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OT DU PRESIDENT  

 

Il y a à peine un an, un groupe formé d’individus bien intentionnés acceptaient de mettre en 
commun leurs énergies pour donner naissance à une ONG Agir pour la Culture de la Paix et 
du Développement Social (ACPDS). Nous avions tous l’intime conviction interculturelle entre 
les différents groupes qui composent désormais le Congo d’aujourd’hui. Mais n’eut été des 
intuitions et du travail acharné de la coordinatrice, Mme Carine MWADI nous n’aurions 
certes pas su traduire nos aspirations légitimes par d’aussi étonnantes réalisations. 

Après seulement une année d’existence, ACPDS est maintenance bien arrimé dans le Sud 
Katanga et déjà les activités promues par notre groupe apparaissent indispensable pour 
nombre d’intervenants sociaux qui s’affichent aussi comme nos fidèles partenaires. Au 
nombre de ces réalisations, nous pouvons citer : 

 L’adhésion d’ACPDS à la coalition des organisations libres de la société civile 
 

 L’adhésion su réseau Tuungane ju ya Amani ya Katanga 
 
 

 Le Développement des activités de formation sur la diversité ethnoculturelle en 
milieu scolaire 
 

 La réalisation des activités dans le secteur sécuritaire 
 
 

 Plusieurs campagnes de sensibilisation en faveur du rattrapage scolaire et lutte 
contre l’usage des enfants dans les conflits armés 
 

 Séminaires de formation des formateurs contre l’usage de la drogue en milieu 
scolaire. 
 

 Etc…  

Avec un tel Curriculum, ACPDS suscite de grands espoirs et doit maintenant relever le défi de 
se doter d’une relève qui sera l’impulsion nécessaire à la poursuite de cette vertigineuse 
ascension. Car plus ACPDS s’affiche dans la communauté et réalise  différentes objectifs, plus 
les attentes et les nouveaux défis surgissent comme de nouvelles et intarissables sources de 
motivation. L’espoir que suscitait ACPDS il y a un an s’est maintenant métamorphosé en une 
très forte certitude, à savoir qu’il est possible de construire un monde meilleur où règne la 
non violence, la richesse de la diversité culturelle, les relations interculturelles sans conflit où 
chaque enfant se retrouve, un monde sans conflit armé où la paix devient le socle d’un 
développement durable. Et c’est votre engagement qui le confirme encore aujourd’hui. 
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Le Directeur, 

Me Delphin KABILA TSHIKALA 

Juriste-criminologue 

Spécialiste en Protection de l’Enfant 

Et Sécurité du travail 
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NTRODUCTION  

 

Ce rapport dresse un portrait des activités effectuées par l’ONG Agir pour la Culture de la Paix et du 

Développement Social ACPDS en 2011-2012. Il témoigne du dynamisme de l’organisme et présente 

donc les faits saillants de l’année, les activités organisées et leur participation, la fréquentation des 

services ainsi que la collaboration et le partenariat avec d’autres organismes et institutions. 

Nos activités et services de protection psychosociale sur les difficultés des jeunes et leur entourage 

ne permettent pas nécessairement de mesurer l’impact réel d’ACPDS. Bien que les statistiques 

puissent être limitées, quelques témoignages des intervenants, des parents et des participants en 

contacts avec ACPDS et certains enfants qui participent à nos activités, illustrent les bienfaits et 

l’apport d’ACPDS. 

En lisant donc ce rapport, il importe de garder à l’esprit l’incalculable bénéfice social des activités 

d’ACPDS contribuant au mieux être et à la prévention de conflit et psychosociale des difficultés de la 

jeunesse. Plusieurs activités d’ACPDS ont favorisé le changement de comportement, d’attitude et de 

langage chez les enfants qui participent à nos activités ainsi que la réduction du stress et de 

l’angoisse auprès de certains parents, d’après les témoignages et les commentaires que nous avons 

reçus. 

