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I. Introduction
I.1 Contexte et objectif de la mission
La RDC, l’un des pays le plus pauvre au monde, peine à transformer sa richesse
minérale en croissance partagée (FMI, 2015). En 2017, son taux de pauvreté est
estimé à 87,7%. Son PIB par habitant s’élève à 394,25 dollars par an, soit
32,8$US/mois ou 1$US/jour, rapporte le FMI. Avec un taux de chômage très
élevé, seule 3 à 4 % de la population active est en mesure de se trouver un
emploi dans un secteur structuré. Le bradage des ressources naturelles,
l’instabilité politique, la corruption, les violations massives des droits de l’Homme,
le délabrement de toutes les infrastructures qui isole de plus en plus le monde
rural du monde urbain, plus particulièrement les centres et postes de santé en
milieu rural, tous ces facteurs constituent un véritable obstacle pour le
développement du pays et l’amélioration du bien-être de la population. Dans cet
amalgame, une petite fraction de population, estimée à plus ou moins 10 % de la
population totale de la RD Congo, s’enrichit au détriment de toute une nation.
Bien que le pays compte d’énormes réserves de matières premières (or,
diamant, cuivre, cobalt, pétrole, gaz naturel, malachite, uranium, coltan, etc.), 70
millions d’hectares de terres arables dont 10 millions seulement sont exploités à
date, près de 45% de forêts tropicales humides d’Afrique, un réseau
hydrographique très dense composé de ruisseaux, rivières, fleuve et lacs ainsi
que tant d’autres richesses qui font la fierté du pays, sa population demeure
extrêmement pauvre.
Devant cette situation, les deux grandes formations religieuses du pays, soit les
églises catholiques et protestantes se sont engagées à tout mettre en œuvre
pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Congolais. Si l’Église
catholique avec la CENCO et le comité laïc de coordination (CLC) se sont
engagés dans une bataille politique, l’ÉCC, elle, a choisi de concentrer son
énergie sur le développement des communautés à la base. L’institution s’est
donc doté d’un plan stratégique quinquennal qui traduit la vision de son nouveau
président national et dont la mise en œuvre va de 2018 à 2023.
Ainsi, compte tenu du rapprochement linguistique avec le Canada, plus
particulièrement avec le Québec, PARDEC a organisé cette mission pour
mobiliser les partenaires canadiens aussi bien techniques que financiers pour
soutenir et accompagner l’ÉCC dans la mise en œuvre des initiatives qui
répondent aux besoins des Congolais.
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I.2 Objectif du rapport
Le présent rapport met en relief les résultats du travail accompli de façon
coordonnée et concertée par PARDEC et ÉCC avec la participation des
partenaires canadiens, techniques et financiers, tant au niveau provincial que
fédéral. Les réunions ont été organisées et les visites sur le terrain ont été
effectuées et ce, malgré les journées caniculaires qui ont coincidé avec le séjour
de la délégation au Québec.
I.3 Objectif de la mission
Nous avons organisé cette mission dans le but :
1. de plaider auprès des Canadiens, personnes morales et/ou physiques, la
situation de pauvreté et de misère dans lesquelles vit plus 75 % de la
population congolaise, particulièrement les femmes, les filles et les
enfants ;
2. de rechercher et mobiliser des partenariats tant techniques que financiers
en vue de soutenir l'ÉCC dans la mise en oeuvre de son plan stratégique
2018-2023.
I.4 Résultats attendus
À la conception et à la planification des activités de la mission de la délégation
au Canada, nous avions anticipé les trois principaux résultats suivants:
1. les partenaires Canadiens, particulièrement les Québécois, ont une bonne
compréhension des enjeux de la pauvreté en RDC et des facteurs qui les
exacerbent ;
2. l’ÉCC et ses partenaires qui souhaitent la soutenir et l’accompagner dans
la mise en œuvre de ses activités ont accru leurs connaissances sur les
mécanismes de financement gouvernemental tant au niveau fédéral que
provincial. avant de soumettre leurs propositions de projets ;
3. Une série de thématiques issues de différentes concertations à partir
desquelles seront élaborées des projets est mise en relief.

