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EDITORIAL

Après avoir pris ses quartiers à son 
nouveau siège la MLK entreprend dé-
sormais de dérouler ses activités, les-
quelles  ont atteint  leur vitesse de croi-
sière en ce second semestre 2022  et 
d’ouvrir progressivement ses services 
aux membres de son réseau ainsi qu’au 
public. Déjà la salle polyvalente est prise 
d’assaut par les étudiants et les organi-
sations qui organisent leurs activités ou 
réunions, tandis qu’à la bibliothèque des 
travaux de finition sont en cours conco-
mitamment avec les déballages des car-
tons du déménagement. Les bureaux 
sont désormais tous occupés et ne reste 
plus que le balcon supérieur où sont no-
tamment attendus des activités évène-
mentielles ou culturelles dans un proche 
délai. Bref tout est donc mis en œuvre

pour une exploitation optimale de l’im-
meuble pour concourir pleinement aux 
missions de la MLK avec la sérénité que 
procure le sentiment d’être chez soi. Ci-
après un aperçu des activités phares ré-
centes et ainsi que celles des organisa-
tions partenaires.



CONEPT : Atelier de présentation des résultats de la 
recherche sur l’indice du droit à l’éducation en RDC

Le 08 juillet dernier la MLK a organisé 
une activité d’information sur la FP 2030 
et le rôle de la société civile. Il s’agit d’un 
cadre unique mondial de promotion de la 
planification familiale dans le cadre des 
ODD. En RDC   d’autant plus pertinent 
que le taux de prévalence contraceptive 
et faible, estimé à 15 pourcent contre 
aux alentours de  45% dans la plupart

Le 29 juillet dernier la Coalition natio-
nale de l’éducation pour tous en RDC 
a présenté les résultats sur l’indice du 
droit à l’éducation, RTEI, laquelle se 
trouve être une initiative mondiale de 
responsabilisation qui vise à garantir 
que tous les individus, où qu’ils vivent, 
jouissent de leur droit à une éducation 
de qualité.
La RTEI vise notamment à renforcer 
l’expertise et la capacité de la société 
civile et des défenseurs de l’éduca-
tion et à augmenter le soutien public et 
politique pour la réalisation du droit à 
l’éducation de la fille enceinte et mère 
adolescente, celle-ci constituant un su-
jet à controverse dans certains milieux 
d’éducation à obédience religieuse ou 
conventionnée.   
De cette étude il est à retenir notam-
ment que ce dernier temps le pays a 
connu une régression due à la mau-
vaise application du principe de la gra-
tuite d’ailleurs devenu ineffectif avec un 
retour généralisé à la prise en charge. 
Beaucoup d’élèves ont abandonné les 
classes. Par ailleurs en dépit de la vo-
lonté de la gratuité celle-ci n’aurait pas 
de sens si l’enseignement n’est pas de 

qualité en termes de la disponibilité du 
personnel et des infrastructures, or cela a 
été décrété sans que la situation de l’en-
seignant ne soit suffisamment prise en 
compte. D’autre part l’étude n’a semblé 
concerner que l’éducation de base.
Enfin, les scores dégagés par pays et par 
axes de l’étude, gouvernance, disponibili-
té, accessibilité, acceptabilité, adaptabilité 
etc  indiquent que la situation doit encore 
sensiblement être améliorée et que la 
RDC est encore à la traîne.

des autres pays africains. L’accent a été 
mis sur le rôle que doit jouer la société 
civile pour aider à combler les besoins 
non satisfaits en matière de planification 
familiale.

Activité d’information sur la FP 2030
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protection qociale et couverture santé universelle

Le 09 aout le réseau PRODDES a orga-
nisé une réunion sur l’état des lieux de 
l’avancement de l’agenda de la couver-
ture santé universelle. Celle-ci est à l’ori-
gine un agenda des Nations Unies mais 
domestiquée en RDC avec un agenda 
du Président de la république en per-
sonne et faisant objet d’un plan national. 

Les différents concepts de l’approche 
ont été explicitées à l’endroit des partici-
pants qui en avaient une connaissance 
à des degrés divers, et d’autre part la 
politique menée jusque-là a été pas-
sée au crible, les uns et les autres étant 
d’accord sur le fait que la société civile 
devrait jouer davantage de rôle dans la 
mise en œuvre car elle mieux placée 
pour atteindre la plus large couche de 
la population congolaise marginalisée et 
qu’on dit évoluer dans les secteur infor-
mel. En guise d’orientation politique Il a 
été soutenue que l’approche contribu-
tive est mieux indiquée qu’une approche 
octroyée dont la mise en œuvre est inte-
nable à long terme et donc non durable. 