Tout compte fait, malgré le manque de ressources financières satisfaisantes, le changement qui 

s’opère dans la vie de nos participants, le bien-être que leur procure nos activités et le 

développement de leur plein potentiel sont des éléments de motivation permettant à ACPDS de 

continuer ses activités et services. Une grande partie de nos accomplissements et réussites réside 

dans cette réalité humaine ignorée par les statistiques et la prévention qui est plus difficilement 

chiffrable. 

De même, il est également difficile d’évaluer l’impact psychosocial auprès des 1 000 personnes et 

plus  qui ont suivi les ateliers, les conférences et les formations sur les difficultés d’intégration, la 

prévention psychosocial des conséquences de l’exploitation des enfants dans de ruptures familiales 

celle –ci qui amènent les enfants à s’introduire dans tout mouvement quelconque qui peuvent les 

être rentable pour survivre, l’identité des jeunes et bien d’autres dans les écoles, les organisations  

d’insertion professionnelle. 

              

ISSION 

ACPDS s’est donné comme mission d’aider et outiller la personne à se prendre en 
charge afin d’affronter ses difficultés et les changements de son milieu que de penser gagner 
la vie que par la facilité qui conduit à la déstabilisation de leur milieu social. 

Ainsi croyons-nous favoriser l’intégration, la réussite et le développement aux niveaux 
scolaire, professionnel et social de la personne et de son environnement. 

I 
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Tout en luttant contre l’utilisation des enfants dans les sites miniers, l’utilisation et 
l’implication des enfants dans les conflits armés, lutte contre le trafic d’enfants(traite de 
personne) ce qui conduit à des violations sexuelles sérieuses, l’exclusion et toute forme de 
détresse visant à freiner le plein potentiel, la croissance et l’épanouissement de la personne 
et de sa collectivité. 

AU-DELA DE LA MISSION, UNE VISION 

POUR UNE JEUNESSE SOLIDE DEMAIN 

L’avenir d’une société est généralement déterminé par une économie stable et dynamique, 
par un Etat fonctionnel, efficace, ouvert ; tolérant et conscient de la richesse que la diversité 
ethnoculturelle peut apporter. 

La jeunesse, notre plus bel avenir, doit être mise au cœur de nos actions et priorités afin de 
nous bâtir une jeunesse solide pour demain. 

La relève de notre  société, notre jeunesse, fait face à plusieurs difficultés pouvant empêcher 
son intégration, son développement, son épanouissement et son bien-être psychologique, 
éléments indispensables à l’équilibre et facteurs contribuant à la réussite scolaire et sociale. 

Il importe donc d’investir dans notre jeunesse sur une base de l’excellence et de l’espoir. 

La recherche de l’excellence s’inscrit dans la vision de lutte à la pauvreté, à l’exclusion 
sociale, à l’insécurité et la prévention des difficultés jeunesses en assurant à chacun l’égalité 
des chances et le respect des différences. Ainsi croyons-nous atteindre des objectifs de 
développement économique, culturel et social de notre société. 

L’espoir, parce que l’action ici serait fondée sur la jeunesse, une force vive inestimable. Nous 
misons sur la jeunesse en raison de son potentiel créateur et de son dynamisme promoteur ; 
la jeunesse qui constitue la relève de demain, et à qui reviendra la délicate mission de 
poursuivre et de travailler à l’amélioration des conditions de vie sociales, économiques et 
environnementales afin de conduire notre société vers des sommets inégalés. 

ACPDS a mis sur pied, une stratégie éducation Jeunes-Intervenants-Parents afin de mieux 
aider nos jeunes. L’éducation des différents acteurs travaillant et en interaction avec les 
jeunes (Parents, écoles, Organismes de jeunes, Medias, etc…) permettrait, d’une part, 
d’intervenir directement et d’aider les jeunes et leur entourage, et d’autre part, de renforcer 
l’action préventive sur des facteurs pouvant entraver le développement de leur plein 
potentiel et leur réussite. 

