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La présente édition de votre magazine 
se rapporte principalement aux ultimes 
activités du programme 2020 – 2021 du 
programme DGD – LHAC – MLK dont le 
cycle vient d’être bouclé. La MLK a en 
effet, à la faveur du soutien de son par-
tenaire belge Laïcité et Humanisme en 
Afrique Centrale, bénéficié d’un finance-
ment de la Direction générale belge de 
Coopération au développement et Aide 
humanitaire, la DGD, en vue d’un pro-
gramme intitulé  « Renforcement des 
OSC non confessionnelles pour des ac-
tions plus efficaces de promotion de la 
Démocratie, de l’enseignement public, 
des droits sociaux et de la Santé re-
productive dans au moins 4 communes 
de la Ville de Kinshasa en République 
Démocratique du Congo » et dont les 
objectifs sont décrits ci-dessous.  Par 
ailleurs le mois de décembre, étant par 
excellence dédié aux droits de l’homme, 
c’est notamment sur ce registre que 
les activités ont été clôturées, la MLK 
ayant eu ainsi à effectuer une revue de 
l’implication et de la réalisation de ses
membres dans ce domaine et jeter

les fondements de leur participation dans 
les activités synergiques à entreprendre 
par leur plateforme. La charte éthique de la 
MLK a également été présentée aux ONCSC 
et autres partenaires, notamment ceux des 
rencontres citoyennes, à l’issue d’une ses-
sion autour de l’état du principe de la laïci-
té en RDC. Sur cette lancée il a également 
été procédé à une analyse du contexte so-
ciopolitique du pays avec les points focaux 
des rencontres citoyennes en vue d’orienter 
l’engagement de la société civile sur les en-
jeux de l’heure dans une démarche qui pro-
meut et respecte les principes de la laïcité. 
Enfin, conformément aux dernières recom-
mandations des sociétaires, émises notam-
ment lors des ateliers sur l’analyse institu-
tionnelle, votre bulletin va désormais se 
faire l’écho des actions des ONCSC membres 
auxquelles nous allons nous atteler à confé-
rer de la visibilité à travers les supports de 
communication de la MLK. Ainsi en avons-
nous capté et partagé quelques-unes ici, les-
quelles nous ont été rapportées par quelques 
dirigeants des organisations auxquelles des 
espaces seront donc désormais dédiées 
ici. Tel est l’esprit de la présente parution.



PRESENTATION DU PROGRAMME DGD 
: RAPPEL SUCCINT
Pour la mise en synergie des différentes forces réel-
lement émancipatrices de la société civile congolaise 

C’est grâce à l’intervention des orga-
nisations de la société civile et prin-
cipalement par leurs plaidoyers sou-
tenus que bon nombre de promesses 
politiques ou de droits constitutionnels 
sont matérialisés. Mais en dépit de 
leur engagement fort dans la défense 
de la démocratie, des libertés fonda-
mentales, de l’enseignement public, 
des valeurs de la Laïcité, des droits 
économiques et sociaux, et spécia-
lement des droits des jeunes et des 
femmes, elles se butent à la réalité 
des faiblesses des compétences et du 
manque de budget des services publics 
pour soutenir leurs actions. Voilà pour

quoi le Projet LHAC – DGD 2020-2021 sus 
évoqué apparait pertinent car il vise à ren-
forcer et systématiser son soutien aux or-
ganisations non-confessionnelles de la so-
ciété civile congolaise (ONCSC) à travers la 
plateforme MLK. Le soutien à celles-ci est 
d’autant plus judicieux que celles-ci sont les 
mieux placées pour porter certaines causes 
progressistes susceptibles de faire évo-
luer la société et de favoriser le bienêtre.



