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Pour la Paix, la Tolérance et l’Egalité
Notre but :
♦ Créer une culture de paix et contribuer à stimuler le dialogue entre tous les
intéressés pour la région des Grands Lacs en Afrique centrale, entre des
personnes originaires de la région et des populations du Nord de
l’hémisphère
Le mot Imbuto est un terme des langues Kinyarwanda et Kirundi, les langues
nationales du Rwanda et du Burundi. Imbuto signifie: semences de choix (fruit),
c'est à dire quelque chose qu’on sème, qui poussera et donnera des fruits. Ainsi,
nous voulons semer un grain, bien l’arroser et veiller à ce qu’un jour ce grain
porte des bons fruits.
Nos objectifs :
Améliorer l’information sur la région,
Organiser des rencontres internationales, des échanges, des réflexions et
des débats avec des personnes concernées,
Associer toutes les composantes des sociétés, toutes les générations,
adultes et jeunes, femmes et hommes, aux réflexions. Les diverses
professions, comme des personnes de diverses régions et conviction, sont
invitées à contribuer au développement d’un esprit de tolérance et à la
création de visions paisibles pour l’avenir.
Nos projets 2001-2005 :
 Rencontres internationales (en allemand et en français) :
• 28.07.-05.08.2001, en collaboration avec ISOKO e.V.: Séminaire
international : "Pour un dialogue entre les cultures : Contre le
racisme et la violence"
• 21.07.-28.07.2002: "Rencontre interculturelle 2002: - Vivre,
apprendre et travailler dans la nouvelle patrie"
• 03.08.-11.08.2002 en collaboration avec Inkindi, Belgique: Atelier
d'avenir pour des jeunes: "Où se trouve l'Afrique?"
En 2003, cet atelier a eu le mérite d’avoir été reconnu comme
projet de bonne pratique (good practice) pour le dialogue
interculturel par la Commission Européenne à Bruxelles.
CD-Rom avec des textes, photos et vidéos à € 12,00.
• 2003: "Jeunesse pour des sociétés tolérantes - Contre le Racisme
et la Xénophobie" avec plusieurs conférences et soirées culturelles.
• Août 2003: "Pour la paix et la réconciliation - échanges des jeunes
au Rwanda". CD-Rom avec des textes, photos et vidéo à 12 €.
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•
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2004 : « Pour la Paix et la Réconciliation - au Rwanda et ailleurs »
série de séminaires, conférences et débats, soirées culturelles en
Allemagne, Belgique, France et en Suisse.
11/12.2004 :
voyage
d’étude:
« Souvenir,
Apprendre
et
Commémoration en Allemagne et au Rwanda » en collaboration
avec MEMOS-Rwanda à Nürnberg, Fürth Buchenwald, Berlin-Wannsee.
2005 : « Apprendre des expériences – Quelle vie après la mort ?
Holocauste
Europe, Génocide Rwanda » Séminaires, voyage
d’études, cycle de formation.

 Le site sur l'internet www.imbuto.net vous fournit des liens avec des
journaux, revues et agences online qui offrent une information de qualité,
accès aux médias, spécialisés pour la Région des Grands Lacs en Afrique
centrale, il informe sur des publications, le génocide et les crimes contre
l’humanité, le Tribunal International pour le Rwanda ...
De plus, le site est une pépinière de références aux initiatives, aux centres
de documentation et de recherche, aux organisations œuvrant dans la
région, etc.
La majorité des informations sur le net sont en anglais et/ ou en français, les
introductions en allemand.

Nos partenaires :
♦ de nombreuses personnes avec leur engagement bénévole et des donateurs
privés,
♦ Ministère des Affaires Etrangères, Berlin, Programme ZIVIK,
♦ Union Européenne, Programme d'Action Jeunesse pour l'Europe, Allemagne
et Belgique
♦ Office franco-allemand de la Jeunesse, Berlin - Paris
♦ ISOKO e.V. - Solidarité et Communication Internationales –
Internationale Solidarität und Kommunikation e.V. Bonn et tant d’autres !
L’association Imbuto, indépendante et laïque, est très reconnaissante pour tout
appui aussi bien moral que matériel.
Si vous partagez nos idées, veuillez y contribuer par vos idées et votre
engagement et n’hésitez pas à verser vos subventions à notre compte.
Vielen Dank, thank you, merci, gracias, asante sana, murakoze ...!
Avril 2005
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