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RAPPORT D’ACTIVITES Juin - Juillet - Août 2018  

 

 

 « 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. 

 

 
 
 

Evariste MUNUKU WA MULONGO 
Coordonnateur National 

 
 

 

Mois de Juin  

 

 

 

PREAMBULE

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. 
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RAPPORT GENERAL DU FORUM ECONOMIQUE DU CLIMAT A L’ISSUE DE LA 

JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 2018. 

 

C’est le mardi, 05 juin 2018 que s’est tenu le forum économique du climat à l’issue de la célébration de la 

journée mondiale de l’environnement. A travers ce Forum Economique, il a été question de voir l’applicabilité 

de l’accord de Paris et de l’implication des acteurs économiques de respecter la RSE dans le cadre du 

développement durable. 

 

  

  

 

 

 Le Forum économique du climat a pour but d’engager et d’organiser l’action des acteurs 

non étatique à la mise en œuvre de l’accord de Paris. 

 Les entreprises formelles ont intérêt et disposent d’un minimum de financement de départ à 

travers leur RSE pour amorcer le développement de l’économie inclusive du climat : Co-

bénéfice, Compétitivité, Réputation et Contrat Social.  

INTRODUCTION

BUTS ET OBJECTIFS A ATTEINDRE.
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 Les entreprises formelles, avec la facilitation de l’Etat et des mécanismes innovantes 

d’attraction peuvent mobiliser 20 % des financements locaux et tirent 80% des 

financements internationaux (Publics ou Privés) pour le développement de l’économie du 

climat. 

 Mettre en place une stratégie et la mise en œuvre de la RSE, permettant aux  entreprises 

de financer dans l’action climatique tout en viabilisant et verdissant l’économie des 

communautés environnantes. 

 

 Le programme du Forum économique du Climat s’est amorcé le mardi, 5 juin 2018 et s’est 

clôture le vendredi, 9 juin 2018. Il a été programmé de la manière suivant :  

 

 Du 05 juin 2018, cérémonie officielle et ouverture, par les autorités officielles membre du 

gouvernement par son excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et celui de 

l’économie et ensuite par la présentation des différents Intervenants, chacun à son tour qui 

devrait développer ou expliquer sa thématique dans laquelle les experts devraient réfléchir 3 

jours durant de l’atelier. Le tableau ci – dessous indique les noms des différents intervenants et 

leurs thématiques qui, à la limite, apporte la lumière à la réflexion des participants durant le 

temps des travaux de l’atelier. 

PROGRAMME DU FORUM : D’OUVERTURE ET A LA 
FERMETURE

N° LES NOMS / ORATEURS THEMATIQUES 

1. M.TOSI MPANU MPANU : Négociateur climat en 
chef, Administrateur du Fonds vert et membre du 
Comité de Pilotage du partenariat mondial pour la 
mise en œuvre des CAN 

Enjeux de l’économie du climat pour la RDC et rôle des 
acteurs non étatiques dans le contexte de l’accord de paris et 
des ODD 

2. Mme MONIQUE GIESKIES : Présidente de UN 
GLOBAL COMPACT RDC 

Liens entre le Développement durable et les affaires. 

3. Mme JULIENNE LUSENGE : Experte genre, 
chevalière de la légion d’honneur prix international 
2018 pour le droit de la femme et la démocratie, 
directrice du Fond pour la femme. 

Autonomisation et résilience socio-écologique de la femme 
socle d’un développement inclusif durable de la RDC. 

4. Dr VICTORIA FONTAN : Professeur d’Université, 
Docteur en études sur la paix et le développement. 

Trip type pour, climat et développement, approche 
soutenable de résilience écologique des populations et Co-
Construction d’un endogène développement durable  

5. Louis – José LISASILI : Directeur Général de la 
SOFIDE 

Le secteur financier congolais en quête des marches 
innovantes et porteuses des accès aux capitaux flexibles et 
des accompagnements efficaces pour porter la croissance 
inclusive. 

6. Antony NKINZO : Directeur Général de l’ANAPI L’attrait des capitaux, la diversification et l’innovation des 
investissements, l’intégration des dynamiques économiques 
locales et la réponse aux besoins propres des consommations 
interne, les défis d’une croissance inclusive durable. 

7. SEM, RICHARD MUYEJ : Gouverneur de LUALABA Le dialogue population – entreprise – Etat ; une approche de 
gouvernance participative pour la transition vers un 
développement durable tracté par le secteur privé. 
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 Mercredi, le 06 juin 2018, début des travaux des experts réfléchissant sur les différentes 

thématiques. Les travaux ont été divisés en 4 groupes thématiques et chacun de groupe a été 

composé de 40 experts.  