OBJECTIFS 

1. La protection de l’enfance ; 
- Protection des enfants contre l’utilisation dans les sites miniers 
- Protection des enfants contre leur utilisation et implication dans les conflits 

armés 
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- Lutte contre le trafic d’enfants (traite des personnes). 
 

2. La violence sexuelle à l’égard des mineurs ; 
 

3. Exploitation illicite des ressources naturelles (traçabilité des minerais déforestation…) 
 
 

4. Trafic et consommation de la drogue ; 
 

5. Résolution et prévention des conflits ; 
 
 

6. Mécanisme d’alerte rapide ; 
 

7. Prise en charge des enfants malnutris, orphelin (es) bref démunis suite à une 
situation quelconque et en assurant leur éducation tout en les internant dans 
l’orphelinat ACPDS. 

 

 

TRUCTURE 

 

L’ONG Agir par la Culture de la Paix et du Développement Social ACPDS est un organisme 
autonome sans but lucratif incorporé en mai 2011. Enregistré au Ministère de la Justice et 
garde des sceaux de la RD. Congo. 

ACPDS est gouverné par un comité Directeur formé de Six (6) membres. Ces personnes ont à 
cœur la réussite et le développement des adolescents et des jeunes, la prévention du 
décrochage scolaire et de la délinquance juvénile, l’intégration des enfants soldats dans la 
vie sociale et professionnelle, le suivi et interdiction de tout trafic de drogue et armes 
légères. 

L’assemblée générale réunit les membres d’ACPDS seuls les membres réguliers (individuels) 
ont droit de vote et sont éligibles au comité Directeur. 

 

LE COMITE DIRECTEUR 

Au 11 mai 2011, le comité Directeur d’ACPDS était composé des personnes suivantes : 
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Membres du comité Directeur ACPDS 

De gauche à droite NGOY NDOMBE C 

Vice-président en charge du 
Secrétariat Générale et de la 
trésorerie. 

KABILA Delphin, Président 

Carine Mwadi, chargée de la femme 
et de l’enfant 

 

 

EMBRES  
 

Personnes qui désirent aider à la réussite et au développement des adolescents et des 
jeunes ; prévenir le décrochage scolaire et la délinquance juvénile ; des personnes sensibles 
à la problématique jeunesse ; à l’intégration des enfants soldats dans la vie sociale et 
professionnels, le suivi et interdiction de tout trafic de drogue et des armes légères et traite 
des personnes. 

 

 

Adhésion au CARD  

 
Au 11 mai 2011, ACPDS comptait 20 membres inscrits regroupant les parents, les 
professionnels en éducation, relations interculturelles et psychologique et des intervenants 
jeunesses. Ce chiffre n’inclut pas les adolescents et les jeunes qui participent à nos activités 
et qui téléphonent pout obtenir de l’information. Certains parents et d’autres adultes 
assistent à nos activités ou font recourt à nos services sans être inscrits comme membres ; 
ce qui font 6 salariés et 14 bénévoles. 
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ENEVOLES 

ACPDS  ne pourrait organiser ses activités et offrir ses services sans la précieuse 
contribution de ses bénévoles. 

 

INANCEMENT 

 

Au cours de l’année 2011-2012  ACPDS a reçu le soutien de ses membres et de particuliers 
intéressés par les activités de l’organisation, ce qui a permis la réalisation de toutes les 
activités de l’année. Sans oublier un don en équipement mobilier donné par la société Tenke 
Fungurume Mining pour le soutien de l’orphelinat ACPDS. 

 

 

AITS SAILLANTS EN 2011-2012 

 

INCORPORATION D’ACPDS 

Un des faits saillants d’ACPDS cette année est sans nul doute la réception de sa lettre F 92. 
Ce document a permis l’adhésion de l’organisme dans les différentes  tables de concertation. 
C’est aussi grâce à ce document qu’ACPDS est accepté ou reçu facilement partout où elle se 
présente. 