VISITE DE LA MINISTRE BELGE DE 
L’EDUCATION, DESIR, A l’ATHENEE DE 
LA VICTOIRE
Une participation de haut niveau et 
conviviale aux activités de la MLK
Le jeudi 04 novembre dernier l’athénée 
de la victoire a reçu une hôte de marque, 
en la personne de Caroline DESIR, Mi-
nistre de l’éducation de la fédération 
Wallonie Bruxelles, accompagnée d’une 
importante suite. La ministre est venue 
prendre le poul du fonctionnement de 
cet établissement public embléma-
tique de l’appui belge à l’enseigne-
ment laïque à travers notamment l’ac-
tion de l’ONG Congolaise Humanisme

et Solidarité, cofondatrice de la MLK. 
Elle a eu également à prendre part à la 
projection du film Caoutchouc Rouge 
Rouge Coltan, promu actuellement par 
la MLK et récapitulant l’histoire san-
glante de l’exploitation économique du 
Congo, à l’issue de laquelle elle a fait 
part de la volonté de le jeunesse belge 
actuelle à réécrire l’histoire du Congo 
avec les congolais.



SUITE DES PROJECTIONS DU FILM 
CAOUTCHOUC ROUGE – ROUGE COL-
TAN AUX ECOLES
Sensibiliser les élèves sur le perpétuel recommence-
ment de l’histoire de la violence liée à l’exploitation 
des ressources naturelles au Congo
Interrompue suite aux vacances des 
fins d’année, l’activité d’animation 
solaire autour de film Caoutchouc 
rouge - rouge coltan a repris dans le 
cadre de la nouvelle année scolaire 
2021-2022, toujours sous la conduite 
bienveillante d’Angèle SAMWENE, 
Inspectrice au Ministère de l’EPSP, 

au plus grand enchantement des 
élèves. Les athénées de Lemba et 
de Victoire un nouvel établissement 
a été atteint par cette croisade : 
l’athénée de Ngiri-Ngiri avec ses 
écoles techniques et scientifiques.



SOUTIEN A L’ECOLE PUBLIQUE : MISE 
EN PLACE DES GOUVERNEMENTS SCO-
LAIRES
Promouvoir la démocratie et la responsabilité auprès 
des élèves
En phase avec le calendrier officiel 
de mise sur pied des gouverne-
ments des élèves dans les écoles 
publiques, la MLK, à travers son 
consultant en matière d’éduca-
tion, me Alain KIHANDA a apporté 
un soutien logistique et métho-
dologique aux dites activité dans 
quelques écoles partenaires, ce 
dans une démarche de promotion 
de la démocratie en milieu scolaire, 
les élèves ayant eu l’opportunité 
formuler leurs choix au moyen de 
votes transparentes. Ces gouver-
nements ont notamment pour vo-
cation la cogestion des classes avec 
les autorités scolaires ainsi que à la 
sauvegarde de la discipline, dans 

une démarche visant à promouvoir le 
sens de la responsabilité. L’appui de la 
MLK en milieu scolaire vise également 
les comités de parents ainsi, que les 
animations EVRAS dont les gouver-
nements constituent évidement des 
relais de sensibilisation par les pairs.
Un article a été publié à cet effet le 
26 novembre 2021 par Alexis Emba 
dans le site ouragan.cd sous le titre 
« GOUVERNEMENTS SCOLAIRES : 
10 ECOLES BENEFICIAIRES DE L’AC-
COMPAGNEMENT DE LA MLK ».



ATELIER DE REFLEXION SUR LA LAI-
CITE DANS LA VIE NATIONALE
Faire un état des lieux de l’application du principe 
constitutionnel de la laïcité et son observance 
face aux enjeux du moment   
                                  
Le 30 décembre 2021 la MLK 
il s’est tenu une matinée de 
réflexion sur la laïcité au siège 
du cadre de concertation de la 
société civile, lequel a consisté 
à effectuer un état des lieux de 
la mise en œuvre de ce prin-
cipe prévu à l’article premier 
de la constitution, dans les 
domaines importants de la vie 
nationale, notamment la vie 
politique, et dont la promotion 
constitue l’une de raisons de 
l’existence même de la MLK. 
Sur ce dernier point, l’assem-
blée s’est attardée sur les p

éripéties de la désignation du nouveau 
Président de la CENI et l’attitude des re-
ligieux, auquel est dévolu un rôle légal à 
cet effet. Pour les participants peu coutu-
miers des activités de la MLK, comme les 
représentants des rencontres citoyennes, 
cela a été l’occasion d’obtenir clarification 
sur le principe de la laïcité à propos duquel 
planent des préjugés dans un pays où la 
population est très largement croyante.
A la fin lecture a été donnée de la propo-
sition de la charte de la laïcité, laquelle 
a reçu l’assentiment de l’assistance et a 
ainsi été ouverte à signatures.



