
RENFORCEMENT DE 2 
STRUCTURES SCOLAIRE À

KINSHASA ET OFFRE DE
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

AUX FEMMES EN RDC

 

En R.D.Congo, la moitié des filles de 5 à 17 ans
ne vont pas à l’école. (UNICEF, 2018) Des
facteurs comme le rôle des filles dans les
ménages, les mariages et les grossesses
précoces sont à la base du faible taux de
scolarisation des filles.

Partenaire local: AECOM – Association pour
l’Économie de Communion

Kinshasa, la capitale de
la République
Démocratique du Congo

De nombreux enfants et adolescents en
R.D.Congo n’ont pas la chance de terminer une
formation professionnelle, voir même de visiter
une école primaire ou secondaire. L’objectif du
projet est de renforcer le système éducatif en
soutenant une école primaire et un centre de
rattrapage, ainsi qu’en offrant un programme de
formation professionnelle aux femmes
marginalisées.  

Le centre de rattrapage de Mikondo assure un
enseignement primaire aux enfants qui n’ont pas
pu suivre le cycle primaire normal ou qui n’ont
pas eu la possibilité de commencer l’école
primaire à l’âge de 6-7 ans pour différentes
raisons. L’école primaire de Ndjili Brasserie se
trouve dans une zone semi-rurale. L’école, située
dans un quartier surpeuplé, accueille chaque
année de plus en plus d’élèves.  
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La situation actuelle

Le contexte 



Budget alloué au projet : 100.000,34 €
Part MAEE : 80.000,27 €
Part ONG: 20.000,07 € 

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Les activités du projet 

Le budget

Les bénéficiaires 

210 élèves de l’école primaire à Ndjili Brasserie
82 élèves du centre de rattrapage de
Mikondo
100 femmes formées et soutenues
financièrement 
Enseignants des deux écoles

Le projet bénéficie directement à :

Indirectement, le projet va bénéficier à environ
1.000 autres membres de familles. 

Construction de deux salles de classe pour le
centre de rattrapage de Mikondo
Construction de deux salles de classe pour      
l’école primaire à Ndjili-Brasserie
Équipement des deux écoles
Formation professionnelle, accompagnement
et appui technique aux femmes vulnérables
et offre de micro-crédits