.
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II. Brève présentation de l’ÉCC et de PARDEC
II.1 Fait saillant de rapprochement ÉCC - PARDEC

PARDEC et ÉCC partagent une vision commune du développement humain.
Celle-ci cristallise leur rapprochement. Les deux organisations croient au rôle
incontournable de la femme dans le développement des communautés. À ce
titre, elles considèrent la politique d’aide internationale féministe du Canada
comme un guide pour briser les écarts entre les hommes et les femmes et bâtir
des communautés saines et durables.
II.2 Église du Christ au Congo (ÉCC)
La description que nous faisons dans cette section est très sommaire. Nous
invitons le lecteur à compléter sa connaissance sur l'ÉCC à partir de l'annexe B
de ce rapport.
On identifie l'ÉCC comme la deuxième organisation religieuse la plus importante
au Congo après l’église catholique. Avec près de 38 millions d'adeptes (par
rapport à environ 40 à 45 millions de catholiques), l'ÉCC est socialement visible
sur toute l'étendue du pays à travers ses églises et paroisses, ses hôpitaux,
centres et postes de santé, ses écoles maternelles, primaires, secondaires et
universités, ses infrastructures d'hébergement, ses terres arables, etc.
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II.3 PARDEC
PARDEC est un organisme québécois de coopération internationale dont la
mission est de contribuer à l'atténuation de la misère dans laquelle vivent
certaines communautés du Sud. PARDEC intervient dans quatre domaines : (1)
la santé, (2) l'éducation, (3) l'agriculture et la sécurité alimentaire et (4)
l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité dans les pays
en développement. PARDEC est aussi très actif au Québec où il travaille avec
les communautés locales dans l’amélioration de la convivialité, éducation et
sensibilisation à la solidarité internationale et à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale au sein de collectivités.
Depuis sa création en 2010, PARDEC compte plus de 13 projets à son actif et
ce, dans les pays suivants : Québec/CANADA, Haïti, Népal, Bénin, Burkina
Faso, RD Congo et bientôt le Sénégal et le Burundi. L'annexe C résume
quelques uns de nos projets en images.

III. Déroulement de la mission
Outre les réunions de travail avec les différents partenaires, nous avons organisé

diverses visites de terrain pour permettre à la délégation de s'imprégner de la
façon dont certains services en lien avec leur mission sont organisés au Québec.
Ce le cas notament de l’organisation du secteur agricole, des laboratoires, de
l’éducation.
7

Visite des différents laboratoires au CEGEP André Laurendeau

Visite d’une ferme avicole
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À l'issue de toutes ces rencontres et visites, les thématiques ci-dessous ont été
retenues. Elles seront analysées et constitueront un cahier des charges pour les
projets à réaliser d’ici l’an 2023. Pour chaque thématique, nous présentons le
partenaire technique potentiel, le contexte du projet, l’objectif principal à
atteindre et le résultat attendu.
Thématique 1 :
Partenaire technique :
Contexte du projet:

Santé environnementale
Institut de santé publique du Québec (INSPQ)
La question de santé environnementale en RD Congo
reste un défi majeur pour la santé publique. Plus de
40 000 enfants âgés de 3 à 17 ans s’adonnent à des
activités minières sans protection ( Unicef 2015) et
sont exposés à des métaux lourds. À ceci s’ajoute
l’insalubrité des agglomérations urbaines qui
exacerbent la polution des eaux, de l’air, de la
nourriture etc.
Objectif principal du projet: Élaborer la base de données des experts locaux
au sein de l’ÉCC, renforcer leur capacité, procéder à
l’évaluation de la situation en milieu minier et urbain
et dresser un bilan complet en vue d’influencer
l’élaboration ou l’application des lois sur la santé
publique.
Résultats attendus :
Les politiques nationales, provinciales et municipales
en matières de santé publique au profit de population
sont repensées.
Thématique 2.

Partenaire technique :
Contexte :

Amélioration de performance dans le secteur éducatif
de l’ÉCC et formation des jeunes à des métiers
d’avenir
CEGEP André Laurendeau
Le système éducatif en RDC peine à retrouver son
image d’antan. À la base, on rapporte la question
d’impaiement des enseignants, le manque de mise à
niveau des enseignants, le manque de matériel et
équipements pédagogiques et des laboratoires,
l’insuffisance voire le manque de programmes
structurés pour préparer les jeunes à des métiers qui
répondent aux besoins locaux.
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Objectif principal du projet :Renforcer la capacité du personnel administratif et
enseignant de l’ÉCC, assurer l’approvisionnement en
matériel et équipements, implanter les programmes
en génie pour la formation des jeunes à des métiers
d’avenir.
Résultats attendus :
La main d’œuvre technique pour satisfaire les besoins
locaux est formée par des professionnels qualifiés

Thématique 3.

