DIOCESE DE MATADI

CARITAS-DEVELOPPEMENT

Siege Social : 01, Avenue de la Mission/ Commune de Matadi/Matadi/Bas-Congo/RD Congo
B.P : 29 Matadi
Tél. : +243 99 2024599
Email : matadicaridev@yahoo.fr

Mot de circonstance de Mr l’Abbé Coordinateur de Caritas-Développement Matadi à
l’occasion de la cérémonie de remise de brevets et de kits d’insertion professionnelle
aux lauréats de la Cité de Kimpese en coupe et couture en date du 12 juillet 2014

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers frères et chères sœurs,
En ce moment où je prends la parole au nom de Son Excellence
Monseigneur Daniel NLANDU MAYI, Evêque de Matadi, empêché, à
l’occasion de la cérémonie de remise de brevets aux Lauréat et lauréates
en coupe et couture

dans le cadre du « Projet de réinsertion socio-

économique et professionnelle de 200 jeunes désœuvrés non
scolarisés de la Cité de Kimpese » en collaboration avec le Centre
d’Aide pour l’Encadrement des Personnes Vulnérables(A.E.P.V.),
le Centre d’Encadrement des Filles Désœuvrées(C.E.F.D.) et le Centre
Professionnel des Arts et Métiers(CPAM) pour l’année scolaire 20132014 avec l’appui financier de la Conférence Episcopale Italienne, deux
sentiments m’animent.

D’une part, une très grande reconnaissance envers nos
partenaires. Je cite la Conférence Episcopale Italienne et, à travers elle,
tous les autres donateurs et peuples italiens pour leur générosité en faveur
des bénéficiaires du projet, l’équipe sacerdotale et tous les animateurs de
Communautés Ecclésiales Vivantes de Base de la paroisse Sainte Marie
Kimpese, les promoteurs et les formateurs des Centres de formation
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professionnelle et d’apprentissage des métiers artisanaux partenaires et
tous les consultants. La même reconnaissance s’adresse aussi à mon
prédécesseur, Monsieur Daniel MPANZU-AM-MPANZU et les autres héros
dans l’ombre de Caritas-Développement Matadi pour la conception et la
mise en train dudit projet, aux autorités locales du District des Cataractes,
du Territoire de Songololo et de la Cité de Kimpese en particulier pour la
collaboration et la paix dans la zone du projet ainsi qu’à tous les membres
de jury des apprenants finalistes pour l’année scolaire 2013-2014 dont le
concours précieux depuis les premiers pas de notre projet est perçu avec
gratitude et loyauté.

D’autre part cependant, malgré tout et même malgré la joie que
nous éprouvons en ces instants, une préoccupation me harcèle. En effet,
les besoins d’assistance et d’accompagnement technique des populations
pauvres, marginalisées et vulnérables vont croissants dans les entités
territoriales du diocèse de Matadi et exigent de plus en plus des moyens.
C’est là une préoccupation à laquelle nous avons tous à apporter des
solutions adéquates.

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers frères et chères sœurs,
La réalisation de ce projet dans la Cité de Kimpese a donné, au
bout d’une année, des résultats encourageants. Outre les 50

jeunes

désœuvrés non scolarisés qui seront lancés dans quelques instants sur le
marché de l’emploi dont 49 Jeunes filles et 1 jeune garçon pour la coupe et
couture, 100 autres jeunes garçons désœuvrés non scolarisés ont vu leurs
capacités de production maraîchère renforcées grâce en un appui en
intrants agricoles (semences, outillages agricoles, fumiers) et en un appui
formation-information sur les techniques de production en vue de leur
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réinsertion dans la vie active. Cinquante(50) autres jeunes désœuvrés sont
encore jusqu’aujourd’hui en pleine formation dont 20 jeunes garçons en
Menuiserie et 30 en Ferblanterie pour la fabrication des matériels aratoires
et autres outils dans trois centres et/ou maisons de formation et
d’apprentissage des métiers artisanaux, à savoir :le Centre pour la
Promotion et le Développement des Jeunes(CE.PRO.DE.JE.),la maison
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(A.ED.) /Staff ACOUSTIQUE. Nos encouragements d’ailleurs à ces jeunes
qui ont tenu à s’associer volontiers à cette manifestation et, à qui nous
souhaitons aussi une parfaite poursuite de leur apprentissage.
Cependant, en dépit des résultats encourageants obtenus au
bout d’une année de la réalisation du projet et en dépit de l’enthousiasme
ressenti pour cela par l’équipe du projet, plusieurs difficultés ont été
enregistrées dont les suivantes :
· le faible pouvoir d’achat des parents ne facilite pas une prise en
charge totale de leurs enfants en matériels et en fournitures scolaires
et divers ;
· la faible participation