Par ailleurs les participants se sont dres-
sés contre une initiative intempestive du 
gouvernement à travers les Ministres 
de la fonction publique, des finances et 
Vice-ministre du budget qui a conclu un 
accord dénommé Elikya avec une firme 
étrangère pour une concession de ser-
vice de sécurité sociale, prise en charge 
des soins des et frais funéraires, en ce 
qui concerne les agents des services 
publics de l’Etat en violation même de la 
politique annoncée par le chef de l’Etat.
Pour finir les participants ont émis des 
avis contrastés sur l’annonce du chef de 
l’Etat relative à la gratuité de la mater-
nité, ce qui constitue un pas en arrière 
par retour à la sécurité sociale octroyée, 
outre que cela soulève des sérieuses 
questions quant à la conformité à la poli-
tique nationale sur la démographie.
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Analyse du contexte socio politique et économique

Le 09 aout le réseau PRODDES a orga-
nisé une réunion sur l’état des lieux de 
l’avancement de l’agenda de la couver-
ture santé universelle. Celle-ci est à l’ori-
gine un agenda des Nations Unies mais 
domestiquée en RDC avec un agenda du 
Président de la république en personne et 
faisant objet d’un plan national. 

Les différents concepts de l’approche ont 
été explicitées à l’endroit des participants 
qui en avaient une connaissance à des 
degrés divers, et d’autre part la politique 
menée jusque-là a été passée au crible, 
les uns et les autres étant d’accord sur le 
fait que la société civile devrait jouer da-
vantage de rôle dans la mise en œuvre car 
elle mieux placée pour atteindre la plus 
large couche de la population congolaise 
marginalisée et qu’on dit évoluer dans les 
secteur informel. En guise d’orientation 
politique Il a été soutenue que l’approche 
contributive est mieux indiquée qu’une 
approche octroyée dont la mise en œuvre 
est intenable à long terme et donc non du-
rable. Par ailleurs les participants se sont 
dressés contre une initiative intempestive 
du gouvernement à travers les Ministres 
de la fonction publique, des finances et 
Vice-ministre du budget qui a conclu un 
accord dénommé Elikya avec une firme 
étrangère pour une concession de ser-
vice de sécurité sociale, prise en charge

des soins des et frais funéraires, en ce 
qui concerne les agents des services 
publics de l’Etat en violation même de la 
politique annoncée par le chef de l’Etat.
Pour finir les participants ont émis des 
avis contrastés sur l’annonce du chef de 
l’Etat relative à la gratuité de la mater-
nité, ce qui constitue un pas en arrière 
par retour à la sécurité sociale octroyée, 
outre que cela soulève des sérieuses 
questions quant à la conformité à la poli-
tique nationale sur la démographie.
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Activité pilote d’animation des rencontres citoyennes 
de Kinshasa le 13 aout 2022

Le 13 aout dernier il a été organisé à la 
cité de Kinkole une activité RCK pilote 
pour une mise à niveau des jeunes lea-
ders qui ont rejoint les RCK, le recyclage 
méthodologique en faveur des tous par 
la formation permanente et partage 
d’expérience.
Le canevas de la séance d’animation a 
comporté principalement l’observation 
du milieu, l’identification participative 
des problèmes, les rapports entre la po-
pulation et les autorités, la question de 
l’inclusion, les modalités de plaidoyer 
auprès des décideurs  en vue de la so-
lution aux problèmes ou changement, 
et enfin la planification des prochaines 
étapes.
A l’issue de l’activité une liste des pistes 
alternatives pour la bonne gouvernance, 
la résolution des problèmes et la mobi-
lisation communautaire est produite par 
les participants, 25 jeunes ont acquis de 
l’expérience pour réaliser des analyses 
participatives dans leurs communes et 
ont été renforcés comme points focaux

des Rencontres citoyennes. Cette anima-
tion entre dans le cadre d’une série d’ac-
tions tendant à revitaliser les RCK.  Pour 
rappel le 06 juillet 2022, il s’était tenu à la 
MLK, une rencontre de dynamisation des 
Rencontres Citoyennes de Kinshasa, es-
pace d’analyse et d’action de proximité 
dans les quartiers de la ville de Kinshasa. 
A l’issue de celle-ci il avait été arrêté no-

tamment le rajeunissement des points 
focaux dans les différents districts de 
Kinshasa et le remplacement de cas de 
vacances. 
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Organisation d’une journée d’action citoyenne 

