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I. Introduction
C’est en juin dernier que le directeur général de l’Institut supérieur des techniques
médicales (ISTM-RB) et le médecin coordonnateur de santé dans le réseau de la
communauté baptiste du fleuve Congo (CBFC) a fait appel auprès de PARDEC afin de
solliciter un appui au niveau matériel pour son institution. En réponse à cet appel, nous
avons été dépêchés à Kinshasa pour travailler avec la direction de CBFC à
l'identification et l’analyse de besoins devant permettre d’élaborer un projet conjoint. La
mission a débutée le 8 août et s’est terminée le 28 août 2015.

Outre le travail avec la CBFC, nous avons aussi eu le mandat de procéder à l'évaluation
mi-terme du projet d'agriculture et de sécurité alimentaire en cours dans la banlieue de
Kinshasa, et de participer à des réunions du consortium local pour l’appel de projets du
MAECD. Le consortium avait invité PARDEC en tant qu'organisme Canadien de
solidarité internationale, à faire partie de leur consortium en apportant son expertise en
matière d’amélioration des conditions des femmes des enfants, et des jeunes. C'est
dans ce cadre que nous avons été sollicitées afin de représenter l'organisme, et
d'assister à des réunions du consortium pendant notre séjour à Kinshasa. En résumé,
notre mission à Kinshasa a porté sur trois mandats ou objectifs tels que résumés dans
la section suivante.

II. Objectifs de la mission
Les trois objectifs de la mission sont :
1. Identifier et analyser les besoins du réseau de la santé de la Communauté
baptiste du fleuve Congo (CBFC).
2. Procéder à l'évaluation mi-terme du projet agricole que PARDEC réalise
présentement au profit de la fondation pédiatrique de Kimbondo.
3. Participer à des réunions du consortium des organisations congolaises pour
l‘appel de proposition du ministère canadien des affaires étrangères.
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III. Résultats de la mission selon les trois objectifs
Dans le présent rapport, nous présentons les résultats d’un mois de travail réalisé à
Kinshasa dans le cadre de notre mission. Ces résultats sont présentés selon les
objectifs ci-dessus de la mission.

Objectif # 1. Identification et analyse de besoins de la communauté
baptiste du fleuve Congo (CBFC)
Le CBFC est une institution à caractère social et caritatif bien connue au Congo. Elle
est

membre de l’Église du Christ au Congo (ECC). Sa mission est centrée sur

l’évanglisation, l’éducation et le développement communautaire et social avec emphase
sur l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement celles des
femmes et des enfants. Parmi ses principaux investissements, on compte des écoles
primaires et scondaires, un institut supérieur des techniques médicales (ISTM) et les
centres hospitaliers et de maternités à travers la ville de Kinshasa.
Bien qu’à l’origine l'intéret principal du partenaire était d’obtenir les matériels et
équipements pour l’ISTM, il nous avait été également demandé d’intégrer également les
centres hospitaliers et de maternités afin de cerner les besoins pour l’ensemble du
réseau, et ainsi de mieux orienter la réponse à la demande d’aide formulée auprès de
PARDEC.

Ainsi, dans les lignes qui suivent, nous résumons les résultats de nos visites sur les
différents sites ainsi que les consultations avec les gestionnaires et leurs collaborateurs
d’une part, et avec les bénéficiaires des services d’autre part.

III.1.1 L’institut Supérieur des Techniques médicales/Révérend Bokundoa (ISTM)
L’institut supérieur des Techniques médicales est une institution privée rattachée à la
CBFC et gouvernée par le Révérend Bokundoa. Créé le 8 septembre 2011 et
acquiescé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire de la
République Démocratique du Congo (RDC), l’ISTM a son siège à Kinshasa.
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Sa mission première est de former les techniciens capables de combler les besoins en
matière de ressources humaines dans le domaine de la santé au pays.
L’Institut en est à sa quatrième année
d’existence. Il est organisé en plusieurs
sections d’études telles que les sciences
infirmières, avec deux options : hospitalière
et pédiatrique. Les autres sections sont
celles de la sage-femme, de techniques de
laboratoire et de gestion des institutions de
santé.