ECHO DES ONCSC : 

Le conseil syndical des services publics et prives 
(COSSEP)

Au mois de novembre 2021, le Conseil Syn-
dical des Services Publics et Privés a par-
ticipé sous la conduite de son Secrétaire 
Général, le camarade Jean-Pierre KIM-
BUYA aux activités de partenariat ci-après :
Le 10 novembre au siège de DIAKONIA 
avec les Syndicats : Union Nationale 
des Travailleurs du Congo « UNTC » et 
Confédération Démocratique du Tra-
vail « CDT » de 9h à 11h30 pour for-
maliser le partenariat avec la Société 
civile suédoise représentée par OLOF 
PALME CENTER et son partenaire le 
syndicat socialiste suédois LO-TCO.

A titre d’information, OLOF PALME 
CENTER vient de s’installer en 
RDC après quelques pays anglo-
phones du continent Africain.
Un programme de 3 ans, pour la période 
2022-2026 a été conclu sur le renforce-
ment des droits humains et syndicaux, 
l’appui à la démocratie et la promotion 
du leadership des femmes travailleuses.



Photo de famille au siège de DIAKONIA le 10 novembre 2021

Le 11 novembre, le COSSEP a eu une réunion d’échanges avec les partenaires suédois à son 
siège autour des axes de partenariat en vue du renforcement de ses capacités institutionnelles 
et d’appui.

Vue de la séance d’échanges au siège du COSSEP le 11 novembre 2021

Du 15 au 20 novembre, le COSSEP, dans le cadre de l’Union Fait la force a pris part à l’atelier de Monitoring sur 
le projet 2017-2021 et la validation du programme 2022-2026 en partenariat avec la Fédération Générale 
du Travail de Belgique (FGTB). Cet atelier a eu lieu à l’hôtel Relax situé sur l’avenue du Kassaï à Kinshasa.
Quatre (4) de ses responsables y ont pris part : Jean-Pierre KIMBUYA (Secrétaire Général), Louise 
MUKONKOLE (Secrétaire Générale adjointe chargée des Relations professionnelles), Thérèse MBOM-
BO KASHAMA (Chargée de la Formation) et Claude INTSULU LOKOMBO (Assistant à la formation).

Vue de l’atelier à l’hôtel Relax le 19 novembre 2021

La FGTB étaiit représentée par  Stefan De GROOTE (Gestionnaire des projets et gestionnaire du 
projet RDC) à l’Institut de formation Syndicale Internationale (IFSI), Asbl de la FGTB.



ECHO DES NOS PARTENAIRES 
L’ACVDP obtient le statut consultatif spécial auprès du conseil 
économique et social des nations unies
L’ONG Action contre les Violations des 
Droits des Personnes Vulnérables, par-
tenaire de la MLK, a reçu le 6 novembre 
2021 notification du Conseil économique 
et social des Nations unies, l’ECOSOC, de 
son statut consultatif spécial auprès de 
de cet organe. Le statut consultatif per-
met à une organisation de prendre part 
aux travaux de l’ECOSOC et de ses or-
ganes subsidiaires, du Conseil des droits 
de l’homme et de certaines séances de 
l’Assemblée générale et d’autres organes 
intergouvernementaux et, dans ce cadre, 
d’établir des relations de travail avec le Se-
crétariat de l’ONU. Pour rappel le Conseil 
économique et social est l’un des six

organes principaux de l’Organisation 
des Nations Unies, crée d’après le cha-
pitre X de la charte des nations Unies.
Cette consécration constitue une re-
connaissance du travail considérable 
abattue par cette ONG dans la promo-
tion et la protection des droits humains 
en général, et des droits économiques 
et sociaux en particulier, et la MLK est 
enchantée de compter parmi ses al-
liés un partenaire de telle envergure 
et joint sa voix à la communauté pour 
présenter ses félicitations à l’ACVDP.

MLK, PRIX HENRI LA FONTAINE 2016