 

Ceci est le tableau de groupe thématique. 

GROUPE 
THEMATIQUES 

THEMES 

1 RSE et économie solidaire, conformité des normes RSE- développement durable, RSE, 
communication, formation professionnelle, économie solidaire et socialisa et société civile : 
syndicat, regroupements communautaires.  

2 Finance et gouvernance, experts en économie, finance, et Administration : Audit et contrôle de 
gestion, banque et patrimoine, finance et trading, ressources humaines, expertise comptable 
etc…. 

3 Verdissement du Business : Experts de la production et commercialisation : Responsable d’usines 
production planification et logistique et approvisionnement processus méthodes qualité et 
certification etc… 

4 Partenariat Public, Privé – Population : Experts en relation publiques, lobbying, dialogue 
sociale, fiscalité, droit législation et les représentant de la société civile : chercheur, 
syndicats, ONG (femme, jeune, peuple autochtone)  

 

 Jeudi, le 07 juin 2018, marquant la fin des travaux des experts sanctionnés par différentes 

décisions et recommandations durant 3 jours de l’atelier. 

NB : Vendredi, 08 juin 2018, Clôture officielle du Forum économique du climat. 

  

L’événement s’est clôture par une activité récréative qui consistait à planter des arbres fruitiers à KINGAKATI, 

en ce jour du 10 juin 2018.    
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Visite à l’école primaire de Kintambo dans le cadre d’une campagne de sensibilisation pour la journée 

internationale de l’environnement. 

Conscients et Soucieux des bienfaits de l’arbre dans la protection de l’environnement et de 

la biodiversité qui nous entourent, les membres, saluent avec joie cette initiative et 

soutiennent que l’arbre est un climatiseur et le bouclier de la planète contre le vent et la 

pluie. Grâce à la photosynthèse, il capte la lumière du soleil et s’en sert pour convertir l’eau 

et le gaz carbonique en oxygène que nous respirons. Sans arbres, il n’y aurait pas de vie sur 

la terre. 

 A cet égard, les Amis de l’Enseignant Congolais ont ciblé 10 écoles de la ville 

de Kinshasa en vue de sensibiliser les élèves quant à l’importance de l’arbre et 

y planter dans un terrain sablonneux plutôt qu’argileux les espèces d’arbres les 

plus recommandées telles que : acacias, eucalyptus, goyaviers, citronniers, 

manguiers et mandariniers à l’aide des outils qui faciliteront le bon déroulement 

de cette activité : Arrosoirs, brouettes, bottes, charrettes, pelles, pioches et 

râteaux. 

 D’un commun accord avec les administratifs scolaires, cette opération se fera de 

façon ordonnée en tenant compte de distance et d’autres paramètres liés au 

reboisement et à la plantation d’arbres. Quelques élèves qui seront préparés à 

cette tâche vont sans doute acquérir des connaissances sur l’éducation 

environnementale. 

 Enfin, cette campagne de plantation d’arbres vise à contribuer à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, à créer une quantité considérable de 

crédits carbones, à protéger des espaces verts, à éduquer et à sensibiliser la 

communauté à une implication active dans la promotion et la prise en charge de 

ses générations futurs. 

 

visite de l'école primaire Kitambo 



 

6 

 

En date du 2 juin 2018  

  

 

Réunis  en assemblée consultative les personnes ci – après :  Monsieur Kianzala Célestin 

Président de la fondation KIANZ ; Madame ZABIBU Béatrice représentante légale du 

regroupement pour le développement communautaire, REDECOM en sigle ; Monsieur 

MUNUKU wa MULONGO Evariste Coordonnateur National de l’ONG les Amis de 

l’Enseignant Congolais et de Monsieur NDONGO NDONGO Larry Conseiller de l’ONGD les 

Amis de l’Enseignant Congolais AM.ENS.CO en Sigle ; pour la désigner par cooptation un 

délégué des ONGs au Conseil de l’Administration de Global Compact Network RDC, après 

un échange fructueux, le choix est porté sur Monsieur NDONGO NGONGO Larry Jackson en 

qualité de délégué des ONGs au Conseil de l’Administration de Global Compact Network 

RDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooptation des membres au  conseil d’administration de Global 
Compact Network RDC  
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Samedi, 30 juin  

  

 

La bonne gouvernance reste sans contestation la règle principale d’une entreprise ou 

de toute autre organisation. C’est de cela que tient la stabilité et le développement.  

A cet effet, toute entreprise visant une parfaite réussite de son fonctionnement mise sur 

la qualité, la connaissance, la compétence et surtout l’éthique de son personnel : cadres 

dirigeants et supérieurs, cadres moyens et personnel inférieur. 