Revitalisation intégrée de centres de santé en
milieu rural
Partenaires techniques : PARDEC et la firme AKINOX
Contexte :
Le fossé entre le milieu rural et urbain en matière
d’accès à des soins de santé s’amplifie davantage.
Plusieurs raisons expliquent cette situation :
l’inaccessibilité à des centres ou postes de santé
dans l’arrière-pays faute d’infrastrutures routières,
manque d’énergie et d’eau potable etc. Ces facteurs
contribuent grandement à l’augmentation de la
mortalité en milieu rural, plus particulièrement la
mortalité maternelle et infantile.
Objectif pricinpal du projet : Doter les centres et/ou les postes de santé en
milieu rural de sources d’énergie solaire (PV) ainsi
que de plateformes télésanté en mode pilote.
Résultat attendu :
L’accès à des soins de santé en milieu rural est
amélioré grâce l’énergie et à des consultations a
distance faites via les plateformes télésanté. Les
risques de mortalité maternelle et infantile sont
réduits.

Thématique 4.

Appui au développement de la filière agricole de
l’ÉCC et implantation d’incubateurs agricoles en
milieu urbain.
Partenaires techniques : PARDEC et Agronova.
Contexte
Malgré les 70 Millionsd’hectares de terres arables
dont regorge la RD Congo -et dont 10 millions
seulement sont exploitées à date- les Congolais
meurent de faim. En millieu urbain, les terres
10

agricoles sont dépossédées et affectées à d’autres
fins. Les exploitants agricoles sont abandonnés à
eux-mêmes. L’accès à la nourriture est très limité,
Des centaines de milliers d’enfants souffrent de la
malnutrition (Unicef, décembre 2017).
Objectif principal du projet : Repenser la filière agricole de l’ÉCC en y
introduisant la permaculture comme modèle agricole
le moins coûteux.et le plus rentable.
Résultat attendu :
La productivité dans la filière agricole de l’ÉCC est
accrue et la permaculture est mieux maîtrisée par les
experts locaux.

Implantation d’un programme de technologie
solaire appliquée (TSA) à l’université protestante
de Kinshasa
Partenaire technique : Professeur
Oumarou
Savadogo
École
Polytechnique de Montréal.
Contexte
La RDC regorge près de 45 % de l’ensemble des
forêts tropicales humides sous le Sahara. Aujourd’hui,
ces forêst sont des plus menacées alors qu’elles
constituent un grand puits d’absorption de gaz à effet
de serre. Le bradage, les exploitations illicites et
incontrolées couplés à la coupe de bois à des fins
énergétique pour plus de 80 % des ménages qui
dépendent des énergies ligneuses pour leur survie,
accélèrent le recul de ces écosystèmes forestiers
congolais.
Objectif principal du projet : Former des techniciens en énergie solaire
appliquée afin d’assurer le déploiement des énergies
vertes dans l’ensemble du pays.
Résultat attendu :
La coupe de bois à des fins énergétiques est réduite
grâce à l’utilisation massive del’énergie solaire
photovoltaïque qui, du même coup, contribuent à
l’économie locale.
Thématique 5 :
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Amélioration du portail web de l’ÉCC.
Alternative et Global Technology Training SARL
Le développement des nouvelles technologies a
apporté des nouveaux outils de travail dont l’usage à
bon escient améliore les performances et le
rendement de l’entreprise. Dans ce domaine l’ÉCC
connaît un retard. L’institution pourrait être plus
performante si, à tous les niveaux, elle avait accès à
des nouveaux outils de travail avec un cadre formé
sur leur utilisation et si elle se dotait d’un site internet
performant et interactif.
Objectif principal du projet :Doter l’ÉCC d’un site internet performant et
interactif et renforcer la capacité de son personnel à
l’utilisation des nouveaux outils de travail qui résultent
de l’émergence de l’informatique professionnelle.
Résultat attendu
Rendement accru dans les secteurs d’activités de
l’ÉCC
Thématique 6.
Partenaire technique
Contexte :

