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RAPPORT D’ACTIVITES 2016 – 2017 

INTRODUCTION  

2016  

« Convaincu de la dégradation  des secteurs vitaux notamment l’enseignement sans lequel 

aucun espoir n’est permis dans notre décollage face à la mondialisation ».   

 

MOT DU COORDONNATEUR NATIONAL DE 
L’ONG, LES AMIS DE L’ENSEIGNANT CONGOLAIS 

 
Ayant analysé la situation de la majorité de la 
population en jetant un regard rétrospectif de 
notre passé dont l’Enseignant vivait mieux 
soucieux de faire revivre l’Enseignant la 
période vache grâce de 5 ans après 
l’indépendance du Congo  raison pour laquelle 
nous sommes engagés  d’accompagner 
l’Enseignant pour l’amélioration de ses 
conditions de vie et de travail. La tâche est 
noble son exercice est ardu. 
 
  

 

----Etre ami de l’Enseignant Congolais, c’est être véritablement 

ami de l’émergence du Congo, sans un enseignant et 

enseignement de qualité, l’émergence du Congo restera qu’une 

utopie ---- 

Evariste MUNUKU WA MULONGO 

Coordonnateur National 
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Les activités  de l’année 2016  ont été essentiellement consacrées  aux  objectifs ci – après :  

- Acquisition et dotation des instruments juridique et administratif  

- Voyage de service  

- Echange de bonne pratique et renforcement des capacités 

- Matinée d’échange et déjeuner de travail  

- Cérémonie d’adhésion de membres   

- Adoption du code éthique  

- Prise de contact avec les autorités provinciales provinciale du Kongo central  

 

Avec la Vice - Ministre Provincial de l'Education Kongo - Central 

 

Avec le Bourgmestre de la Commune de NZANZA à Matadi Kongo Central pour l'acquisition des documents Administratifs de 
l'ONG 
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Avec le Chef de service des Affaires Sociales de la Commune de NZANZA 
 

 

Pour toutes  les activités financières y référents voir les rapports financier 2016  

 

2017  

En deux mille dix – sept les Amis de l’Enseignant Congolais se sont donc engagé à développer les 

stratégies de responsabilités sociétale (RSE) et a influencée positivement le monde des affaires la 

société civile dans l’intégration de 10 principes du globale compact des Nations Unies ainsi que les 17 

objectif du développement durable. 

Dix activités ont été accomplie elles sont énumérées comme suit :  

- Concours épelle – moi et d’orthographe  

- Soirée des Séances d’explication de l’ONG aux amis et connaissance. Récolte de DON  

- Faire part de demande d’aide aux amis et connaissances  

- Evènement visite guidé en accompagnons les enseignantes et les élèves pour visiter le 

Premier Shooping Mall dans le cadre de la réserve citoyenne pour l’éducation   

- Workshop avec les membres du comité directeur  

- Soirée climat ‘’JE change ‘’ 8 décembre 2017   

- Conférence de presse sur la cérémonie d’adhésion de nouveau membre  

- Déjeuner de travail avec thème l’inégalité sociale  

- Journée mondiale de l’enseignant 2017 message de réconfort aux enseignants  

- Notre adhésion au Global Compact Network en RDC 
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Concours épelle – moi et d’orthographe 

 

Evènement visite guidé en accompagnons les enseignantes et les élèves pour visiter le Premier Shooping Mall dans le cadre 
de la réserve citoyenne pour l’éducation 

Nous membres de l’ASBL, les Amis de l’Enseignant Congolais « AM.ENS.CO » en sigle réunis en ce jour 

mémorable avons cru à l’importance de notre pays à travers les âges qui ne pouvait être conté que par 

des dignes fils de notre pays.  

Journée mondiale de l’enseignant 2017 message de réconfort 
aux enseignants 
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Cette dignité à laquelle nous faisons allusion fait recours à la science, à la connaissance et à la 

conscience, gages du développement d’une nation.  

Camarades enseignants, vous ne saurez jauger la profondeur de vos souffrance résultant du beau 

métier de jadis, qui aujourd’hui à subi une inflation pour devenir un mauvais métier, pour la RDC.  

Engagés, dans un processus de marginalisation, de paupérisation, voire de vulnérabilité, vous voici 

continuellement, vous contenter en cette journée mémorable d’une méditation alors que certains de 

nos compatriotes pour une date anniversaire appelle un festin à offrir aux invités de tout bord.   

Par les mêmes occasions, nous saluons votre bravoure inégalable grâce à laquelle vous n’avez pas à mi 

– parcours rompre avec la craie blanche. 

Votre trajectoire est certes jonchée d’arrêts sporadiques liés à des revendications visiblement aliénés 

par ceux qui devraient s’occuper de vous.  

Leurs stratégies consisté à diviser pour mieux régner en creusant aux enseignants leurs camarades 

convertis en syndicalistes de fortune (débauchage).  

Face à ces maux vous êtes resté incontestablement les meilleurs patriotes que notre pays n’aient 

connus en vous illustrant dans votre travail quotidien de restitution des connaissances aux enfants.  

L’AM.ENS.CO vous accompagnera toujours et partout dans la mesure des possibilités pour vous 

encourager en tenant compte des objectifs de développement durable débattus au sujet du thème 

principal choisi  pour cet année : enseigner en liberté et autonomiser les Enseignants qui devient pour 

nous notre chemin de la croix.  

Bonne méditation chers camarades.  

 

Workshop avec les membres du comité directeur 
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Déjeuner de travail avec thème l’inégalité sociale 

 

La photo de famille avec le conseil d’Administration du Global Compact Network RDC, les nouveaux membres et le SEM 
l’Ambassadeur du Pays Bas en RDC, Hôte de la cérémonie. 

20 Décembre 2017,  Six organisations dont trois entreprises et trois non entreprises, ont rejoint le 

Global Compact Network RDC près de 4 mois après son lancement officiel. Il s’agit de la Rawbank SA, 

La Bralima Sarl (Filiale du Groupe Heineken), DHL international Congo Sarl, l’ONG Regroupement pour 

le Développement COMMUNAUTAIRE, l’ONG Amis des Enseignants Congolais et la fondation KIANZ.  

Cette cérémonie, tenue à la résidence de l’Ambassadeur des Pays – Bas en RDC, a également connu la 

participation de la délégation de l’IDAK venue grand Katanga, ainsi que d’une cinquantaine 

d’entreprises, parmi lesquelles figurent notamment des entreprises en cours d’inscription au Global 

Compact et d’autres, qui ont pris l’engagement d’adhérer en 2018   
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Soirée climat "je Change " 

La soirée climat « je change , organisée par capital Climat Congo, avait pour objectif de vendre les 

thématiques du climat aux décideurs socio – économiques de la RDC, afin de lancer dès 2018 une forte 

dynamique d’actions, en vue de positionner la RDC en pool position sur le marché de la finance climat. 

Ces actions devront servir notamment à placer le climat en priorité des projets de responsabilité 

sociétale (RSE/RSO), à réduire l’emprunt carbone des entreprises/organisations et  à appuyer 

l’entrepreneuriat du climat dans le secteur informel.  

Le Global Compact Network RDC était chargé de parler de la « participation du secteur privé à la lutte 

contre le changement climatique par la RSE » en mettant un accent particulier sur l’environnement 

comme un pilier de la RSE.  

Les entreprises membres du Global Compact Network RDC avaient également pris part à cette soirée.  

 

Nous sommes convaincu nos différents partenariats favoriseront l’émergence de la société civile dans 

un pays en besoin de développement économique et social 

 


