
 
 

 

espace de formations formation d’espaces       
rue Sessler 7, CP 3522 
2500 Bienne 3 
tél.fax: 032 322 66 02 
effe@effe.ch 
www.effe.ch         

 
    

« Fuir la République Démocratique du Congo »  
Journée d'information et d’échange 
 
Date Vendredi, 20 novembre 2015 

Horaire & lieu 09:30 – 16:30, Maison Farel, Quai du Haut 12, 1er étage, 2500 Bienne 

Intervenant Emmanuel Mbolela,  auteur du livre « Mon chemin du Congo vers l’Europe : entre la 
résistance, la fuite et l’exil » 1. Il est fondateur de l’Association des réfugiés et demandeurs 
d’asile congolais au Maroc (ARCOM). Il a fait des études en sciences économiques à 
l’université de Mbuji – Mayi. Il vit actuellement au Pays-Bas et est un activiste et défenseur 
du droit des réfugiés et migrants au sein du réseau Afrique – Europe - Interact. 

Information Daisy Dellenbach, effe – espace de formations formation d’espaces, rue Sessler 7, CP 3522,  
2500 Bienne, 032 322 66 02, info@effe.ch 
 

Organisation Caritas Suisse, Service d’intégration, Lucerne, Christof Maag 

Public cible • Professionnel-le-s travaillant avec des demandeurs d’asile, des étrangers admis 
provisoirement et des réfugiés. 

 • Professionnel-le-s ou personnes intéressées par le domaine de l’intégration et de la 
migration. 

Objectifs La journée consistera à offrir aux participant-e-s des informations pratiques pour une 
meilleure compréhension des enjeux politico-géostratégiques et de la situation des droits de 
l’homme en République Démocratique du Congo. La journée mettra l’accent sur la fuite de 
l’intervenant au Maroc, sa vie en tant que migrant au Maghreb, ainsi que sur la lutte et la 
mobilisation des réfugié-e-s au Maroc. Elle permettra aux participant-e-s d’échanger sur les 
problèmes rencontrés par les réfugiés dans leur parcours et dans les pays d’accueil. 

Contenu Les thèmes suivants seront abordés : 

 • Politique et géopolitique de la République Démocratique du Congo ; 

• Récit du parcours des réfugié-e-s et migrant-e-s de l’Afrique subsaharienne et expérience 
personnelle de l’intervenant ; 

• Echange entre les participant-e-s sur la mobilisation des acteurs sociaux pour les droits 
des réfugié-e-s et migrant-e-s en Europe. 

                                                        
 
1 Edition en français 2016 



 
 

Prix Tarif normal                                          CHF 240.- 
Collaborateurs Caritas                          CHF 190.- 
Tarif réduit (étudiant-e, carte culture)    CHF 100.-  
La documentation et les boissons sont comprises dans le prix. 

Inscription Avec le talon d’inscription par poste ou par e-mail jusqu’au lundi 9 novembre 2015. Les 
inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (25 participant/es au maximum). 
La confirmation de votre inscription vous parviendra par courriel. Vous recevrez la facture, le 
programme de la journée et le plan d’accès une semaine avant la formation. 
 

Annulation ou 
désistement En cas de désistement : 

• Jusqu’à 14 jours avant la journée d’information, des frais administratifs de CHF 50.- 
seront perçus.  

• Jusqu’à trois jours avant la date de la formation, 50% du prix du cours sera facturé. 
• En cas de désistement trois jours avant la date de la formation, le prix entier du cours 

sera perçu. Il est possible de se faire remplacer. 

 

 

Publications actuelles :  

• « Mein Weg vom Kongo nach Europa: Zwischen Widerstand, Flucht und Exil », Edition Mandelbaum 
Verlag 2014, ISNB  

• ‘La situation des migrants subsahariens au Maroc vécue et racontée par un migrant congolais’. Publié in : 
« Le Maghreb et les migrations subsahariennes : le rôle des associations et des syndicats ». Fondation 
Friedrich Ebert, Tunisie. ISBN 978-9938-815-01-6 

___________________________________________________________________________________________ 

Talon d’inscription        
    
« Fuir la République Démocratique du Congo »  
Journée d'information et d’échange 
 
Vendredi 20 novembre 2015, Maison Farel, Quai du Haut 12, 1er étage, 2500 Bienne  
 
Nom   

     

 Prénom   

     

 
 
Institution/organisation 

     

 
 

Inscription/facture    Institution/organisation    Privé   

 

Adresse de facturation 

     

 
 
 

     

 
 
E-mail 

     

  Téléphone   

     

 
  
 
Merci de renvoyer votre talon d’inscription jusqu’au lundi 9 novembre 2015 à espace de formations 
formation d’espaces, rue Sessler 7, CP 3522, 2500 Bienne 3, ou par e-mail: info@effe.ch 