Malheureusement, depuis la nuit de temps, plusieurs manquements et plusieurs 

malversations se signalent au sein de sociétés et des institutions entre autre la 

corruption. 

Dans les quotidiens et les médias audiovisuels, on continue de parler de la lutte contre 

cette pratique. Des formats de solutions sont toujours recherchés pour éradiquer la 

corruption, une des iniquités aussi vielle que le monde. 

Cependant, selon nos constats, l’éradication totale de la corruption sur cette terre est un 

leurre.  

L’insatiabilité de certains humains par rapport à la leurs besoins fait que ce défaut 

demeure gravé dans des esprits, même dans les générations à venir. 

Partant de cette réalité, nous pensons personnellement que l’on devrait travailler à sa 

réduction le plus possible. 

Journée de réflexion sur la thématique   « La lutte contre la corruption et la 
bonne gouvernance au sein d’une entreprise/organisation »
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La première recommandation consiste à en découvrir les causes réelles et profondes. 

C’est en combattant et surtout prévenant les causes réelles et profondes d’une 

rencoprehensibilité  qu’on arrive à éviter davantage des cris et des pleurs. 

D’où part la tendance à corrompre et à se faire corrompre. 

D’abord c’est le dénuement et la pauvreté qui touche la très bonne frange de la 

population terrestre et même les masses laborieuses. La plupart de gens sont livrés à 

eux – même et trouvent très difficilement un saint à qui se vouer. 

D’autre part, ce qui est poignant principalement dans les pays en voie de 

développement le travail, en lieu et place de protéger, d’assurer et de promouvoir ses 

pratiquants, les livrent au contraire à des formes d’instrumentalisation et d’exploitation 

beaucoup de travailleurs sont assimilés à des esclaves. Après de bons et loyaux 

services rendus pendant de longues années, ils vont à la retraite ou meurent en plein 

service en ayant sur eux ce qui incarne des bouchées de pains. Bref, la réelle 

motivation à travailler avec amour et conscience est rarement au rendez – vous. 

Une autre cause à signaler, c’est la cupidité et l’ambition démesurée qui hante certains 

qui s’avèrent des éternels insatisfaits. Ils désirent plus et encore beaucoup plus. C’est le 

vice qui nous parait ineffaçable. 

Tout ceci étant épinglé, une question se pose : Quels sont les moyens ou les mesures 

pour lutter efficacement contre la corruption ? 

Au départ, c’est la prévention. La société ou l’organisation doit absolument veiller à 

l’égalité des chances pour tous. Notre bonne vieille terre, en surface comme en 

profondeur, ne fait nullement figure de parent pauvre. Avec ses réserves et ses  

potentiels, elle dispose de quoi satisfaire 5 à 6 fois la population qu’elle abrite. De la 

part des gestionnaires, il faut absolument une répartition équitable de ses revenus et 

non un caractère léonais dans la chose. 

Ensuite, le travail se doit impérativement d’incarner une protection, une assurance et une 

garantie pour les progénitures et les générations à venir l’homme doit travailler pour 

bien vivre et non bien vivre pour travailler. Le travail est fait pour l’homme et non 

l’homme pour le travail. Toutes les classes des travailleurs doivent trouver leur compte 

dans ce qu’ils font.  

Enfin, les Etats, dont aucun ne doit se déclarer démuni, doivent s’organiser pour prendre 

en charge certains domaines clés, notamment, l’instruction et la santé à tous les niveaux. 

En étant très valablement rémunéré et très valablement pris en charge par rapport aux 

domaines sensibles, il y a des chances de se garder de certains comportements ignobles 

et honteux tels que la jalousie, la convoitise, la mendicité, le vol et la corruption. 
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Deuxièmement, nous parlerons  du châtiment :   La loi doit être dure et 

impitoyablement contre toute personne prise en flagrant délit de corruption, les 

corrupteurs comme les corrompus, quelles que soient les qualités sociales, doivent être 

sévèrement punis pour cette pratique indigne, surtout quand elle est injustifiée. Nous 

faisons fondamentalement allusion aux nations voraces insatiables et égoïstes qui ne 

voient que leurs propres  intérêts. 

En conclusion, que la société ne considère pas uniquement que les droits pour les uns et 

les obligations pour les autres. Par rapport à tous les êtres vivants, de toutes les classes 

confondues, les droits et les obligations doivent aller de paix. 