L'ISTM

compte

aussi

une

bibliothèque, un laboratoire informatique
avec à peine quelques ordinateurs, et un
laboratoire biomédical moins équipés pour des assimilations pratiques.
Quant au nombre d'étudiants, l’institut comptait 26 inscrits à sa création en 2011. Cinq
années plus tard, l’ISTM compte 511 étudiants régulièrement inscrits et, selon son
directeur général, le nombre d’inscriptions augmente année après année.

Ceci
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démontre l’intérêt que les jeunes congolais, filles et garçons, accordent à la profession
de la santé.

Besoins identifiés
Après plus de deux visites à l'ISTM accompagnée de membres de la CBFC, nous
avons identifé plusieurs besoins, dont les plus importants sont les suivants:
 besoin de matériels didactiques pour un enseignement plus pratique
 besoin de matériel informatique. Seul l’enseigement théorique ne permet pas aux
étudiants de maîtriser l’usage de l’outil informatique dans le domaine de la santé
 besoin d’approvisionner la bibliothèque en livres,
 besoin de mettre à jour les connaissances du personnel
enseignant.
 Besoin d’une source d’éléctrification pour une meilleur qualité de
l’enseignement

Recommandations:
Au regard de ces besoins et compte tenu du rôle que joue l'ISTM dans la formation de
techniciens qui prendront en charge la santé de la population, nous recommandons ce
qui suit:
1. Réaménager et équiper le laboratoire biomédicale afin de permettre les
étudiants de se familiariser avec ces outils qui leur serviront dans la vie
professionnelle;
2. Établir une relation de travail avec le grand laboratoire biomédical de Kinshasa
dans le but de favoriser les stages et les pratiques des jeunes étudiants en
formation;
3. Réaménager et équiper le laboratoire informatique d’ordinateurs et de logiciels
appropriés pour le volet médical;
4. Approvisionner la bibliothèque en livres en tenant compte de la diversification
5. Aider l’lSTM à établir un partenariat avec les écoles québécoises offrant les
mêmes types de formations telle que celle du Faubourg à Montréal
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III.1.2
Les
hospitaliers
maternités.

centres
et
de

Les plus importants que nous
avons visités sont: Itaga, Kitega
et Lisala. Ces centres
sont tous situés à Kinshasa.
Malgré la vétusté du matériel et
des équipements, les centres
jouent le rôle d’avant-garde dans
la prise en charge de personnes
les plus démunies, principalement les femmes, les enfants et les nouveau-nés. Ils
servent également de lieux privilégés pour les pratiques des étudiants de l’ISTM.
Outre l’utilisation par les étudiants de l’ISTM, les trois centres offrent plusieurs services

7
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à la population tels que : le suivi des grossesses, des césariennes, des blessés
militaires, la prise en charge de personnes souffrant de différentes pathologies, etc.
Tous ces services sont offerts à travers différents départements : gynécologie, chirugie,
pédiatrie, dentisterie, médecine interne, ophtalmologie, neurologie, neuro-psychiatrie,
etc.
Le nombre de patients qui fréquentent ces centres est toujours à la hausse malgré la
carence en matériel et en équipements. L’évacuation des cas d’urgence constitue un
véritable casse-tête pour le professionnel de la santé dans la mesure où la CBFC n’a
aucune ambulance. Cette situation est à la base de certain cas de décès que l’on
pouvait éviter si les centres avaient un moyen de transport pour aller chercher en
urgence ou transférer dans les grands hôpitaux de Kinshasa les patients en situation de
crise. À ceci s’ajoute une autre dificulté à laquelle les centres font face : il s’agit des
coupures intempestives de l'électricté. Cette situation cause beaucoup de préjudices au
bon fonctionnement des centres et affectent le rendement et la qualité des services
offerts.