 

ASSEMBLEE CONSTITUANTE 

Le 11 mai 2011, ACPDS a tenu son assemblée constituante afin d’élire les membres du 
comité Directeur. 

Près de trois personnes comme fondatrices étaient présentes au 14 Avenue du rail dans le 
quartier Mwela Mpande à Fungurume. A l’issu de cette assemblée, le Comité Directeur 
d’ACPDS est composé de cinq professionnels sensibles à la protection de l’Enfant à la 
problématique jeunesse. 

Cette Assemblée était l’occasion de présenter les actions. 

 

B 
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Quelques membres d et les invités à l’Assemblée 

 

Environs 5 personnes se sont inscrites comme membres et ont manifesté le désir de 

s’amplifier au ACPDS afin de lutter contre l’utilisation des enfants dans les conflits armés et 

contribuer ainsi à la réussite, à l’épanouissement et au développement des adolescents et 

des jeunes adultes qui sont l’avenir de notre  société pour bâtir une jeunesse solide demain. 

 

RANDE  ACTIONS ACPDS 

 

Une des grandes actions accomplies cette année est la mise sur pied du projet : 

«Pour une jeunesse solide dans le secteur scolaire ». Financé par les membres d’ACPDS, ce 

projet avait pour objectif : 

 D’outiller nos jeunes et leur entourage sur les difficultés qu’ils rencontrent 

 De conscientiser nos jeunes sur leur potentiel et leur redonner espoir 

 De favoriser le dialogue intergénérationnel entre les adolescents et les jeunes 

adultes, entre les jeunes et les personnes pouvant être leur modèle. 

 Favoriser de l’aide entre pairs entre jeunes et une implication des parents dans le 

processus d’aide aux jeunes afin de créer une ceinture de sécurité autour du jeune 

par son entourage afin de l’éloigner de tout implication ou utilisation dans des actes 

illicites pouvant détruire leurs vies.  
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RENCONTRE INTERGENERATION ENTRE LES PARENTS ET LES JEUNES 

Le 25 mars 2012 ACPDS a organisé une rencontre intergénérationnel entre les parents et les 

jeunes. Cette rencontre était l’occasion pour résoudre les difficultés que les jeunes et leur 

entourage rencontrent. Environs 20 personnes étaient présentes. 

 

 

ERVICES ET ACTIVITES  

 

SERVICES D’ECOUTE ET DE REFERENCE  

ACPDS offre un soutien psychologique en étant à l’écoute des besoins et des difficultés des 
jeunes ainsi que de leur entourage afin de mieux les aider. 

L’écoute a toujours été au cœur de toutes les activités organisées par ACPDS et elle est la 
pierre angulaire de nos services. Nous croyons qu’en écoutant ce qu’expriment et vivent les 
participants, il sera facile de répondre à leur besoins et leurs besoins et les outiller pour les 
difficultés qu’ils rencontrent. 

Bien que nous offrons les activités et les services structurés pour les jeunes et leur 
entourage, il est important pour nous d’être à l’écoute de leur intérêt, leur motivation, leur 
questionnement et leur besoin afin de mieux les accompagner et les aider ou les référer si 
possible. 

ACTIVITES DESTINEES A L’ASSEMBLEE DE LA COMMUNAUTE 

Afin de rejoindre un plus grand nombre de jeunes et de répondre à une plus vaste clientèle, 
ACPDS organise les activités dans différents milieux : écoles organismes d’insertion 
professionnelle, les maisons de jeunes et bien d’autres. 

Par nos services d’aide, de sensibilisation et d’éducation, nos actions s’inscrivent aussi bien 
au niveau de la prévention que de l’intervention sur les difficiles que vivent les jeunes et leur 
entourage. 

