l'Est, de la RD Congo et d'outre-mer, qui s'engagent à contribuer à la réalisation de ces 
rêves. Les jeunes initiateurs s’intégrent également dans un réseau d'associations ayant une expérience 
réussie dans l'autonomisation des jeunes et la formation académique à la gouvernance. 
Le projet propose un ensemble d'activités à différents niveaux pour les jeunes pendant trois ans : des 
cours de formation régionaux combinés avec des activités locales dans les différents pays et la création 
de réseaux. 
Il s'agit d'un projet pilote dont l'intention explicite est de l'étendre à terme à d'autres régions du 
continent, mais qui souhaite commencer par créer un Centre d'excellence en management basé près 
de Nairobi, au Kenya. 

Zone géographique 
Afrique de l'Est et République Démocratique du Congo 

Objectif général du projet 
Donner aux jeunes d'Afrique les moyens de faire face aux défis de leur continent, en tant que citoyens 
actifs, de façonner l'Afrique de demain qu'ils souhaitent, et, ainsi, renforcer la société civile et 
politique, en enseignant une culture de fraternité universelle conformément à la mission de l'UNESCO, 
à l'AGENDA 2063 de l'Union africaine et aux objectifs de développement durable des Nations Unies. 



Objectifs spécifiques du projet 
D'ici septembre 2021, 

 Au moins 80 jeunes d'Afrique de l'Est et de la RD Congo auront fréquenté avec succès et conclu 
un programme de formation inter-disciplines et interculturel de trois ans sur une citoyenneté 
responsable, un leadership et une culture de la fraternité ; 

 Au moins 75 jeunes et 11 tuteurs adultes dans sept pays d'Afrique de l'Est et en RD Congo 
seront capables de servir de médiateur dans les tensions au sein de leurs communautés 
locales ; 

 Au moins 250 jeunes en Afrique de l'Est et en RD Congo sont capables et engagés à choisir leur 
avenir guidé par les valeurs qui favorisent la solidarité, le Bien commun, la citoyenneté 
mondiale et la fraternité universelle, en rejetant le terrorisme, la corruption et la violence 
physique et psychologique ; 

 Il y aura un réseau stable d'adultes et de jeunes engagés dans un changement constructif, 
promouvant les valeurs de solidarité et de fraternité, visant le bien de leurs communautés, 
agissant en tant que citoyen local et mondial responsable ; 

 Il y aura un espace permanent de dialogue, de formation, d'information, de coordination, etc. 
de jeunes au niveau régional. 

Groupes cibles 
 100 étudiants universitaires entre 20 et 35 ans, déjà actifs dans le domaine de l’animation, qui 

souhaitent apporter des changements ou travaillent déjà pour le changement dans leur 
communauté locale ; 

 Les jeunes qui s'engageront dans des activités locales sur le changement positif dans leur 
propre pays 

Facilitateurs 
 Professeurs ou conférenciers d'Afrique et d'outre-mer, engagés dans les objectifs du projet ; 
 Des « tuteurs » locaux dans chaque nation pour coordonner les activités locales et 

accompagner les participants 

Activités proposées (jusqu'en septembre 2021) 
 Séminaire de planification pour les professeurs/conférenciers et les tuteurs en janvier 2018 

pendant 5 jours (terminé) ; 
 Trois formations annuelles à l’animation de 10 jours avec 100 étudiants d'Afrique de l'Est et de 

RDC ; 
 Activités locales de promotion de la paix, trois fois par an, sur deux ans entre les cours 

annuels ; 
 Réseau d'un groupe permanent de bénéficiaires, de promoteurs, de personnel enseignant et 

d'associations ; 
 Centre régional de recherche, de formation, d'information, de rencontre et de réflexion pour la 

jeunesse africaine. 

Promoteurs 
Anciens étudiants de l'Institut universitaire Sophia (Italie) originaires de 12 pays africains, soutenus par : 

 L’Institut universitaire Sophia, Italie (http://www.sophiauniversity.org/en/) ; 
 Le Mouvement Politique pour l'Unité (http://www.mppu.org/fr/) ; 
 L'ONG New Humanity (http://www.new-humanity.org/fr/) ; 
 Le mouvement international des Focolari (https://www.focolare.org/fr) ; 
 Opus Mariae Reg. Trustees, Kenya. 

Budget 
Coût total :  225.500 Euros 
Contribution monétaire des participants :  -15.000 Euros 
Montant restant à récolter :  210.500 Euros 

Plus d'informations 
La description complète de projet peut être obtenue à l'adresse : projects.eastafrica@focolare.org. 
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