IV. Possibilités de financement
Après avoir exploré les possibilités de financement auprès de deux paliers du
gouvernement, provincial et fédéral, l’ÉCC est suffisamment informée des
mécanismes et outils utilisés par les bailleurs de fonds rencontrés pour décaisser
les fonds. Il lui revient de travailler avec ses partenaires canadiens et de se
conformer aux exigences présentées dans les paragraphes ci-dessous.
IV 1 Au niveau provicial
Le programme québécois pour le développement international (PQDI) au sein du
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) est l’un de
programmes les mieux connus pour l’ appui financier aux organismes du Sud
par l’entremise des organismes québécois de coopération internationale
membres de l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI). Le niveau de financement est inférieur à celui du niveau
fédéral et le montant maximum de financement pour chaque projet est de
300 000 $.. C’est le seul mécanisme par le biais duquel le MRIF peut apporter
son appui à l’ÉCC. Pour ce faire, l’institution doit identifier et travailler avec les
organismes québécois membres de l’AQOCI pour bénéficier de l’aide financière
du Ministère à l’instar de PARDEC.
IV.2 Au niveau fédéral
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Les personnes rencontrées lors de la réunion avec Affaires Mondiales Canada
ont clairement expliqué les mécanismes suivants :
1. Le fonds Canadien pour les Initiatives Locales (FCIL). Ce fonds est géré
au niveau de l’ambassade du Canada en RD Congo. Comme l’indique le
nom, c’est un fonds qui appuie les petites initiatives en terme de budget
mais avec des grands impacts et retombées sociales, économiques et/ou
environnementales. L’ÉCC peut prendre directement contact avec
l’ambassade et explorer la possibilité de soumettre les projets.
2. La nouvelle enveloppe prévue pour des «Petites et moyennes
organisations canadiennes pour l’impact et l’innovation» mise en
place par le gouvernement Trudeau. Cette enveloppe dont le montant
maximum par projet est de 2 millions de dollars permet aux petites et
moyennes organisations canadiennes de mobiliser plus de fonds pour
réaliser des projets avec leurs partenaires du Sud. Comme dans le cas
de MRIF, l’ÉCC devrait identifier des organisations canadiennes éligibles
à ce programme et travailler avec elles sur les projets qu’elle désire
soumettre à Affaires Mondiales Canada.
3. Le financement bilatéral. Il s’agit ici de montants importants que le
gouvernement met à la disposition des pays du Sud à travers des
institutions de grande envergure ayant satisfait aux exigences de AMC.
Dans le cas de l’ÉCC, la demande serait formulée, par exemple, par
l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) ou par le CEGEP
André Laurendeau pour des projets qui relèvent de leurs compétences
respectives.
Dans tous les cas, l’accès au financement se fait soit en réponse à un appel de
proposition lancé par AMC ou par le dépôt de projet non sollicité. Pour des
partenaires qui optent pour le projet non sollicité, AMC leur demande de bien
comprendre les exigences du formulaire qui est disponible en ligne sur le site de
l’Agence.
Comme pour cette année les fonds sont déjà alloués, l’ÉCC et ses partenaires
canadiens peuvent commencer à se préparer pour le prochain appel de projet et
bien analyser la problématique pour laquelle ils veulent soumettre leur demande
de subvention à AMC.

V. Recommandations
1. Au regard de tout ce qui précède, il est clair que l’ÉCC doit se trouver des
partenaires canadiens si elle veut bénéficier de financement pour la
réalisation de ses projets dans le cadre de sa stratégie 2018-2023.
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2. Il revient à son partenaire PARDEC qui est membre de l’AQOCI de
promouvoir les résultats de la mission de l’ÉCC au Canada au sein du
réseau afin de susciter l’intérêt des organisations membres de l’AQOCI
pour soumettre des projets au MRIF dans le cadre du PQDI, ou à AMC
dans le cadre de la nouvelle enveloppe destinée aux petites et moyennes
organisations canadiennes.
3. L’ÉCC devrait demander à l’INSPQ ou au CEGEP André Laurendeau, qui
ont participé à des consultations avec elle, de soumettre un projet dans le
cadre de fonds bilatéraux.
4. L’ÉCC devrait surveiller le lancement des appels à projet pour l’année
prochaine
5. L’ÉCC devrait commencer dès maintenant à travailler sur l’identification,
collecte et analyse de besoins en se référant aux différentes thématiques
issues des consultations survenues durant la mission.

