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0. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

Une enquête sur la situation des jeunes désœuvrés non scolarisés avait
été réalisée en 2011 à Kimpese par la Caritas-Développement Matadi. Cette étude a
porté essentiellement sur les problèmes rencontrés par les jeunes désœuvrés non
scolarisés et leurs besoins de prise en charge.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

La dégradat ion du tissu économique du fait des guerres que le Congo a
successi vement connues depuis 1993 (pillage, sabotage, dégradation systématique et
destruction des biens, meubles et immeubles) a contribué à rendre le marché de
l’emploi de plus en plus étroit. De très nombreuses entr eprises, pourvoyeuses d’emplois
ayant été mi ses en difficultés.

Le désœuvrement a conduit une couche importante de la jeunesse à
sombrer dans la délinquance et à manifester un engagement pour les armes. La crise
de l’emploi engendre ainsi une insécurité permanente.

En l’absence notoire d’industries susceptibles de résorber un grand
nombre de chômeurs, le secteur artisanal constitue une alternative pour occuper
utilement des jeunes désireux de subir un apprentissage aux petits métiers d’utilité
immédiate, ceux-ci pouvant leur garantir une activité rémunératrice.

Les conclusions de cette enquête ont permis d’élaborer un plan d’actions
pour un projet annuel pilote sur la réinsertion socio-économique et professionnelle de
200 jeunes désœuvrés non scolarisés de la Cité de Kimpese avec l’appui financier de
Conférence Episcopale Italienne pour un montant total de 89.000 USD.
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2. OBJECT IF GENERAL DU PROJET
· Améliorer les conditions socio-économiques de 200 jeunes désœuvrés (jeunes
garçons et jeunes filles-mères) grâce

à

la formation professionnelle et à

l’apprentissage des métiers artisanaux et au développement des activités
maraîchères pour se prendre en charge économiquement.

3. BENEFICIAIRES DU PROJET
· 200 jeunes désœuvrés non scolarisés :jeunes filles-mères(jeunes mamans),
mères d’enfants sans pères ou de pères irresponsables, filles en situation sociale
difficile, les orphelins, les enfants dits sorciers, les enfants en rupture familiale ,
les enfants de la rue, les mineurs chefs de ménage, les enfants vivant avec
handicap, etc.
4. PRINCIPALES ACTIVITES MENEES

4.1. Accréditation du projet auprès des parties prenantes
4.2. Formation des animateurs de CEVB sur la stratégie «porte à porte » pour
identifier les jeunes désœuvrés non scolarisés au niveau communautai re

4.3. Enregistrement/identification des jeunes désœuvrés par les animateurs de
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

CEVB
Formation professionnelle et apprentissage des métiers artisanaux par les
jeunes dés œuvrés non scolarisés
Formation des jeunes adol escents en compétences de vi e courante
Organisation des réunions d’échange et partage d’expérience
Renforcement des capacités des jeunes désœuvrés en production
maraichère
Suivi-évaluation

5. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

5.1. Accréditation du projet
Le projet a été expliqué et discuté avec différentes parties prenantes sur
terrain. Les équipes de Caritas-Développement Matadi envoyées à Kimpese ont
rencontrés les équipes et personnes ci-après pour présenter et discuter le projet : Le
Chef de la Cité de Kimpese, l’équipe sacerdotale et les animateurs de CEVB de la
paroisse sainte Marie Kimpese, les promoteurs et formateurs des Centres de formation
professionnelle et d’apprentissage des métiers, etc. Toutes ses personnes rencontrées
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ont salué l’initiative et le plaidoyer de la Caritas-Développement Matadi en faveur des
jeunes dés œuvrés non scolarisés de Kimpese.

5.2. Formation des animateurs de CEVB sur la stratégie «porte à
porte » pour identifier les jeunes désœuvrés non scolarisés au
niveau communautaire
Quinze animateurs de CEVB de la paroisse Sainte Marie Kimpese ont été
formés sur les activités et la stratégie d’intervention du projet. Ils ont également été
formés sur la stratégie «porte à porte » pour identifier les bénéficiaires et sur les outils
de collecte (de la fiche d'identification) et de suivi des bénéfi ciaires.

5.3. Enregistrement/identification des jeunes désœuvrés par les
animateurs de CEVB
Durant 30 jours, les animateurs de CEVB de la paroisse Sainte Marie
Kimpese ont utilisé la stratégie «porte à porte » pour identifier les jeunes désœuvrés et
les familles d’accueil dans la Cité de Kimpese. Ces animateurs de CEVB étaient munis
de la fiche d'identification. Cette stratégie adoptée a permis la collecte rapide et fiable
des données en raison notamment du recrutement et de l'intégration communautai re
des identificateurs.

