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Présente

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE PLUS OUVERTE ET PLUS SOLIDAIRE

CONCERTS ENFANTS :

HENRI DÈS
ALDEBERT

TICKETS EN VENTE SUR
*Call Center 24h/24 et 7j/7: 070/ 660.601

LAFETEDESSOLIDARITES.BE

en
prév-ente

*hors frais de réservation

*

30 & 31 AOÛT 2014 -CITADELLE DE NAMUR

SELAH SUE - ARNO - BLONDIE
MOS DEF & BLACK JACK JOHNSON
AXELLE RED - MAXIME LE FORESTIER
STEPHAN EICHER - BALKAN BEAT BOX
LES OGRES DE BARBACK - LA PEGATINA
IRMA - TINARIWEN - BABYLON CIRCUS - COELY
BLACK BAZAR - BAI KAMARA JR - S-CREW
AND MORE…

RDC - 

Un « pays hôte » 
pour une solidarité nord – sud d’exception 

La RépubLique
DémocRatique
Du congo



QuelQues rendez-vous à ne pas manQuer :

10h – 12h : Débat sur l’alimentation avec 
Danny Singoma pour le volet « Sud-RDC » - 
Débat Forum Solidaris

13h30 – 15h30 : Intervention de Monsieur 
HenRi mova Sakanyi, l’Ambassadeur de la 
RDC en Belgique dans le débat « Le bonheur 
à quel prix ? » - Débat Forum Solidaris

16h30 : Spectacle « Un fou noir au pays des 
blancs » par Pie Tshibanda suivi d’un drink 
et de la présentation officielle de l’exposi-
tion « Entre violence et espoir - Femmes du 
Kivu » – Stand de « L’espace de la Solidarité 
Internationale » (SOLSOC). 

14h30 : Café Littéraire avec Jean Bofane 
– écrivain, auteur du livre « Congo Inc » - 
Stand pays invité RDC. 

tout au long du week-end, découvrez 
également d’authentiques saveurs 

congolaises avec Maman Modestine qui 
vous proposera sa cuisine sur le stand.

Un stand « Pays invité - République Démocra-
tique du Congo » est dédié au pays hôte. Trois 
dimensions y sont présentées : 

La « Culture », avec une exposition
« République Démocratique du Congo, terre de 
contrastes » permettant de souligner la diver-
sité du pays mais également son important dé-
veloppement. 

L’ « Éducation », avec des animations exclu-
sives des partenaires de Solidaris venus tout 
spécialement de Kinshasa pour l’occasion. 

La « santé » avec des animations des parte-
naires de Solidaris mais également des pré-
sentations et découvertes des projets de santé 
solidaire dont SoLiDaRco. 

Le stand sera inauguré, le samedi 30 
août, à 12 heures, en présence de Mon-
sieur le Ministre Jean-paScaL LabiLLe 
et de Monsieur l’Ambassadeur de la 
République Démocratique du Congo en 
Belgique HenRi mova Sakanyi. 

Vous ne savez pas par quel 
stand commencer ?  
un « itinéraire République 
Démocratique du Congo » a 
été concocté spécialement 
pour vous, par le biais du 
quizz « solidarité au-delà des 
frontières… Itinéraire RDC ».

le « starting point » ? le 
stand « pays Invité République 
Démocratique du Congo ».

dès 13h le samedi,
dès 10h le dimanche.

au menu de cette mise à l’honneur d’un pays 
de 80 fois la BelgiQue

Engagées de longue date en 
République Démocratique du 
Congo par des projets d’amé-
lioration de la santé, de ren-
forcement des capacités ; 
contribuant à l’important dé-
veloppement qu’elle connaît, 
la Mutualité socialiste solidaris 
et d’autres organisations pré-
sentes à la Fête, dont l’OnG de 
Coopération au Développement 
Solidarité Socialiste (solsoc), 
le syndicat Fédération Géné-
rale du Travail de Belgique 
(FGtB), l’ASBL Laïcité et Hu-
manisme en Afrique Centrale 
(lHac), ont souhaité mettre en 
évidence les multiples facettes 
de ce pays et sortir ainsi des 
clichés et des stéréotypes si 
souvent véhiculés.
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