VI. Conclusion
La situation de la RDC ne laisse personne indifférente. La crise est tellement
profonde que les voix se lèvent de partout dans le monde pour réclamer
l’alternance de pouvoir par voie reférendaire. C’est dans ce cadre que s’est
circonscrite la mission de l’ÉCC au Canada, une mission qui s’est avérée une
réussite. Les partenaires techniques et financiers rencontrés ont grandement
apprécié la démarche mise en place par PARDEC et l’ÉCC. Il revient à l’ÉCC et
ses partenaires d’utiliser les mécanismes et les outils présentés par les bailleurs
pour mobiliser les fonds nécessaires au profit de sa population et d’en respecter
les exigences.
Équipe de rédaction
Baudouin KUTUKA, PARDEC
Marguerite Kephart, PARDEC
Jean Robert N’Djibo, ECC
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VII. Annexes
Annexe A

Mission de la délégation de l’ÉCC au Canada
Synthèse Liste des participants ayant pris part aux rencontres
1 – 5 Juillet 2018
Institution

Participants

Titre/Fonction

Courriel

Église du Christ au Congo

André Bokundoa B
Jean Robert N’Djibo
Gabrielle Bilodeau

Président National
Directeur au développement
Chargée de dossiers
Direction de l’Afrique
occidentale et centrale
Agent principal de programme,
Afrique – Programme pour la
stabilisation et les opérations
de paix (PSOPs)
Agente de développementProgramme de développement
pour la RD Congo
Agente principale de
développement international –
Direction du développement au
Bénin, au Burkina Faso en RD
Congo et au Nigéria
Conseillère à la solidarité
internationale
Chef du pupitre Côte d’Ivoire
et Afrique centrale
Stagiaire
Conseillère en coopération
internationale
Médecin
Toxicologue
Chef d’unité santé
environnementale
Directeur général
Chargé de projet agriculture et
sécurité alimentaire
Consultant en matière
logistique
Photographe et chargée de

bokundoabolikabe@gmail.com
Ecc_cbfc@yahoo.fr
Gabrielle.bilodeau@internationa.gc.ca

Affaires Mondiales Canada
Michel Gratton

Katrina Finnigan

Marjorie Cheron

Marie Josée Blais
Ministère des Relations
Internationales et de la
Francophonie (MRIF)
Ministère de santé et des
services sociaux (MSSS)
Institut de santé publique
de Québec (INSPQ)

Jeanne Lamy-Belzd
Roxanne Boivin
Sarah Langeuin
Pierre Gosselin
Mathieu Valcke
Christiane Thibault
Baudouin KUTUKA M
Nadia Troche

Partenariat pour le
développement des
communautés (PARDEC)

SilimanBenrostone
ElzaKephart

Michel.gratton2@international.gc.ca

Katrina.finnigan@international.gc.ca

Marjorie.cheron@international.gc.ca

Marie-josee.blais@mri.gouv.qc.ca
Jeanne.lamy-belzd@mari.gouv.qc.ca
Roxanne.boivin@mri.gouv.qc.ca
Sarah.langeuin@msss.gouv.qc.ca
Pierre.gosselin@inspq.qc.ca
Mathieu.valcke@inspq.ca
Christiane.thibault@inspq.qc.ca
dir@pardec.org
Nadia.troche@pardec.org
benrostom@aid-dev.com
Elza-kephart@pardec.org
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Benoit Girard
Marguerite Kephart
Michel Tshipama
Firme AKINOX
CAMRA Aviation
Alternative
Ferme DAMILOU

Ferme PIERCO

Alexander Dhal
ArashSaidi
Michel Lambert
Laure Lemire
Damien Lemire
René Saint-Pierre
Dominique Coté

médias sociaux
Agronome conseil
Président du C.A

Begir2005@gmail.com
Marguerite.kephart@pardec.org

Membre et spécialiste en
permaculture
Président
Vice-Président

miketshipama@hotmail.ca

Président

michel.lambert@alternatives.ca

Alex@akinox.com
Arash.saidi@akinox.com
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Annexe B
Descriptif de l’ÉCC et de la mission au Canada
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EGLISE DU CHRIST
AU CONGO
(ECC)
R.D Congo : le paradoxe d’un pays
potentiellement riche avec une
population extrêmement pauvre

Recherche
Introduction

de partenariats pour le
développement durable et la lutte
Ce document est préparé par Partenariat pour le Développement des
Communautés
(PARDEC),
l’organisateur de en
la mission
de recherche de
contre
la
pauvreté
RD
Congo
partenariats pour la délégation congolaise au Canada, afin de mieux introduire
ses membres auprès des partenaires canadiens. Le document décrit de façon
sommaire l'Église du Christ au Congo (ECC), résume le but de la mission et les
attentes, présente les actifs de l'ECC et son rayonnement dans le pays ainsi que
les membres qui composent la délégation.