Besoins identifiés
Les visites dans ces centres et les échanges que nous avons eux avec le personnel
soignant, principalement avec le directeur général, DR Serge Nkoy, nous ont permis de
cerner les besoins suivants:
 besoins d'acquérir les matériels et outils médicaux: (tensiomètre, glucomètre,
stérilisateur, machine d’imagerie médicale,
l’analyse

de

fluides

corporels,

besoin

centrifugeuse, microscopes pour
d’un

frigo

pour

conserver

les

médicaments);
 besoin de réaménager l’espace de soins et de l'équiper de nouveaux mobiliers;
 besoins de renforcer et de former le personnel sur les travaux d’entretien et de
désinfection des lieux;
 besoin de moderniser et de réaménager cetaines salles qui accusent des signes
de vétusté;
 besoin de doter les centres de santé et de maternité de sources d'énergie
autonomes pour un meilleur fonctionnement et une meilleur aération des lieux.
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 besoin de disposer, ne serait ce qu’une ambulance correctement équipée,pour
les centres

Recommandations
Dans leur état actuel, les trois centres hospitaliers et de maternités offrent d'énormes
services à la population congolaise et ce, malgré leur sous équipement. La CBFC, à
travers ces centres de santés, pourrait contribuer davantage à l'amélioration de l'état de
santé des personnes les plus vulnérables si elle bénéficiait d'un appui extérieur. Pour ce
faire, nous recommandons ce qui suit:
1. Inviter le Médecin directeur de l'ISTM et le coordonnateur des oeuvres médicales
et sociales au Québec pour une mission de sensibilisation des acteurs québécois
et canadiens à la problématique de la santé en RD Congo, particulièrement à
Kinshasa.
2. Mobiliser les professionnels de la santé au Québec pour appuyer la
réorganisation clinique de la CBFC, principalement en terme de planification, et
la gestion de trois centres et de maternité.
3. Appuyer la mise à niveau du personnel local par des formations d'appoint
données insitu
4. Mobiliser, dans un délai raisonnable, un container de médicaments, de matériel,
d’équipments et de founitures médicales pour approvisionner les centres de
santé de la CBFC à Kinshasa.

Conclusion
La mise en application de recommandations formulées ne peuvent se faire qu'à travers
un projet de revitalisation intégrée. Alors que la CBFC a tout ce qu'il faut pour mener à
terme un tel projet, PARDEC pourrait jouer un rôle prépondérant dans la mobilisation de
ressources auprès de ses partenaires au Québec, qu’il mettrait à la disposition de la
CBFC et l’accompagnerait dans leur gestion. Il pourrait entreprendre ces démarches
auprès de Collaboration Santé Internationale (CSI) pour tout ce qui concerne les
médicaments, matériels, équipements et fournitures médicales; de la fondation des
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partenaires québécois/culture à partager pour l’approvisonnement de l’ISTM et des
écoles primaires et secondaires de la CBFC en livres; et auprès de l’association des
ambulanciers du Québec pour l’acquisition d’une ambulance médicalisée pour le réseau
de santé de la CBFC.
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Objectif

#

2.

