
PROJET COMMUNAUTAIRE 

D’APPUI A
 L’ACCES A 

L’EDUCATION

G R O U P E  M
O S A L A  

Préparée et présentée par   
David BOY MOKE



CONTEXTE
-Un grand nombre d'enfants âgés de 6-7 et plus n'auront 
pas la chance de fréquenté l'école au quartie MANGE 
NGENGE pour l'année scolaire 2019-2020.

-Les enfants 3-5ans destinés à la maternelle sont gardés à 
la maison et ne bénéficient pas d'un programme 
préscolaire d'éveil.

-Environnement social à MANGE NGENGE expose les 
mineurs aux graves risques de protection.



BRÈVE PRÉSENTATION DE QUARTIER MANGE 
NGENGE

▪ Zone d’accueil des populations rurales de l’ex 
Equateur et récemment des populations venues  
du kasaï central et de l'est du pays (la RDC);

     Ce quartier bidonville situé dans la commune  
      de N'sele à Kinshasa (Tout près de la aéroport 
international de Nd'jili) est confronté au quotidien 
aux graves  problèmes d’hygiène  et de promiscuité , 
au problème de cohabitation pacifique ainsi  qu’aux 
risques  de protection  pour les  enfants



OBJECTIFS DU PROJET 
▪ Contribuer à la création  d’un environnement favorable 

aux droits et à la Protection de l’enfant ( cohésion 
sociale, accès aux services sociaux de base, résilience 
communautaire) 

▪ Mise en place des salles de classe  d’urgence ( et à 
l’alimentation de qualité ou cantine scolaire 
communautaire dans la mesure du possible)

▪ Formuler des plaidoyers en faveur du quartier 
concerné en vue  de mobilisation d’acteurs 
humanitaires des secteurs de l’eau-hygiène-
assainissement, la santé de reproduction pour les 
femmes et jeunes filles, la prévention VIH /SIDA, 
EBOLA, CHOLÉRA, FIÈVRE JAUNE etc.



▪ Nombre estimatif de la population: 10 000 personnes 
dont en majorité  les femmes  et  enfants  âgés de 0  à 
5 ans ainsi que des jeunes de moins de 25 ans 

▪ Présence d’un centre permanent de choléra  appuyé 
par les  Médecins sans Frontière



ACTIVITÉS RÉALISÉES 

▪ Sensibilisation sur le droit à l’éducation;
▪ Enregistrement de plus de 200  enfants  en  âge 

d’aller à  l’école  dont la majorité des filles  âgées  
de 6 -12 ans;

▪ Recrutement de deux enseignants .



ACTIVITÉS À RÉALISER

▪ Recrutement des enseignants  supplémentaires ;
▪ Mise en place des salles de classe d’urgence et 

d’un ECE;
▪ Renforcement des capacités du Comité des 

parents ;
▪ Mise en place de deux comités de Paix et de 

Prévention des conflits;
▪ Formations des enseignants sur plusieurs 

modules: discipline positive, Prévention SGBV, la  
pédagogie axée sur les compétences 



AUTRES BESOINS

▪ Prise en charge de prime pour enseignant  par les  
parents

▪ Appui aux comités de paix et de prévention des 
conflits

▪ Renforcement des capacités des membres du 
Comités des parents  sur la résolution 
pacifique/transformation  des conflits et  la 
cohésion sociale 

▪ Formation des enseignants sur : la discipline 
positive, Prévention SGBV, la pédagogie axée sur 
les compétences, 



les normes minimales de protection des enfants et 
l’éducation en urgence
▪ Renforcement de capacités de l’enseignante de 

l’ECE
▪ Renforcement de la résilience communautaire à 

travers la mise en  place des activités 
socioéconomiques pour les femmes chefs de  
ménage 



BUDGET ESTIMATIF DETAILLE POUR LA MISE EN PLACE DES SALLES 
DE CLASSE D’URGENCE+ECE

N° Articles Unité Qté

C.U        
+frais 
transp C.T

1Planches pièce 150 4 600

2Chevrons -toitures pièce 125 5 625
4triplex pièce 10 15 150

5bâches pièce 22 20 440

6tôles pièce 18 12 216

7Clous  de tôle Kg 5 5 25

8Main d'œuvre charpentier équipe 1

9Main d'œuvre menuisier bancs équipe 1

2056



NOS CONTACTS

 David BOY MOKE , +243820155557, Chef de projet 
                                      Email: cesarel.dario1@gmail.com  



ANNEXE -PHOTOS

Une jeune femme au quartier  Mange NGENGE, n'sele, 
Kinshasa/RDC (source: Internet)



un terrain (15/20m) au quartier mange ngenge où va 
être  érigées  les salles de classe d’urgence
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