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Bref aperçu  

 

Il a toujours été un devoir pour chaque entreprise ou une unité de 

production qu’à la fin de l’année de faire un bilan, cette façon de faire 

n’échappe pas à une organisation non gouvernementale qui a l’obligation de 

s’autoévaluer même à mi-parcours. 

Nous avons laborieusement suivi un chronogramme tissé au début de 

l’année qui était notre boussole. Connaissant un problème crucial de 

financement faute de subventions, notre volonté n’a suffi pour répondre aux 

besoins de nos groupes-cibles. 

Mais cela ne nous a pas empêché de nous focaliser dans la 

sensibilisation pour susciter un oriel patriotique des décideurs. 

Les Amis de l’Enseignant Congolais se sont engagés à développer les 

stratégies de Responsabilité Sociétale d’Entreprises (RSE) et à influencer 

positivement le monde des affaires et ONGs dans l’intégration des 10 principes 

du Global Compact des Nations Unies ainsi que les 17 Objectifs de 

Développement Durable. 

 

Les  activités de l’année 2019 : 

1. Janvier 2019 : 

 

 Participation à la validation du rapport financier à Global Compact 

Network RD Congo ; 

  Présentation du plan d’actions du Global Compact Network   

2. Février 2019 : 

 

 Réunion d’activité au Global Compact Network ; 
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3. Mars 2019 : 
 

 Voyage du Coordonnateur National à Dubaï pour participer à la remise 

de prix au meilleur Enseignant du monde organisé par Global Teacher 

Prize ;  

 

4. Avril 2019 :   
 

 Signature de partenariat avec l’orphelinat Famille Annuarité de 

NGAMABA à Nsele 

 

 

5. Juillet 2019 :  

 

 Lobbying au plus haut sommet de l’Etat ;  

 Lettre adressée au Président de la République concerne : Faites 

quelque Chose pour la Jeunesse (Gratuité du Frais Scolaires) 
 

 

6. Septembre 2019 : 

 

 Journée Mondiale de Nettoyage de la Planète World Clean up Day ; 
 

 Enquêtes sur les écoles primaires de la commune de Kalamu et Kinshasa 

en vue de connaitre la réalité du personnel Enseignant : ± 30%, 

d’enseignant retraitables. Certains Enseignants ont atteint 87 ans, 85 ans 

et 84 ans d’âge ayant déjà totalisé 65 ans ou plus de service mais 

exercent encore leur profession. 
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7. Octobre 2019 :  

 

 5 octobre : journée Internationale de l’Enseignant thème : « Les jeunes 

enseignant(e)s : l’avenir de la profession ». La journée est l’occasion 

de célébrer la profession enseignante à travers le monde, 

de faire le bilan des progrès accomplis, et de se pencher sur des 

questions centrales pour attirer et retenir les esprits les plus brillants et les 

jeunes talents dans la profession. 

 Lobbying auprès du Gouvernorat pour le rajeunissement des 

enseignants. 

8. Décembre 2019 :  

 

 Dernière activité de nettoyage sous le label de Trash Hero World à 

l’Institut Supérieur des Statistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : A la prochaine occasion le chronogramme déjà établit pour cette 

année vous sera communiqué  

 

Fait à Kinshasa, le 25 /01/2020. 

Secrétaire Général de l’AM.ENS.CO/Asbl 
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RECETTES MONTANT 

(USD) 

CHARGES Montant 

Rapport (caisse) 433 Frais administratif et loyer  360 

Contribution des membres (60) 
X1$ X 3 

180 Frais logistique  250 

Contribution de membres 
d’honneur (5) X 50 

250 Matériel  et équipement de bureau + transport + honoraire + 
sensibilisation 

200 

Contribution du comité directeur 
(12) X 10 X 3 

360 Evènement visite guidé + transport+ honoraire + sensibilisation 700 

Subvention Fondation WIDAL 

 

2500 Frais d’internet et communication 

Frais de banderole WORLD CLEANUP DAY  

sensibilisation World CleanUp Day 

Tournage documentaire et  TV  World CleanUp Day 

Frais de voyage de DUBAI 

200 

100 

200 

500 

900 

TOTAL 3,723  3,610 

Repport (Caisse) 2020 113   
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