Évaluation

mi-terme

du

projet

agriculture

et

sécuritéalimentaire à Kimbondo.
1 Historique du projet
Comme la communauté baptiste du fleuve Congo (CBFC), la fondation pédiatrique de
Kimbondo (FPK) est une fondation à caractère social et caritatif dont la mission
principale est la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Au fil des
années, cette mission s’est élargie à l’ensemble de la communauté au point
qu’aujourd’hui la fondation offre des services à tous les Congolais sans discrimination,
au travers des trois secteurs d’activités suivants, tout en concentrant ses efforts sur les
enfants et les femmes. Ces secteurs sont: (1) la santé, (2) l’éducation, (3) le refuge pour
les orphelins et les enfants abandonnés. On compte plus de 800 enfants qui sont pris
en charge par la fondation.
En 2012, la fondation a sollicité l’aide de PARDEC pour l’accompagner dans la mise en
œuvre d’un projet d’agriculture et de sécurité alimentaire. Le projet fut enfin lancé en
février 2014. Il a pour objectifs de : (1) développer la filière maraîchère, (2) relancer
l’élevage avicole, (3) réfectionner le bassin piscicole et (4) soutenir le volet
agroforesterie par la plantation des palmiers nains.
Ainsi, après sept mois de travaux, nous avons procédé à l’évaluation pour nous assurer
de la bonne marche du projet dans son ensemble mais aussi et surtout de la
satisfaction des bénéficiaires, directs et indirects. Parlant de taux de satisfaction, nous
avons utilisé notre micro baladeur pour recueillir les témoignages sous forme de
capsules vidéo. Nous avons aussi pris des photos de tout ce que nous avons vu. Tout
ceci nous a permis de monter un film dans lequel on peut suivre et se rendre compte de
l’impact du fonds Louise Grenier sur la vie des plus démunis dans les pays en
développement. Le film est disponible en ligne sur www.pardec.org

2 DÉROULEMENT
Lors de notre visite, nous avons été accompagnés par l’agronome,

personne

responsable du projet au niveau de la fondation. Nous avons visité de façon séparée
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les quatre secteurs d’investissement. Les résultats de notre visite se résument de
manière suivante :

2.3.1 Volet culture maraichère

Au fil des années, la fondation Pédiatrique de Kimbondo a acquis trois domaines pour
développer sa filière agricole: Matshuku, Mikoti et Kinta. Selon le révérend Père Hugo
Rios, chef d’administration et co-fondateur, le développement de l’agriculture à
Matshuku a pour but d’augmenter l’accès de l’orphelinat à l’alimentation. C’est donc sur
ce site que PARDEC réalise le projet pour lequel ce rapport est préparé. Il s’agit du site
le plus rapproché des bâtiments de la fondation. L’achat de semences supplémentaires,
d’engrais et de matériel agricole a grandement facilité la mise en valeur des parcelles
existantes ainsi que la mise en culture de nouvelles parcelles. La culture va bon train et
le jardin a été agrandi de plus de 100 mètres carrés afin de produire plus de légumes
pour l’orphelinat de la pédiatrie. Quelques principes de permaculture ont été suggérés
afin d’augmenter les rendements. Selon madame Nadia Troche, responsable de ce
projet, des gains supplémentaires pourraient être obtenus en intégrant petit à petit
toutes les notions de permaculture et afin de réduire les coûts d’achat de semences et
d’engrais tout en augmentant la fertilité des sols.
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Les récoltes se font sur une base régulière.
Selon l’agronome, les légumes poussent
tellement vites qu’il faut en faire la cueillette
à intervalles répétés. C’est ce qui garantit
l’abondance

de

la

nourriture

pour

l’orphelinat.
Pendant le temps que nous avons passé à
Kimbondo, nous avons réalisé à quel point
les travailleurs de la fondation et les
adolescents de l’orphelinat prenaient du
plaisir et se sentaient très fiers de travailler dans les champs.

Les légumes cultivés sont généralement des courgettes, concombres, aubergines,
amarantes, pointe noires, tomates, choux, salade et patates douces, dont les feuilles
constituent l’alimentation préférée des enfants. Le sol est principalement enrichi par les
excréments des cochons et les copeaux de bois récupérés dans les poulaillers.
L’entretien du jardin est fait par des adolescents de l’orphelinat qui, en même temps, se
forment au métier de la terre.