 

 

Vendredi, le 10 Août  

 

 
 

3ème Assemblée Générale extraordinaire de Global Compact Network RDC 

 

Dimanche, le 12 Août  

 

Message du Secrétaire Général de l’ONG  de l’Amis de l’Enseignant Congolais à l’occasion 

de la journée internationale de la jeunesse 
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En cette date du 12 août 2018, pendant laquelle plusieurs messages ont été rendus 

publics par de grandes organisations internationales notamment les Nations Unies par la 

bouche de son Secrétaire Général, 

Monsieur ANTONIO GUTERRES et Madame 

la Secrétaire Générale de l'OIF, 

MICHAËLLE JEAN abordant au sujet du 

thème retenu cet année ‘’Des espaces sûrs 

pour les jeunes’’. 

En effet, ce thème est d'autant plus global 

qu'il insère la jeunesse dans sa plus grande 

considération sociale. 

Aussi faudrait- il entrevoir des espaces de 

vie, de paix et de liberté, des espaces 

d'écoutes, d'échange et de dialogue. Des 

espaces pour l'imagination, et de création, des espaces d'éducation et de formation 

professionnelle, technique et technologique de qualité. 

Pour le compte des Amis de l'Enseignant Congolais, par notre approche globale de la 

situation de la jeunesse, nous avons toujours pensé que l'instruction sera la meilleure arme 

qui peut nous sortir de cette impasse comme cela a été rappelé par le sage Président 

Nelson Mandela. 

Les années passent très vite pour nos générations face à un nombre croissant de la 

jeunesse mondiale comme il l'a été le 12/08/2012, l'AMENSCO se rappelle du message 

de JUAN SEMOVIA alors Directeur Général de l'OIT, dont le thème retenue à cette 

année (Construire un monde meilleur grâce à la Jeunesse), ce thème de 2018 est 

l'acheminement logique de celui - ci : des espaces sûrs pour la jeunesse. La croissance 

démographique de la jeunesse est un étau qui se resserre contre toutes les tentatives 

visant à réaliser les objectifs du développement durable des jeunes. 

Ils étaient 75.000.000 qui n'avaient d'emploi en 2012 et 228.000.000 qui luttaient pour 

la survie. C’est pour cela que le Directeur Général de l'OIT, conclut en ces termes (Faute 

de prendre des mesures immédiates et vigoureuses, la communauté mondiale devra 

assumer le sinistre héritage d'une génération perdue) 

Nous suggérons, nous amis de l'enseignant congolais, que chaque pays prenne position 

pour mettre les moyens conséquent et une main d'œuvre qualifiée pour s'occuper de la 

jeunesse. 

Aux grands maux, les grands remèdes. 
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Du 26 au 31 Août  

Des réunions de stratégies  et visite sur terrain dans le cadre de préparatif de ‘’WORLD  CLEANUP DAY ‘’  

en synergie avec l’ONG Réseau des Eco – Citoyens REC en sigle 

 

 

 

 

NETTOYONS LA PLANETE LE 15 SEPTEMBRE 2018  

Comment continuer d’accepter la croissance des déchets abandonnés dans notre environnement ? Il est 

temps de prendre la mesure des dégradations écologiques que nous faisons subir à la planète, il est temps 

d’une mobilisation générale pour faire changer les comportements et pour questionner l’avenir de 

l’humanité.  
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CONTACT : 
Avenue NSIMBA n° 42, Q/ Nsakala, C/Nzanza, V/Matadi, Kongo Central 

Téléphone : (+243) 81 800 49 94 – 85 21 13 171 – 9019 227 28 

E –mail : amensco2015@gmail.com – mulongo@gmail.com 

Fb: Sadisa Nlongi

mailto:amensco2015@gmail.com
mailto:mulongo@gmail.com


RAPPORTS FINANCIERS  
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Juin – juillet – Août 2018  

RECETTES  Montant (USD) CHARGES  Montant (USD)  

Report (caisse)  
Contribution des membres (55)  X1$ X 3 
Contribution de membres d’honneur (3) X 50  
Contribution du comité directeur (12) X 10 X 3 
Subvention  Fondation RAJABU  

900 
165 
150 
360 

2000 
 

Frais administratif et loyer  
Frais logistique  
Matériel et  équipement de bureau + entretien matériel 
Evènement visite guidé + transport + honoraire + sensibilisation  
Frais d’Internet et communication   
Frais de banderole WORLD CLEANUP DAY   
Sensibilisation world CleanUp Day  
Tournage Documentaire pour World CleanUp Day  
Achat Materiels World CleanUp Day  

360 
232 
200 
880 
450 

70 
50 

300 
600 

TOTAL  3575  3142 

 

RECETTES  Montant (USD) CHARGES  Montant (USD)  

Report (caisse)  433 
 

  

 

  

 

 