Du 30 Juin au 6 Juillet 2018

Présidence nationale de l’ECC
Kinshasa 2018
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PARDEC est un organisme canadien de solidarité internationale dûment
enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. PARDEC est membre de
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
et son siège social est situé au 6450, avenue Christophe – Colomb, Montréal,
H2S 2G7.
L’organisme est très actif en RD Congo. Depuis 2012, PARDEC appuie deux
initiatives au Congo dont l’une dans le secteur de l’éducation et l’autre dans
l’agriculture et la sécurité alimentaire.
Au fil de leurs années d’intervention en RD Congo, les membres de PARDEC ont
été témoins de la dégradation des conditions de vie des populations,
particulièrement en milieu urbain où la pauvreté touche près de 80% de la
population. C'est pour cette raison que l'organisme a accepté de parrainer la
mission de la haute hiérarchie de l'ECC dont le but est clairement présenté à la
page 5 de ce document.
Pour rappel, la République démocratique du Congo traverse l’une des pires
périodes de son histoire. Le taux de chômage a atteint un record inégalé depuis
l’existence du Congo en tant que nation. Déjà en 2002, on estimait entre 2 et 4 %
de la population totale active qui pouvait trouver du travaildans le secteur
structuréet le PIB annuel par habitant était de 101 dollars soit 0,28 USD par jour.
Ces statistiques fournis par la Ministre congolaise du Travail et de la Prévoyance
de l’époque, Mme Marie -Ange Lukianasont disponibles à partir de ce
lien :http://www.panapress.com/Le-taux-de-chomage-trop-eleve-preoccupe-lesautorites-de-la-RDC--13-610939-17-lang4-index.html .Aujourd’hui, seize ans plus
tard, la situation demeure la même voire pire que celle de 2002, affirmele
magazine BUSINESS et FINANCES dans sa parution de février 2016.
Ainsi, au regard du plan stratégique 2018-2023 de l’ECC, nous avons pris
l’engagement de mobiliser les partenaires techniques et financiers au Canada
pour l’accompagner dans la mise en œuvre des actions identifiées après
plusieurs mois de concertation avec ses bases.
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Brève présentation de l’Église du Christ au Congo
L’Eglise du Christ au Congo (ECC), « UNE, SAINTE, UNIVERSELLE,
APOSTOLIQUE », est une association sans but lucratif reconnue par
l’Ordonnance Royale du 23 Avril 1941 et par la Loi n° 71-012 du 31 décembre
1971. Elle est créée par la volonté des Eglises protestantes issues des missions
d’outre-mer.
L’ECC est présente sur toute l’étendue du territoire national avec un bassin de
population avoisinant 45 % de la population totale du Congo. L’ECC est
socialement visible à travers les temples, les écoles, les hôpitaux, les activités
agricoles et de développement.
Répartition des communautés à siège par province

Répartition des communautés à siège par province
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L’ECC compte à son actif :
Quelques statistiques importantes
Paroisses