Par ailleurs, les activités d’ACPDS permettent de faire de la prévention psychosociale sur les 
difficultés d’intégration, les relations interculturelles difficiles et les conséquences du 
racisme et des discriminations. 

CONTES ET ATELIERS THEMATIQUES 

Animation de contes sur les sujets et les difficultés auxquels les jeunes font face. Ces récits 
d’histoires thématiques ont différents rôles : social, pédagogique, éducatif et thérapeutique 
préventif. Ces contes portent sur le processus de crise et de détresse psychologique, sur les 
difficultés jeunesses, les relations interculturelles et les discriminations, l’intégration ainsi 
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que sur les signes émis par les jeunes. Des pistes se solution sont proposées à la fin. Ces 
activités permettent une prise de conscience des victimes  et de leurs proches et agissent 
comme une formation continue en ce sens qu’elles répondent à l’évolution des besoins et 
complètent les ressources d’aide existantes. 

 

RGANISATION DES JOURNEES THEMATIQUES 

 

ACPDS a organisé 3 journées de sensibilisation dans les écoles. Ce fut l’occasion d’informer le 
public sur nos services et activités, principalement sur nos activités de prévention 
psychosocial sur la discrimination les relations interculturelles, l’intégration et autres. 

ATELIERS DE CREATION COLLECTIVE 
 

                    
 
Ateliers sur thématiques touchant les jeunes de 10 à 15 
ans : relations interpersonnelles et interculturelles 
Difficiles, Intégration, relations interculturelles, 
Discrimination, préjugés et stéréotypes, diversité culturelle, 
violence à l’école, décrochage scolaire, délinquance juvénile, 
Stress, alcoolisme et favorisent une action commune entre 
les jeunes d’autre part, elles permettent à profit différents 
processus. D’abord cognitif, d’apprentissage, de représentation, 
de prise de conscience Et de décision. Ensuite des processus 
sociaux comme le partage, l’échange, la négociation. 
Enfin des processus relationnels ou de socialisation comme 
La reconnaissance, l’acceptation, la tolérance, l’ouverture, 
le respect des différences et l’implication s’imprègnent 
lentement  dans la vie de chacun. 
 

ATELIERS-MIDI, VIDEO-DISCUSSION OU VIDEO-CONFERENCE 
Différents ateliers de prévention psychosociale pour prévenir le décrochage scolaire dû à la 
pauvreté et aux discriminations afin de contribuer à la réussite des adolescents et des 
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jeunes. Ces activités éducatives favoriseront le développement de compétences 
personnelles et sociales telles que l’intégration, les relations harmonieuses et constructives, 
la lutte contre les discriminations, la résolution de problèmes et de conflits, l’estime de soi et 
l’affirmation de soi, la gestion du stress et des émotions. Etc. 

 
 

ATELIERS ET CONFERENCES POUR LES PARENTS ET LES ECOLES 
 

Activités organisées pour les parents, les 
personnes administratives, policiers et 
enseignants sur les difficultés d’intégration 
et les relations interculturelles difficiles 
que vivent les jeunes et les signes qu’ils 
émettent pendant  leur détresse afin qu’ils 
puissent contribuer à identifier les cas et à 
mieux les aider. 

 

 
IDE A L’INTEGRATION  
 

Le changement de pays, de province, de ville, de culture et système scolaire et 
d’environnement n’est pas sans conséquences dans la vie des personnes qui le vivent soient 
elles sont jeunes ou adultes. Les jeunes immigrants et ceux nés des parents immigrants  
confrontés aux plusieurs obstacles freinant leur intégration dans la société d’accueil ou dans 
leur terre natale. D’une part les changements auxquels ils font face et d’autre part la 
difficulté à concilier la culture prônée à la maison et celle véhiculée dans la société. 
 
