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The 2nd Regional Peace Summer School to be held in Entebbe, Uganda, from 19th–23rd
September 2022
[Déroulez pour le Français]

Kampala, 12th September 2022 – The EU-co-funded project "Great Lakes Youth Network for
Dialogue and Peace" would like to announce the second "Regional Peace Summer School"
to be held in Entebbe, Republic of Uganda, from 19th–23rd September 2022 at the Imperial
Botanical Beach Hotel.
The project is being implemented by a consortium of organizations that have been working in
the region for several years, including the German political foundation Konrad-AdenauerStiftung (KAS)–with its three country offices in DRC, Uganda and Tanzania–as well as local
partners: Pole Institute in Goma, DRC; Vision Jeunesse Nouvelle (VJN) in Gisenyi, Rwanda;
Cornerstone Development Africa (CDA) and LéO Africa Institute (LAI) in Kampala, Uganda;
and Actions for Democracy and Local Governance (ADLG) in Mwanza, Tanzania. This second
Regional Peace Summer School will be hosted by our two partners in Uganda mentioned
above.
The first Regional Peace School, held in Goma, in January 2022, from 24th–28th, brought
together a hundred people from various portfolios. This second such event would like to start
on a solid foundation, considered solid, of the first and welcome more than 130 people in
Entebbe. They include leaders of youth organisations, targeted actors in politics and civil
society, the private sector and development cooperation, academia, national and international
media, EU delegations and Konrad Adenauer Foundation country offices in the Great Lakes
region. All these stakeholders will come from DR Congo, Rwanda, Uganda and Tanzania, the
Target Region of the project.
This Regional Peace Summer School will include very relevant sessions around current
thematics for peace, development, and social cohesion within the Great Lakes region. These
sessions will be facilitated by experts and youth leaders on topics such as the danger and
threats to the peacebuilding process following the resurgence of armed conflicts in the region;
education in the culture of peace and non-violence; the role of the media in the peacebuilding
process; economic stability and youth employment; the skills needed for mediation and conflict
resolution as well as the participation of youth in these processes at national level; the

community mobilization for peace; the creation of an adequate environment for refugees,
etc. Youth will also be able to share their experiences and lessons learned in peace and
security activism in the Great Lakes region and participate in a peace walk in support of the
Uganda Refugee Bill alongside other local organizations.
"We are proud of the partnerships formed and consolidated between different youth initiatives,
as well as the willingness of youth to promote peace and dialogue in the Great Lakes region
through joint actions. This is evidenced by the number and quality of project proposals
submitted by youth initiatives. Future activities will be based on this solid foundation." Mr.
Jakob Kerstan, Resident Representative KAS-DRC.
After forging partnerships and links during the first Regional Peace School, youth will present
ideas for regional and national projects to a jury and will then be able to benefit from subgrants to implement these projects over a period of about one year. It is indeed a question of
consolidating the youth network that is being built in the region, but also of strengthening the
impact of youth initiatives in the field of the promotion of peace and dialogue. 16 chosen
projects will benefit from these sub-grants.
Recall that these two editions of the Peace Summer School are made possible thanks to the
financial support of the European Union and the Konrad-Adenauer-Stiftung as well as with the
technical support of all partners.

Français
La deuxième École Régionale d'Été de la Paix se tiendra à Entebbe, en Ouganda du 19
au 23 septembre 2022.
Kampala, le 12 septembre 2022 - Le projet cofinancé par l'UE "Great Lakes Youth Network
for Dialogue and Peace" voudrait par la présente annoncer la deuxième "École Régionale
d'Été de la Paix" qui se tiendra à Entebbe, en République d’Ouganda, du 19 au 23 septembre
2022 au Imperial Botanical Beach Hotel.
Le projet est exécuté par un consortium d'organisations qui travaillent dans la région depuis
plusieurs années, comprenant la fondation politique allemande Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS)–avec ses trois bureaux nationaux en RDC, en Ouganda et en Tanzanie–ainsi que des
partenaires locaux: Pole Institute à Goma, RDC; Vision Jeunesse Nouvelle (VJN) à Gisenyi,
Rwanda; Cornerstone Development Africa (CDA) et LéO Africa Institute (LAI) à Kampala,
Ouganda; et Actions for Democracy and Local Governance (ADLG) à Mwanza,
Tanzanie. Cette deuxième École Régionale d'Été de la Paix sera accueillie par nos deux
partenaires en Ouganda cités ci-haut.
La première École Régionale de la Paix, tenue à Goma, plutôt en janvier 2022, soit du 24 au
28, avait réuni une centaine des personnes de portfolio variés. Cette deuxième activité
pareille voudrait partir sur des bases, jugées solides, de la première et accueillir plus de 130

personnes à Entebbe. Il s’agira en effet, des leaders des organisations des jeunes, des
acteurs ciblés de la politique et de la société civile, du secteur privé et de la coopération au
développement, du monde académique, des médias nationaux et internationaux, des
délégations de l’UE et des bureaux-pays de la fondation Konrad Adenauer dans la région des
Grands-Lacs. Toutes ces parties prenantes proviendront de la RD Congo, du Rwanda, de
l’Ouganda et de la Tanzanie; zone cible du projet.
Cette École Régionale d’Été de la paix comprendra des sessions très pertinentes autour des
thématiques actuelles et très importantes pour la paix, le développement et la cohésion
sociale au sein de la région des Grands-Lacs. Ces sessions seront animées par des experts
et des jeunes leaders au tour thèmes tels le danger et les menaces au processus de
consolidation de la paix de suite de la résurgence des conflits armés dans la région;
l’éducation à la culture de la paix et la non-violence; le rôle des médias dans le processus de
la consolidation de la paix; la stabilité économique et l’emploi des jeunes; les compétences
nécessaires pour la médiation et la résolution des conflits ainsi que de la participation des
jeunes dans ces processus au niveau national; la mobilisation communautaire pour la paix; la
création d’un environnement adéquat pour les réfugiés, etc. Les jeunes pourront aussi
partager leurs expériences et leçons apprises dans l’activisme pour la paix et la sécurité dans
la région des Grands-Lacs et participer à une marche pour la paix en soutien au projet de loi
sur les réfugiés en Ouganda aux côtés d’autres organisations locales.
‘’Nous sommes fières des partenariats formés et consolidés entre différentes initiatives des
jeunes, ainsi que de la volonté manifestée par les jeunes de promouvoir la paix et le dialogue
dans la région des Grands-Lacs au travers des actions communes. Ceci se témoigne par le
nombre et la qualité des propositions des projets soumis par les initiatives des jeunes. Nos
activités futures vont reposer sur ces solides bases.'' M. Jakob Kerstan, Représentant
Résident KAS-RDC.
Après avoir tissé des partenariats et des liens durant la première École Régionale de la paix,
les jeunes vont présenter des idées des projets à caractère régional et national devant un jury
et pourront par la suite bénéficier des sous-subventions pour exécuter ces projets sur une
période d’environ une année. Il est en effet, question de consolider le réseau des jeunes qui
est en train de se construire dans la région, mais aussi de renforcer l’impact des initiatives
des jeunes dans le domaine de la promotion de la paix et du dialogue. 16 projets vont
bénéficier de ces sous-subventions.
Rappelons que ces deux éditions du Peace Summer School sont rendues possibles grâce à
l’appui financier de l’Union Européenne et de Konrad-Adenauer-Stiftung ainsi qu’avec l’appui
technique des tous les partenaires.

