Congo (RDC)
Les jeunes marginalisés de Kananga et leurs plans d’avenir
faible depuis une vingtaine d’années. Le niveau
de l’enseignement a fortement baissé, la majorité
des enfants et jeunes ne fréquentent pas l’école
à cause de la situation financière déplorable des
familles.

Kananga, chef‑lieu de la province administrative du Kasaï occidental,
compte 1,2 millions d’habitants et est situé au cœur de la République
Démocratique du Congo. Cette ville était la destination touristique par
excellence dans le temps colonial. Aujourd’hui, Kananga se présente
bien différemment : des infrastructures délaissées, un commerce limité,
alors que la région est connue pour ses gisements diamantaires, son
agriculture céréalière et ses quartiers ne pouvant offrir aux jeunes de
vraies perspectives. La crise sociopolitique et économique qu’a connue
le pays en raison des guerres successives n’a pas épargné le secteur
de l’éducation et l’appui du gouvernement à ce sujet est relativement
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L’objectif principal des deux projets de Women’s
Muakaji que CSI soutient depuis plusieurs années
consiste à offrir à des enfants et jeunes des pers‑
pectives d’avenir. Le premier projet prévoit l’appui
à l’éducation et l’encadrement de 138 orphelins du
sida par la couverture de leurs frais de scolarisa‑
tion et le suivi régulier dans les familles d’accueil
respectivement dans l’orphelinat du partenaire.
Les orphelins adolescents courent le risque de l’oi‑
siveté, de la délinquance et de la maladie du sida.
Les opportunités de formation et d’encadrement
font défaut, notamment la formation profession‑
CSI
nelle et technique pour ceux qui ont raté leur cycle
primaire normal. Ainsi, le deuxième projet s’adresse à des jeunes mar‑
ginalisés et leur propose l’enseignement et l’apprentissage d’un métier.
60 jeunes par an, souvent sans réelles perspectives, participent à une
formation professionnelle et acquièrent aussi des aptitudes favorables
à une auto-prise en charge durable.
Les coûts des deux projets en cours de réalisation jusqu’à fin 2016
s’élèvent à 240.455,30 € au total.
Les jeunes marginalisés à Kananga ont besoin de votre support. Si vous
souhaitez les aider, veuillez indiquer « Congo « dans la mention. Merci !
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