II.2 Volet élevage avicole
La relance de l’élevage avicole a grandement améliorée et enrichie l'alimentation des
enfants
D’ores

à
et

l'orphelinat.
déjà,

ceux-ci

mangent l'omelette lors de
leur petit déjeuner.
Tous les jours, on ramasse
près de 200 œufs destinés
à la consommation des
enfants, nous a confirmé
l’agronome.
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Au début du projet, vers février et mars 2015,
250 pondeuses, alors poussins en ce temps
là, avaient été achetés. Ces poules ont été
réparties dans deux sections du poulailler.
Aujourd’hui,

après

la

mortalité

de

12

pondeuses, on compte environ 119 poules
dans chaque section.
Cette mortalité, l'agronome l'attribue à la
montée des eaux et à l’érosion autour du
poulailler, et il se propose de renforcer les mesures anti-érosives. Il nous informe
également
les

que

poules

se

picotent souvent
entre elles. Les
blessures qui en
résultent
finissent

par

précipiter

la

mort

de

quelques unes.
Quant

à

leur

alimentation,
elles

sont

nourries

avec

des

produits

locaux achetés des entreprises locales. Ces produits sont composés de minéraux et de
grains de qualité, généralement connus par la population locale.
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II.3 Volet pisciculture

Depuis le lancement du projet,
quatre bassins piscicoles ont
été réfectionnés. Trois de ces
bassins sont utilisés et remplis
de

poissons.

Le

quatrième,

selon l'agronome, n'est pas
encore rempli d'eau car il fallait
d’abord

évaluer

des

fuites

l’importance
observées

auparavant. Maintenant que cet
exercice est fait avec succès, le
quatrième bassin est prêt à recevoir son premier lot de poissons, conclut l'agronome.
Dans un premier temps, il prévoit introduire 20 kg de poissons pour ce bassin.
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Quant à savoir combien de poissons compte-t-on dans chaque bassin, l'agronome
répond qu'il est difficile d'en évaluer le nombre de façon précise compte tenu de la
rapidité avec laquelle ils se reproduisent.
De plus, puisqu'ils n’ont pas encore atteint la taille requise, ils ne sont pas encore prêts
à la consommation. La fondation pense que ces bassins vont commencer à être
exploités dans les mois qui suivent.

II.4 Aménagement agroforestier
L'agroforesterie dans le cadre de ce projet a consisté principalement à diversifier les
types de cultures sur un même
site. Nous avons donc commencé
par la plantation de 426 palmiers
nains

sur

3,50

hectares.

À

maturité, ces palmiers donneront
des

noix

de

palme

à

partir

desquelles sera extraite l'huile de
palme pour la consommation et la
commercialisation. Cette huile est
la

plus

consommée

par

les

ménages congolais.

Dix sept de ces palmiers palmiers étaient séchés et ont été remplacés. D'une façon
générale, tous les jeunes palmiers sont en santé et leur exploitation est prévue d'ici trois
ans par les membres de la communauté environnante. La mise en place d'une petite
coopérative de femmes est prévue dont les enfants sont admis à la fondation, pour
exploiter les fruits de la plantation.

3. Résumé des résultats
Comme on peut le constater à la lecture des sections précédentes, le projet présente
des résultats très encourageants et témoigne de l’engagement du partenaire à assurer
sa pérennité. Les plus importants points à retenir sont :
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 près de 250 pondeuses en pleine santé produisent plus de 200 oeufs par jour.
Un deuxième lot de pondeuses devra s'ajouter d'ici les mois prochains. Ceci
augmentera la quantité d'oeufs obtenus par jour
 des luxuriants jardins d'où sont tirés plus de trois sacs de légumes tous les trois
jours, pour l'alimentation des enfants à l'orphelinat
 Des étangs plein de poissons dont l'exploitation est prévue dans deux mois et
enfin;
 les palmiers nains en pleine croissance, et dont l'exploitation est prévue d'ici trois
ans.
 l’intérêt des orphelins qui atteignent l’adolescence à travailler dans le secteur
agricole, intérêt suscité par le projet et ses résultats.

Aux yeux de l'équipe de Kimbondo, ces résultats font la fierté du projet et montrent à
quel point on peut résoudre les problèmes de l'alimentation à moindre coût.

