
Rencontre européenne sur la situation des droits humains au Congo
avec la participation de 

MOÏSE KATUMBI CHAPWE

PARLEMENT EUROPEEN

Jeudi 30 juin 2016 de 15h00 à 18h30
Inscription obligatoire via le site web www.acp-europa.eu (places limitées)

PROGRAMME

Ouverture et conclusions des travaux par Dimitri VERDONCK
Débats animés par Henri Désiré N’ZOUZI, Consultant diplomatique, directeur de Radio M’Boté

Panel 1 : « L’exercice des droits civils, économiques et sociaux au Congo »

• « La situation des droits humains au Congo : bilan d’une législature et perspectives », par Dimitri 
VERDONCK, Président de l’Association Cultures & Progrès (ACP asbl)

• « L’exercice des droits syndicaux au Congo », par Rudy DE LEEUW, Président de la Confédération 
européenne des syndicats (CES-ETUC) et Président du Comité des droits humains et syndicaux de la 
Confédération internationale des syndicats (CSI-ITUC)

• « L’impact de cinq années de coopération entre l’UE et le Congo sur la situation des droits civils, 
économiques et sociaux », par Arnaud ZACHARIE, Secrétaire général du Centre National de 
Coopération au Développement (CNCD 11.11.11)

• « Les enjeux d’une coopération axée sur la santé sexuelle et reproductive au Congo », par Pierre 
VERBEEREN, Directeur de Médecins du Monde (MDM Belgique)

• «  Le rôle des femmes dans le processus démocratique au Congo », par Nicole NTUMBA 
BWATSHIA, Ph.D, Professeur de Droit International Public

Panel 2 : « L’opposition politique et l’alternance démocratique en RDC »

• « Etat des lieux sur la situation des droits de l’Homme au Congo », par Paul NSAPU, Vice-Président 
de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme (FIDH)

• « Réflexions sur les dynamiques politiques à l’oeuvre au Congo et dans la région », par Bernard 
LELOUP, Professeur de politique internationale et expert auprès de l’ONU.

• « Le point des ONG européennes sur le processus électoral et les enjeux du prochain scrutin », par 
Donatella ROSTAGNO, Directrice EURAC

• « L’engagement citoyen des jeunes congolais », par Floribert ANZULUNI, Co-fondateur et 
Coordinateur du Mouvement citoyen Filimbi

• « Les enjeux de l’alternance démocratique au Congo », par Moïse KATUMBI CHAPWE, Chef 
d’entreprises, ancien Gouverneur du Katanga, Candidat déclaré aux élections présidentielles

Une conférence organisée par l’Association Cultures & Progrès, en partenariat avec Radio M’Boté