Ainsi, grâce à un système communautai re de suivi à domicile des
personnes vulnérables mis en place par Caritas-Développement Matadi, plus de 1.000
jeunes désœuvrés(jeunes garçons et jeunes filles-mères (jeunes mamans) qui sont
encore des adolescents non scolarisés et mères d’enfants sans pères ou de pères
irresponsables, filles en situation sociale très difficile ont été identifiés en février 2013
par
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Communautés Ecclésiales Vivantes de Base(CEVB) de la paroisse Sainte Marie
Kimpese à travers la Cité de Kimpese dont un nombre important (environ les 3/5) des
jeunes désœuvrés (jeunes garçons et jeunes filles-mères (jeunes mamans) se trouvent
dans une si tuation socio-économique précaire.

5.4. Formation

professionnelle et apprentissage des
artisanaux par les jeunes d ésœuvrés non scolarisés

métiers

Après l’identification et la signature des accords de partenariat avec les
centres et maisons de formation, 100 jeunes désœuvrés

non scolarisés

dont 51

garçons et 49 filles ont été orientés dans six(6) centres et maisons de formation
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professionnelle et d’apprentissage des métiers artisanaux crédibles ciblés par la
Caritas-Développement Matadi compte tenu de leur expérience et expertise éprouvée
dans le milieu. Ces jeunes désœuvrés (jeunes garçons et jeunes filles-mères) ont
bénéficié d’une formation professionnelle complète de courte durée dont 50 en coupe et
couture, 20 en menuiserie et 30 en ferblanterie et les cours d’alphabétisation.

Ces

formations

contextuell es

permettent

aux

bénéficiaires

d’être

immédiatement opér ationnels avec comme av antage majeur la possibilité de se pr endre
en charge financièrement dans un délai très court après la formation. A la fin de la
formation, les lauréates et lauréats ont été soumis à un jury organisé par le Ministère
des Affaires Sociales, Actions Humanitaires. En guise de motivation, chaque jeune
désœuvré (jeunes garçons et jeunes fille mère) qui terminera sa formation
professionnelle recevra un kit de d’insertion professionnelle composé de machines
spécialisées (Broderie, Boutonnière, Surfilage, machine à bouton pression…, des
fournitures (fils, tissus,…) et matériels de couture (machines, ciseaux, fers à repasser,
mètres rubans,... La remise des kits permettra aux bénéficiaires d’être opérationnels à
la fin de leur formation en vue de leur autonomisation.

Cependant , les bénéficiaires seront installés en groupes d’intérêt commun
(groupe coopératifs) selon les filières en raison de 5 à 10 jeunes désœuvrés (jeunes
garçons et jeunes filles-mères (jeunes mamans) par groupe coopératif au niveau de la
paroisse.

5.5. Formation des jeunes adolescents en compétences de vie
courante
Cent(100) jeunes adolescents

dont 50 garçons et 50 filles parmi les

jeunes désœuvrés pris en charge par le projet ont été formés en Compétences de Vie
Courante.

Cette formation a contribué à la création d’un environnement sûr et
protecteur pour les jeunes adolescents. Elle a permis de fournir aux jeunes des
informations fiables et sûres sur la santé et le développement physique, mental et
psychique. Les autres thèmes abordés par la formation concernent la prévention du
VIH/SIDA/IST , les problèmes liés à une sexualité précoce et mal informée, la promotion
des droits des adolescents.
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Les formations des jeunes en Compétences de Vie Courante ont permis
de renforcer les compétences des adolescents en matière de négociation et de prise de
décision. En complément à l’apprentissage des métiers, les 100 jeunes adolescents
non scolarisés ont été formés en compétences de vie pour les aider à être des jeunes
sains et devenir des adultes.

5.6. Organisation des réunio ns d’échange et partage d’expérience
Trois réunions d’échange et partage d’expérience ont été organisées à
l’attention des enfants et des for mateurs des di fférents centres et maisons de for mation
professionnelle et d’apprentissage des métiers artisanaux et trois Assemblées
générales entre les parents/tuteurs des enfants, les formateurs et les enfants ont été
tenues. Au cours de ces assises, les faiblesses et for ces ont été identifiées et les leçons
ont été tirées pour améliorer le travail et la prise en ch arge des enfants.

5.7. Renforcement des capacités des jeunes désœuvrés en production
maraichère
Cent(100) jeunes désœuvrés non scolarisés ont vu renforcé leurs
capacités de production maraichère (semences, outillages agricoles, fumiers) et un
appui formation-information sur les techniques de production en vue de leur réinsertion
dans la vie active.

Le choix des cultures maraîchères est dû d’une part à leur rentabilité peu
élevée que les cultures vivrières, d’autre part les récoltes sont plus nombreuses sur
l’année (par rapport au manioc).

5.8. Suivi-évaluation
Les animateurs de CEVB, les assistants sociaux de Caritas, les maîtres
de stage et les agronomes ont apporté leur assistance technique nécessaire aux
bénéficiaires sous forme de visites régulières, d’écoute et d’accompagnement
psychosoci al et d’encadrement technique. L’équipe de Caritas-Développement Matadi
était chargé de la supervision technique du projet. Le suivi des performances a été
effectué régulièrement sur base des r apports trimestriels et des visites de terrains.

Merci
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