4. Taux de satisfaction

17
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Le taux de satisfaction de ce projet, selon les bénéficiaires, peut être estimé à plus de
90 %. Pour en avoir le coeur net, nous invitons le lecteur à visionner le film avec
témoignage sur le site de PARDEC www.pardec.org

Les gens ont parlé. Les femmes cuisinières ont clairement mentionné les difficultés
qu'elles éprouvaient pour nourrir ces enfants avant notre intervention, car la grande
partie des légumes était achetée sur le marché local. Pour elles, les résultats du projet
ont complétement changé l'alimentation à l'orphelinat.
Désormais, personne ne se lamentera de la faim, ont-elles conclu avec le sourire aux
lèvres.

5. Défi à relever
Pour la pérénité du projet, il y a un grand défi à relever, et c’est celui des érosions qui
menacent le site. Rappelons que de Matshuku se trouve à environ 700 à 800 mètres en
contrebas des bâtiments de la Fondation. La descente est donc très abrupte.
Stabiliser ces pentes et lutter contre l’érosion, dont la taille peut atteindre de 5 à 7
mètres, exigent des moyens assez importants compte tenu de la nature du sol qui est
sablonneux. Selon l'agronome, on trouve le sable jaune qui n'est pas fertile et moins
favorable à la culture, et le sable noir qui lui, est fertile et qui favorise la croissance des
légumes du jardin. En bloquant ces érosions, on éviterait le transport et le dépôt de
sable jaune sur les cultures et en même temps, on épargmerait l’ensevelissement du
poulailler et la destruction des étangs.
Selon les estimations faites par l'équipe de la fondation, on peut minimiser les menaces
de l'érosion avec une enveloppe budgétaire de 27 000$.
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En attendant que des telles sommes soient mobilisées, PARDEC et ses partenaires ont
mis en oeuvre quelques initiatives pour atténuer les menaces sur les investissements.
Les équipes ont principalement construit des bassins de rétention avec des systèmes
pour canalyser les eaux de pluie vers le ruisseau. Elles ont aussi amorcé les travaux

de stabilisation des pentes avec la plantation d’arbres anti-érosifs.

6 Conslusions et recommandations
Ces projets étaient très attendus par la fondation pédiatrique de Kimbondo, et il a été
réalisé à la satisfaction de tous. On voit l'engouement des adolescents et l'intérêt qu'ils
manifestent au métier d'agriculture. Cependant, compte tenu des ménaces d'érosion qui
pèsent sur les quatre volets du projet, nous recommandons que PARDEC et la
Fondation pédiatrique de Kimbondo travaillent à la recherche de nouvelles subventions
pour lutter, de façon définitive, contre ce danger. C'est de cette façon que nous
réussirons à assurer la pérenité du projet.
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Objectif # 3. Participation à des réunions consortium des organismes
locaux pour l'appel de proposition lancé par le MAECD.
Dans son appel de proposition pour appuyer les initiatives de protection des enfants et
des jeunes en République démocratique du Congo (RDC), le Ministère Canadien des
Affaires étrangères, Commerce et Développement (MAECD) encourage et invite les
organisations locales à soumettre des propositions de projets.
En réponse, quatre organisations spécialisées en matière de protection et de prise en
charge des enfants et des jeunes en situations de vulnérabilité dont les sièges se
trouvent à Kinshasa, ont mis en place un consortium pour soumettre un projet concerté
et coordonné. Ces dernières ont sollicité PARDEC, comme partenaire canadien, à
adhérer à leur consortium. C’est à ce titre que nous avons eu le mandat de profiter de
notre séjour à Kinshasa pour représenter PARDEC à des réunions organisées par ces
organisations.
Malheureusement,

la

condition

d’admissibilité selon laquelle le
demandeur

principal

devrait

démontrer qu’il a déjà géré un
projet de plus de 2 millions de
dollars était perçu comme une
douche froide par les membres du
consortium. Malgré leur expertise
et leur expérience en la matière,
aucune

