Great Lakes Youth Programme

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - PEACE FELLOWS

Application deadline: May 16, 2022, at 23:59.
What is the Great Lakes Youth Programme?
The Great Lakes Youth programme aims to provide young men and women, aged between 18 and
30 years old, with knowledge and competencies that will allow them to play an effective role in
governance, peace consolidation, and development processes at the local, national, and regional
levels. It provides them with support in designing and implementing peace-oriented actions that
generate/strengthen a shared sense of regional citizenship. It also gives them access to a crossborder network that allows them to access decision-makers to share their ideas as well as influence
decisions for peace and cohesion between the Great Lakes peoples. The programme also uses
awareness-raising, intercultural and intergenerational dialogue, and advocacy to challenge cultural,
ageist and gender norms that limit the ability of young men and women to engage effectively in
civic, political and peace processes in the Great Lakes region.
The Great Lakes program is implemented by Interpeace and its partners Pole Institute, Never
Again Rwanda (NAR), the Centre of Alert and Prevention of Conflicts (CENAP), Action for Peace
and Concord (APC), Refugee Law Project (RLP), and Vision Jeunesse Nouvelle (VJN). It is
financed by the European Union and the Swiss Development Cooperation (SDC), respectively
through the projects “Youth Innovation Lab for Peace (YouthLab)” (30 months) and “Cross-border
dialogue for peace in the Great Lakes region: phase III” (5 years).
Interpeace: https://www.interpeace.org/
NAR: https://neveragainrwanda.org/
Pole Institute: https://www.pole-institute.org/
CENAP: http://www.cenap.bi/
APC: https://apcasbl.org
VJN: http://www.visionjeunessenouvelle.org.rw/
RLP: https://www.refugeelawproject.org/
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Who is a Peace Fellow?
Peace Fellows are young men and women, between the ages of 18 and 30, from different
fields/backgrounds who are affiliated to various existing platforms involved in building peace in
the Great Lakes Region. Platforms may include government and regional agencies/bodies, youth
groups, youth organizations, associations, clubs, cooperatives, saving circles, university guild
associations, youth councils, farmers’ associations, youth in technology, youth in private sector,
artists, traders, musicians etc. As platform members, Peace Fellows implement innovative
initiatives for peace at the local, national and/or regional levels.
Why participate in the programme as a Peace Fellow?
As part of a cross-border network of 240 Youth from Rwanda, Uganda, Burundi and the DRC,
you will be supported through training and exchange of experience sessions to level up your
current initiatives and increase the impact of your work. Training topics may include, but not be
limited to, advocacy, conflict analysis, mediation, dialogue facilitation, community engagement,
or introduction to trauma-healing approaches. You will also gain access to a cross-border network
of policymakers and have opportunities to participate in national policy dialogues, regional youth
advocacy events, as well as cross-border inter-generational and intercultural festivals, to help
enhance Youth leadership and participation in peace processes in the Great Lakes region.
Eligibility requirements
To apply as a Peace Fellow, you have to be:
 Between 18 and 30 years old;
 A national or resident of Rwanda, Burundi, Uganda, DRC - Kivu region. For citizens of
the DRC - North Kivu: you must be a citizen of the city of Goma, the territory of Rutshuru,
the territory of Nyiragongo, or the locality of Sake. For citizens of the DRC - South Kivu:
you must be a citizen of the city of Bukavu, the territory of Uvira, the territory of Kabare,
or the territory of Kalehe;
 Fluent in both spoken and written English or French;
 Level of education at least Secondary or equivalent;
 Able to commit to participating in activities for the next 4 years;
 Belonging to an existing platform involved in building peace in the Great Lakes Region.
Platforms may include government and regional agencies/bodies, youth groups, youth
organizations, associations, clubs, cooperatives, saving circles, university guild
associations, youth councils, farmers’ associations, youth in technology, youth in private
sector, artists, traders, musicians etc.
 As a platform member, implementing initiatives for the improvement of governance, the
consolidation of peace and the development of the Great Lakes region.
If you are interested and meet with these requirements, do not hesitate to submit an expression of
interest!
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How to submit a manifestation of interest?
To submit an expression of interest, please send us a short email answering the following questions:










