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Situation actuelle

La RDC compte près de 77 millions d’habitants et de
grands besoins sont constatés dans les secteurs de la
santé, de l’éducation, de l’infrastructure et de l’énergie.
La vie dans les trois villes n’est pas facile, beaucoup de
gens n’ont pas accès à des formations professionnelles
et par conséquent ils ont des difficultés pour trouver un
emploi. Le manque d’éducation mène à des taux de
chômage particulièrement élevés (plus de 46% en
2018).

Quelques chiffres sur le Congo

Malgré l’énorme richesse de la RDC en matières
premières (coltan, diamants, cuivre, etc.) et malgré une
baisse du taux de pauvreté de 71% à 64% entre 2005 et
2012, le pays n’est classé que 176e sur 188 dans l’indice
de développement humain (PNUD, 2016). C’est un pays
particulièrement vulnérable qui est en manque de
capacités d’adaptation. L’espérance de vie à la naissance
est de 59 ans et les années moyennes de scolarité sont
de 6 ans (PNUD, 2016).
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Renforcement de la population marginalisée

Le projet est réalisé dans trois villes différentes en
République Démocratique du Congo (RDC), à Kinshasa,
à Kikwit et à Lubumbashi. Kinshasa est la capitale
vibrante de la RDC avec plus de 17 millions d’habitants.
Kikwit est la ville principale de la province du Kwilu, située
à l’Est de Kinshasa. La capitale de la province du Haut
Katanga, Lubumbahsi, est située tout au sud du pays,
près de la frontière avec la Zambie.

Localisation



Description du projet

Le projet vise à renforcer les capacités de la population locale
par des formations professionnelles dans 7 domaines
différents: la santé, l’économie solidaire et sociale,
l’informatique, la couture, la coiffure, l’agriculture et les
énergies renouvelables. Le projet offre des formations à des
formateurs qui par la suite vont donner des cours à des jeunes
apprenants et entrepreneurs dans ces différents domaines. Les
formations se feront à Kinshasa, à Kikwit et à Lubumbashi.
L’objectif de ces activités de formation est de rendre la
population capable de commencer des activités génératrices
de revenus.

Financement

Budget alloué au projet : 375.527,68 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois: 277.890,48 EUR
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl: 97.637,20 EUR

Partenaire local en RDC : AECOM

Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don
sur CCP LU83 1111
1287 6344 0000.
Merci d’avance !

Les bénéficiaires

A travers les trois villes, un total de 1.482 personnes
vont bénéficier de ce projet, dont des jeunes filles et
garçons, des jeunes entrepreneurs, du personnel
médical, des enseignants et des formateurs. Le
nombre de bénéficiaires par domaine
d’intervention est : santé (126), économie solidaire et
sociale (66), informatique (606), couture (156), coiffure
(156), agriculture (306), énergies renouvelables (66).
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