organisation

sur

les

quatre n'avait géré un projet d’une
telle envergure. Cette siuation a
automatiquement refroidi l’élan de ces groupes qui, au lieu de continuer à tenir leur
réunion pour préparer la réponse à l’appel de propositions, ont préféré se lancer tout
d’abord à la recherche d’un quatrième groupe qui satisfait à cette condition pour qu'il
soit le demandeur principal.
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Nous sommes retournés au Canada avec une conviction selon laquelle ces
organisations sont mieux placées pour mener à terme des initiatives sur la protection
des enfants et des jeunes en RD Congo, dans la mesure où elles connaissent mieux
cette problématique et y travaillent depuis des années avec de maigres ressources.
Mais la condition exigée par le bailleur (MAECD) peut être interprétée comme un
moyen pour disqualifier simplement et purement les organisations locales à jouer le rôle
de demandeur principal. Cette situation ne favorise pas l'indépendance des
organisations du sud en matière de gestion des projets sur les thématiques qu'elles
maîtrisent et qui relèvent de leurs compétences.
Pour donner la chance aux organisations locales de compétitionner avec celles venant
de l'extérieur, nous pensons que MAECD devrait assouplir cette condition qui, aux yeux
des organisations locales, contitue ni moins ni plus une véritable barrière pour les
écarter de la course.

Parce qu'il s'agit de la question des enfants et des jeunes, nous avons rencontré le
point focal du bureau international du travail (BIT) à Kinshasa pour mieux comprendre
le problème de ces jeunes sur le plan de l'employabilité.
D'entrée de jeux, Mr
Roger Nkmbu nous a
laissé entendre que la
question de l'emploi des
jeunes en RD Congo,
particulièrement
Kinshasa,

à

est

un

véritable problème qu'il
faut tenter de résoudre
à tout prix. Le propos
de

Mr

Nkmbu

confirmé
regarde

est

lorsqu’on
les

chiffres

rapportés par l'Institut national de la statistiques (INS) dans son rapport de 2014,
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Il y a inadéquation entre la formation donnée par les intitutions d'enseignement et les
besoins réel du marché, au point que beaucoup d'employeurs ont du mal à recruter les
employés dans les domaines tels que l'ébénisterie, la menuiserie, la plomberie etc.. Il y
a donc un grand besoin d’alignement au niveau des différentes institutions.

Un autre problème est le manque de structures suceptibles d'offrir les services
d'employabilités au jeunes adultes.
L'office national de l’emploi et de la main d’œuvre (ONEM) est le seul organisme
relevant du ministère de l'emploi, et qui offre ce genre de service. Son approche est un
peu archaïque et ne reflète pas les réalités actuelles du marché. C’est ce qui fait que
peu de gens passent par cet organisme dans leur recherche d'emploi.

Son mode de fonctionnement est simple : à l'enregistrement, le chercheur d'emploi paie
l'équivalent de 20$ pour avoir une carte. Cependant, beaucoup de chercheurs d'emploi
n'ont pas de revenu pour s’acquiter d’une telle obligation et finisse par se replier sur
eux-mêmes.
Quant à son fonctionnement, l’agence émet une carte une fois que le chercheur
d’emploi a payé ces frais. Ensuite, celui-ci est orienté vers l’employeur où, seul il va
tenter de mettre les chances de son côté. Sans cette carte, le chercheur d'emploi ne
peut bénéficier d’aucune assistance dans sa démarche.