de certains parents et/ou tuteurs des enfants,

dans les activités de la formation et
enfants

le suivi de la formation des

dans les centres de formation

professionnelle et

d’apprentissage ;
· l’exigence d’une certaine motivation financière par certains acteurs
communautaires impliqués au projet pour le suivi des enfants à
domicile et dans les centres de formation et d’apprentissage des
métiers ;
· la déperdition scolaire occasionnée par les grossesses précoces de
certaines filles qui soit ne terminent pas l’année scolaire, soit mettent
totalement fin à leur formation, sacrifiant ainsi leur avenir ;
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· le conflit de leadership entre les services étatiques impliqués dans
l’organisation de la formation dans les différents Centres de formation
professionnelle et d’apprentissage des métiers partenaires du projet,
etc.

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers frères et chères sœurs,
Permettez- moi à cet instant de diriger un petit mot vers nos lauréats.
Chers lauréats,
Au nom de Son Excellence Monseigneur Daniel NLANDU
MAYI, Evêque de Matadi et Patron de la pastorale sociale du Diocèse, au
nom de la Caritas-Développement Matadi et au mien propre, j’adresse à
vous tous mes vives félicitations pour le sérieux, la volonté et l’intérêt mis
dans l’apprentissage des métiers durant votre formation. Cette formation
contextuelle en coupe et couture vous permettra d’être immédiatement
opérationnels avec comme avantage majeur la possibilité de vous prendre
en charge financièrement dans un délai relativement très court après votre
formation afin d’améliorer vos conditions socio-économiques. En guise de
motivation,

chaque

lauréat

et

lauréate recevra un

kit

d’insertion

professionnelle composé de matériels et fournitures de couture (machine à
coudre, ciseau, fer à repasser, mètre ruban, fils, tissus,…).
Cependant, vous serez tous installés en groupes d’intérêt
commun (groupes coopératifs) en raison de 5 à 10 jeunes par groupe
coopératif au niveau de la Cité de Kimpese. Cela non seulement nous
faciliterait de vous suivre dans votre manière de vous auto-gérer, mais
nous permettrait aussi de nous assurer que nos efforts contribueront
au développement effectif de la Cité pour laquelle le projet a été
conçu.
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Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers frères et chères sœurs,
Avant de terminer, permettez-moi de vous dire

que cette

cérémonie est aussi pour nous à la fois une sensibilisation sur le respect
des droits des enfants et un plaidoyer auprès des autorités , notamment sur
le respect de mandats de chaque service étatique ainsi que sur l’esprit de
collaboration et de synergie entre différents services étatiques impliqués
dans

l’accompagnement

des

Centres

et

maisons

de

formation

professionnelle et d’apprentissage des métiers, surtout dans l’organisation
du jury des apprenants finalistes et sur l’exonération en faveur des enfants
qui seront installés dans les groupes coopératifs. Nous aurions souhaité,
par exemple, que soient accordées une réduction des taxes durant une
période de plus ou moins deux à trois ans et une facilitation dans certains
services en vue de leur réinsertion effective dans la société active.
De cette manière et avec la volonté et la détermination de nous
tous, nous pourrons défendre cette noble cause en faveur de nos enfants,
fils et filles africains, congolais particulièrement, dénommés Orphelins et
enfants vulnérables indépendamment de leur propre volonté.
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers frères et chères sœurs,
Je souhaite vivement que cet esprit de collaboration et de
fraternité qui a permis aujourd’hui l’organisation de la cérémonie de remise
de brevets aux lauréats parmi les jeunes désœuvrés non scolarisés de la
Cité de Kimpese soit maintenu et entretenu de façon à accroître le bienfait
de l’échange et du dialogue entre vous et nous.
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Il ne me reste qu’à vous réitérer notre joie et notre fierté pour
l’honneur que vous nous faites en acceptant de vivre avec nous

ces

moments exceptionnels dans cette localité de notre diocèse de Matadi.
§ Que vive la République Démocratique du Congo,
§ Que vivent la Province du Bas-Congo, le District des Cataractes, le
territoire de Songololo et la Cité de Kimpese,
§ Que vivent le Diocèse de Matadi et la Caritas-Développement Matadi,
§ Que vivent la Conférence Episcopale Italienne et tous les autres
donateurs et peuples italiens,
§ Que vivent les centres C.E.F.D., CPAM et A.E.P.V.
Je vous remercie
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