576.181

Hôpitaux

113

Centres de santé

1.090

Léproseries

41

Postes de santé

1800

Écoles

25 359

Élèves

5

673

636
Enseignants

225 850

Ouvriers

2 843

Universités protestantes

10

Facultés de théologie

11

Instituts supérieurs techniques

15

Instituts supérieurs pédagogiques

07

À ceci s’ajoutent d’immenses terres agricoles dont l’ECC est propriétaire et
qu’elle veut mettre en valeur pour lutter contre la pénurie de nourriture et
contribuer à la croissance économique du pays. Rappelons que la RD Congo
compte près de 70 millions d’ha des terres arables. Seulement 10 millions d’ha à
peine sont exploités de nos jours.
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But de la mission au Canada
En février 2018, après un long processus de consultation, l’ECC s’est doté d’un
plan stratégique pour les six prochaines années à compter de 2018. Le plan
traduit la vision du nouveau président national et se résume en cinq axes dont
l’un d’eux constitue le socle de cette mission. Il s’agit de l’axe stratégique 4 :
« Amélioration des moyens d’existence durables des populations
(Livelihoods) ». L’annexe A reprends les cinq axes stratégiques du plan
stratégique 2018 – 2023.
Comme nous l’avons mentionné dans l’intitulé, le but de la mission de la
délégation de l’ECC au Canada est de trouver des partenaires techniques et ou
financiers qui pourraient l’accompagner dans la mise en œuvre de différentes
initiatives en lien avec les axes stratégiques de son plan d’action 2018 – 2023.
Ainsi, au regard de la situation actuelle du pays, la délégation entend présenter
aux Québécois ainsi qu'aux autres Canadiens, (1) le portrait réel des conditions
de vie dans lesquelles vivent les Congolais, (2) les besoins fondamentaux
nécessitant des interventions, (3) les avantages et les garanties pour les
partenaires intéressés à travailler en RD Congo.
Concrètement l’ECC s’attend à trouver des partenaires dans les domaines
suivants :
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Activités d’amélioration des moyens d’existence durables au profit des populations
vulnérables dans le respect et la protection de l’environnement
Types d’interventions attendues :
1. Promouvoir la sécurité alimentaire à travers le développement du secteur
agricole et rural dans les provinces et les communautés membres au profit de la
population,
2. Promouvoir la santé communautaire de la population par la création des
mutuelles de santé, l’appui aux formations médicales de l’ECC à
travers l’approvisionnement en médicaments/équipements essentiels ainsi que
la formation du personnel de santé dans les provinces et les communautés
membres ;
3. Promouvoir l’éducation scolaire, professionnelle, universitaire et la recherche à
travers l’amélioration des infrastructures, l’équipement ainsi que le renforcement
des capacités du personnel enseignant et les bourses pour les étudiants des
filières porteuses
4. Sensibiliser les populations sur la protection de l’environnement (faune, flore,
ressources halieutique)
5. Faire le plaidoyer sur la protection de l’environnement et les activités de survie
de la population.
6. Approvisionner des populations en eau potable et en énergie,
Activités caritatives pour les personnes vulnérables victimes des conflits armés et la
situation sociopolitique difficile du pays.
Types d’interventions attendues :
1. Organiser/et être partie prenante des cadres de concertation pour la promotion
des droits humains et de protections des groupes sociaux marginalisés ;
2. Promouvoir et faciliter les activités de promotion des droits humains, des
groupes vulnérables (femmes, jeunes, minorités, etc.) ;
3. Sensibiliser la population sur la culture démocratique, l’éducation civique et
électorale ainsi que la culture de bonne gouvernance/la redevabilité

Autres besoins
Besoin de créer une compagnie aérienne
La R.D Congo est immense avec une superficie de 2,345 millions km²et un
réseau routier d’environ 3000 kilomètres goudronnédont 60% en mauvais état.
Cette situation rend difficile les missions d’évangélisation, de développement ou
des visites des communautés dans l’arrière-pays. Pour ce faire, l’ECC s’est
donné une autre mission dans le cadre de son plan stratégique, celle de
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prospecter la possibilité de créer une compagnie aérienne qui devrait desservir le
pays, principalement les coins et les recoins où se trouvent ses communautés.
Pour ce besoin, la délégation de l’ÉCC au Canada profitera d’identifier les
partenaires potentiels qui accepteraient d’investir dans le domaine de :
• l’aviation,
• l'aménagement de pistes,
• l'entretien et la maintenance des aéronefs
Besoins d’améliorer les infrastructures de l’église à travers le pays.
Il s’agit ici de trouver des partenaires qui peuvent travailler avec l’ECC dans la
réalisation des activités suivantes :
• Embellissement et rajeunissement des grandes infrastructures de l'ECC à
travers le pays ;
• Mise en place des mesures pour la protection des infrastructures de
l’église ;
• Réhabilitation et/ou construction de nouvelles infrastructures en fonction
des besoins de l’église et de la population ;
• Équipement pour les infrastructures construites et/ou réhabilitées.

Les membres de la délégation
Nom complet

Fonction

Révérend Docteur André, BOKUNDOA-BOLIKABE

Président national de l'Église du Christ au
Congo et chef de la délégation

M. Jean-Robert, N’DJIBO-NDJOLI-LIFOTO

Directeur du développement et de
l’enseignement supérieur

Montréal, le 25 Juin 2018
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Annexe C
Brève présentation de PARDEC
Voir le document PDF
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