Ce que nous avons constaté, malgré d'énormes ressources dont regorgent la RD
Congo et des occasions d’affaires qu’on y trouvent et ce, dans tous les secteurs,
l'aspect entrepreneurial n'est pas assez developpé. Les jeunes adultes sont toujours à
la recherche de travail et ne sont pas en mesure d’en créer pour leur propre compte. De
plus, il n'y a pas de véritables structures de type Carrefour jeunesse emploi comme au
Québec, capables de leur offrir divers services dans le secteur de l'employabilité. Les
chercheurs d’emploi doivent, soit passer par l'ONEM pour être orienté vers les
employeurs ou recourir tout simplement aux réseaux des liens familiaux. Les
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frustrations que ces jeunes adultes accumulent parce qu’ils ne peuvent se trouver du
travail, les rendent vulnérables et les marginalisent encore davantage. Vu sous cet
angle, ces jeunes chômeurs tombent dans l’une des catégories ciblées par l’appel de
proposition de MAECD et peuvent bénéficier d’actions de prise en charge qui seront
définies par les organismes bénéficiaires de la subvention du MAECD.

Recommandations :
Après les consultations que nous avons eues avec les organisations membres du
consortium et le coordonnateur du BIT, nous formulons les recommandations
suivantes :
1. Advenant que le consortium réussi à se trouver un demandeur principal et qu’il
fini par obtenir le financement du MAECD, nous proposons à ses membres de
mettre en place un comité d’évaluation de l’état de santé mentale et physique
des enfants et des jeunes avant leur réseinsertion sociale et d’intégrer, au sein
d’un tel comité, la CBFC et la fondation pédiatrique de Kimbondo. Ces deux
instutitions ont déjà des programmes bien structurés pour la prise en charge des
enfants et des jeunes et sont bien outillés pour évaluer leur état de santé.
2. Pour le

volet

employabilité

des jeunes adultes, nous recommandons

l’implantation de structures du type Carrefour jeunesse emploi au Québec.
Comme PARDEC a déjà établi des relations de travail avec le Carrefour
jeunesse emploi des Outaouais dans le cadre de déploiement de ces structures
dans les pays du Sud, l’organisme peut saisir cette occasion pour en implanter
un à Kinshasa.

Conclusion générale
Nous avons beaucoup apprécié notre mission à Kinshasa. Au cours de notre séjour,
nous avons noté le dynamisme des organisations locales, des intitutions de santé et
d’enseignement dans les services qu’ils offrent, avec des ressources limitées, pour
améliorer le bient-être des populations, particulièrement des femmes et des enfants.
Nous avons noté aussi que les efforts de PARDEC sont bien reconnus et que beaucoup
de partenaires locaux désirent travailler avec nous, compte tenu de notre approche qui
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vise à mobiliser les ressources au nord pour les mettre à la disposition des partenaires
du Sud.
Vu que l’organisme est déjà présent à Kinshasa et à l’Est du pays, nous recommandons
que PARDEC ait une antenne ou une représentation à Kinshasa pour augmenter son
appui aux partenaires locaux. Dans l’immédiat, PARDEC pourrait penser à implanter
une structure du genre centre jeunesse emploi à l’image de Carrefour Jeunesse Emploi
au Québec. Une telle structure comblerait un grand vide en matière d’employabilité des
jeunes adultes en RDC et pourrait bénéficier de soutien d’agences comme le BIT et du
carrefour jeunesse emploi des Outaouais (CJEO) au Québec pour son déploiement à
l’échelle nationale.
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Annexe - Personnes rencontrées

Communauté Baptite du fleuve Congo
1. Dr Nkoy Mnilo Iluku Lomeka Serge
2. Le Révérend Bokundoa
3. Sarah YAKUSU YAINA
4. Dr Thierry Lukeba
5. Jacques Ambena Saïdi
6. Mami mansueki
7. Pierette SUngu
8. Mbanngue Willy
9. Ngalala Longin
10. Hélène
11. Moris Bwende
12. Gisele Irene Bilepo

Fondation Pédiatrique de Kimbondo
1. Révérend Père Hugo
2. Fiton
3. Irène, Nadine et Marie (les cuisinières)

Autres
1. Roger Nkambu, Bureau internationel du travail
2. Gomez Ntoya Makela, Bureau internationale du travail
3. Mme Thérère Mulanga, Bureau internationale catholique de
l’enfance
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