What is your name?
How old are you?
Which level of education do you have?
Which platform do you belong to?
Where is your platform located? (please specify the full address, including country, city,
street, etc)
What is the platform’s mission?
What initiatives for peace and social cohesion have you contributed to implement in your
community/country/region, as a platform member?
Should you be selected for the next stage of the selection process, how can we contact you?
(please provide your phone number, email address, etc).
Please provide two references who can confirm the information you have included in this
email (name, phone number and/or email)

Your email should be sent no later than May 16, 2022, at midnight, to the following address:
If you are from the DRC-North Kivu, please send an email to recrutement@pole-institute.org
If you are from the DRC-South Kivu, please send an email to apcasbl@gmail.com
If you are from BURUNDI, please send an email to cenap@cenap.bi
If you are from RWANDA, please send an email to visionjeunesse2050@gmail.com
If you are from UGANDA, please send an email to recruitment@refugeelawproject.org
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Programme Grands Lacs pour la jeunesse

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT - PEACE FELLOWS

Date limite de dépôt des candidatures : 16 mai 2022, à 23:59.
Qu’est-ce que le Programme pour la jeunesse des Grands Lacs ?
Le programme pour la jeunesse des Grands Lacs vise à fournir aux jeunes, hommes et femmes,
âgés de 18 à 30 ans, des connaissances et des compétences qui leur permettront de jouer un rôle
efficace dans les processus de gouvernance, de consolidation de la paix et de développement aux
niveaux local, nation et régional. Il leur fournit un soutien dans la conception et la mise en œuvre
d’actions axées sur la paix qui génèrent/renforcent un sentiment partagé de citoyenneté régionale
et leur donne accès à un réseau transfrontalier qui leur permet d’accéder aux décideurs pour
partager leurs idées et influencer les décisions pour la paix et la cohésion entre les peuples de la
région des grands lacs. Le programme utilise également le dialogue interculturel et
intergénérationnel et le plaidoyer pour remettre en question les normes culturelles, âgismes et de
genre qui limitent la capacité des jeunes hommes et femmes à s’engager efficacement dans les
processus civiques, politiques et de paix dans la région des Grands Lacs.
Le programme Grands Lacs est mis en œuvre par Interpeace et ses partenaires Pole Institute, Never
Again Rwanda (NAR), Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP), Action for Peace
and Concord (APC), Refugee Law Project (RLP), and Vision Jeunesse Nouvelle (VJN). Il est
financé par l’Union Européenne (UE) et la Coopération Suisse au Développement (CSD),
respectivement pour les projets “Youth Innovation Lab for Peace (YouthLab)” (30 mois) et
“Dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs : phase III » (5 ans).
Interpeace: https://www.interpeace.org/
NAR: https://neveragainrwanda.org/
Pole Institute: https://www.pole-institute.org/
CENAP: http://www.cenap.bi/
APC: https://apcasbl.org
VJN: http://www.visionjeunessenouvelle.org.rw/
RLP: https://www.refugeelawproject.org/
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Qu’est-ce qu’un(e) Peace Fellow ?
Les Peace Fellows sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, âgés de 18 à 30 ans, issus de
différents domaines et affiliés à une ou plusieurs des diverses plateformes impliquées dans la
construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Par « plateforme », on entend toute forme
de structure, dont les agences/organes gouvernementaux et régionaux, les groupes de jeunes, les
organisations de jeunes, les associations, les clubs, les coopératives, les cercles d'épargne, les
guildes universitaires, les conseils de jeunes, les associations d'agriculteurs, les groupes de jeunes
dans le domaine de la technologie, le secteur privé, le domaine artistique, le commerce, la musique,
etc. En tant que membres des plateformes, les Peace Fellows mettent en œuvre des initiatives
innovantes pour la paix aux niveaux local, national et/ou régional.