Le réseau PRODDES a organisé en 
date du 22 aout 2022 une journée 
d’action citoyenne et préparatoire du 
forum social congolais sur le thème 
imaginons le Congo à l’horizon 2030. 
Le Coordonnateur de PRODDES PCA 
COORDONNATEUR de PRODDES a 
retracé les origines des forums sociaux 
au niveau mondial et africain en les rat-
tachant au courant altermondialiste, le-
quel constitue notamment une réponse 
à la crise mondiale et autres dérives 
du capitalisme frénétique. Il a aussi 
indiqué qu’il s’agissait davantage d’un 
espace de liberté que d’une nouvelle 
organisation permanente. Les partici-
pants ont eu à rappeler les résolutions 
des fora précédents et émis le vœu de 
leur mise en œuvre. Cette activité s’est 
déroulée avec la participation d’autres 
réseaux 
de la société civile et a connu des temps 
de réflexions et contribution sur les 
enjeux sociaux et de développement 
entrecoupés des séquences d’anima-
tion. L’organisation PASCO en a profité 
pour planter ses tentes et organiser des 
séances de dépistages volontaires et 
gratuits du VIH/sida.
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Mise sur pied d’une commission pédagogique et scientifique en vue 
du lancement de l’Université citoyenne cycle de 2022

Le 17 et 24 aout derniers ce sont réu-
nis les membres d’une commission des 
personnes ressources de la plateforme 
MLK, dont le professeur Jean-Pierre 
KIMBUYA, Mme Angèle NSAMWENE, 
Mme Béatrice BOLAMPEKWA, M. MA-
FOLO LADHA, M. MASUDI WAKILON-
GO pour faire le point sur programme 
université citoyenne et procéder aux 
réajustements nécessaires à sa bonne 
continuité et son opportunité avec l’évo-
lution du contexte. L’option a été levée 
notamment de pour maintenir des mo-
dules de base, plus politiques ou stra-
tégiques et conforme à la vision de la 
MLK, dont le parcours est particulière-
ment indiqués pour les dirigeants des

organisations, ainsi que d’autres mo-
dules plus techniques adaptés à la mise 
en œuvre des activités et animations sur 
terrain. La commission travaille notam-
ment sur des outils plus performants de 
suivi pour mieux saisir et évaluer la va-
leur ajoutée des formations aux organi-
sations bénéficiaires. Une consultation 
est en cours pour inventorier les besoins 
en formation afin d’adapter éventuelle-
ment l’offre de la MLK. L’accent a été 
mis pour tenir compte de la dimension 
genre aussi bien pour les participants 
à la formation que les formateurs parmi 
lesquels des formatrices sont escomp-
tées en bonne place.

7



Réunion avec les comités des enseignants à la veille de la rentrée 
scolaire 2022-2023

Ce samedi 03 septembre 2022, dans un 
contexte marqué par la rentrée scolaire 
en vue, la MLK a organisé une réunion 
avec les comités des enseignants de 
quelques écoles autour de projets de dé-
veloppement dans leurs établissements. 
Il s’agit de contribuer à rendre ces struc-
tures de démocraties scolaires effec-
tivement fonctionnelles et utiles. Pour 
les défis auxquels les enseignants font 
face ont été analysés pour trouver des 
réponses pratiques afin de les relever. 
Ainsi ont été soulevés les problèmes de 
l’inadaptation des manuels scolaires aux 
programmes nationaux, les besoins en 
équipements informatiques et matériels 
didactiques notamment pour les sec-
tions à caractère professionnel comme

l’hôtellerie et la couture, l’accès à la
connexion internet pour les élèves, à 
l’électricité même. Pour ce qui est par-
ticulièrement du niveau des enseignants 
il a été évoqué le problème du faible ni-
veau lié notamment à des recrutements 
contestables. 

En guise de conclusion des petites 
actions faisables ont été identifiées 
et les participants ont émis le vœu de 
voir la MLK favoriser des rencontres 
d’échanges ou synergies d’unités péda-
gogiques. Les écoles représentées ont 
été les Athénées de victoire et de Ngiri 
Ngiri ainsi que les écoles primaires Lisa-
la I et II avec des préfets et Directeurs à 
la tête des délégations. 
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CENADEP COSSEP ACLK
FPM
CONAFEC
UAE/CONGO
CEPROSOC

IDAY/RDC PRODDES
OBSCUR
EIP/CONGO

CATSR

PASCO
FOLECO

SOLIDARCO
UNTC
CDT
ELDORADO

MLK,  Lauréate prix Henri La Fontaine 2016 
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