Pourquoi participer au programme en tant que Peace Fellow ?
En tant que membre d'un réseau transfrontalier de 240 jeunes du Rwanda, de l'Ouganda, du
Burundi et de la RDC, vous bénéficierez d’un soutien en formation et sessions d’échange
d’expérience, en guise d’accompagnement pour la mise en œuvre de vos initiatives dans le
domaine de la construction de la paix. Les sujets de formation pourront inclure, sans s'y limiter, le
plaidoyer, l'analyse des conflits, la médiation, la facilitation du dialogue, l'engagement
communautaire, et l'introduction aux approches de guérison des traumatismes. Vous aurez
également accès à un réseau transfrontalier des décideurs politiques, et bénéficierez d’opportunités
de participer à des dialogues politiques nationaux, à des événements régionaux de plaidoyer, ainsi
qu'à des festivals transfrontaliers intergénérationnels et interculturels, afin d'aider à renforcer le
leadership des jeunes et leur participation aux processus de paix dans la région des Grands Lacs

Conditions d'éligibilité
Pour postuler en tant que Peace Fellow, vous devez :
 Avoir entre 18 et 30 ans ;
 Être citoyen ou résident du Rwanda, du Burundi, de la RDC - région du Kivu ou de l'Ouganda.
Pour les citoyens de la RDC - Nord Kivu : vous devez être citoyen de la ville de Goma, ou des
territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi ou Lubero. Pour les citoyens de la RDC - SudKivu : vous devez être citoyen de la ville de Bukavu, du territoire d'Uvira, du territoire de
Kabare, ou du territoire de Kalehe ;
 Parler et écrire couramment l'anglais et/ou le français ;
 Avoir un niveau de formation équivalent au moins du secondaire ;
 Être disposé à s'engager à participer aux activités pendant les quatre prochaines années ;
 Appartenir à une plateforme existante impliquée dans la construction de la paix dans la région
des Grands Lacs. Par « plateforme », on entend toute forme de structure, dont les
agences/organes gouvernementaux et régionaux, les groupes de jeunes, les organisations de
jeunes, les associations, les clubs, les coopératives, les cercles d'épargne, les guildes
universitaires, les conseils de jeunes, les associations d'agriculteurs, les groupes de jeunes dans
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le domaine de la technologie, le secteur privé, le domaine artistique, le commerce, la musique,
etc.
 En tant que membre de la plateforme, mettre en œuvre des initiatives pour l’améliorationde la
gouvernance, la consolidation de la paix et le développement de la région des Grands Lacs.
Si vous êtes intéressé et que vous répondez à ces exigences, n'hésitez pas à soumettre une
manifestation d'intérêt !

Comment soumettre une manifestation d'intérêt ?
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer votre CV, ainsi qu’un court courriel
répondant aux questions suivantes :
 Quel est votre nom ? Quel âge avez-vous ?
 Quel est votre niveau de formation ?
 A quelle plateforme/organisation appartenez-vous ?
 Où est située votre plateforme ? (Veuillez préciser l'adresse complète, y compris le pays,la
ville, la rue, etc.)
 Quelle est la mission de la plateforme ?
 Dans quelles initiatives pour la paix et la cohésion sociale avez-vous été personnellement
impliqué dans votre communauté/pays/région en tant que membre de la plateforme ?
 Par quel moyen pouvons-nous vous contacter ? (Veuillez indiquer votre numéro de téléphone,
votre adresse électronique, etc.)
 Quelles sont vos références pour témoigner les allégations ? (Veuillez indiquer le numéro de
téléphone et/ou adresse email de deux personnes qui peuvent témoigner de vos initiatives)

Votre email doit être envoyé au plus tard le 16 mai 2022, à 23:59, à l'adresse suivante :
Si vous êtes de la RDC-Nord-Kivu, veuillez envoyer un email à recrutement@poleinstitute.org
Si vous êtes de la RDC-Sud-Kivu, veuillez envoyer un email à apcasbl@gmail.com
Si vous êtes du BURUNDI, veuillez envoyer un email à cenap@cenap.bi
Si vous êtes du RWANDA, veuillez envoyer un email à visionjeunesse2050@gmail.com
Si vous êtes de l'OUGANDA, veuillez envoyer un email à recruitment@refugeelawproject.org
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