Les activités sur la diversité ethnoculturelle, la notion des rencontre interculturelles, le 
respect des différences, la communication et l’intervention interculturelles, la richesse de la 
diversité et bien d’autres, ont été organisées à différents niveaux afin de déconstruire les 
préjugés et les stéréotypes pour lutter contre la discrimination et l’exclusion en favorisant le 
rapprochement interculturel pour une intégration réussie des cultures en présence. 
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NOTRE PHILOSOPHIE 
 
Nous ne croyons que chaque personne dispose d’un potentiel nécessaire pour affronter ses 
difficultés à condition qu’elle soit écoutée, outillé et accompagnée. 
Les services et les activités d’ACPDS visent : 
 
La réussite de l’intégration scolaire, professionnelle, sociale, familiale, de carrière et bien 
d’autre. 
 
Le développement personnel et collectif, de ressource, de l’estime de soi, de la confiance en 
soi, de la tolérance, de l’esprit d’ouverture, de l’acceptation de l’autre, des échanges 
interculturels, du rapprochement interculturel, du bien-être et de l’équilibre, de l’esprit 
d’appartenance, de la cohésion de groupe, de l’épanouissement, du plein potentiel, de 
réseau, du savoir, de la compétence, social, économique, de la productivité, de l’efficacité et 
bien d’autres. 
 

 
 
UELQUES REALISATIONS 
 

 Collaboration avec le Local Communautaire «A coté de chez nous » de notre contrée  
pour l’organisation et l’animation des ateliers thématiques et des rencontres 
d’échange avec les enfants et adolescents âgés entre 8 et 14 ans ainsi que les 
parents. 
 

 Collaboration avec les écoles primaires Safari (SNCC) de Tenke, l’école primaire St 
Benoit, écoles Secondaires St Jacques à Fungurume pour l’animation des contes, 
formations et ateliers de création collective sur les relations interculturelles et les 
discriminations. 
 

 
 Collaboration avec des maisons de jeunes, des organismes jeunesses et d’insertion 

professionnelle, des intervenants des milieux communautaires pour l’animation des 
activités auprès des jeunes. 
 

 Animations sur les difficultés d’intégration et leurs conséquences auprès des jeunes 
des communautés culturelles lors du colloque : 
«Diversité ethnoculturelle en milieu scolaire : les défis à relever » tenu à Tenke dans 
la salle de conférence ACPDS. 
 

 Développement de l’expérience et de l’expertise dans l’organisation et la réalisation 
des activités d’éducation interculturelle et anti discretionnaire notamment dans les 
écoles, les maisons de jeunes et les organismes d’insertion professionnelle. 
Plus de 20 ateliers déjà réalisés auprès des jeunes, des parents et des intervenants. 
 

Q 



 

16 

 Rédaction et dépôt d’un mémoire sur la politique de lutte contre le provincialisme et 
discrimination dans le cadre de la politique gouvernementale «vers une politique 
gouvernementale de lutte contre le provincialisme et la discrimination ». 
participation aux auditions publiques à l’assemblée nationale du Katanga le Jeudi 23 
Février 2012. 
 

 Collaboration avec le conseil des Relations interculturelles par des échanges relatifs à 
«l’importance de l’éducation et aux considérations concernant la lutte au 
provincialisme et à la discrimination ». 

 
 

OLLABORATION COMMUNAUTAIRE 
 
 

ORGANISMES PARTENAIRES NOMBRES 
 D’ACTIVITES 

CLIENTELE TYPES D’ACTIVITES 

Local Communautaire de  
Tenke 

10 Jeunes et parents Ateliers d’échange 

Centre de Loisir MOFYA 02 Jeunes Ateliers d’échange 

Ecole Primaire SAFARI 05 Enfants Contes 

Ecole Primaire TENKE 05 Enfants Contes et formations 

Ecole Primaire St BENOIT 03 Jeunes Contes et Ateliers 

Ecole Secondaire St JACQUES  02 Adolescents Ateliers 

PNC 05 Policiers et parents Ateliers, Conférences,  
Formations 

 

COMMENTAIRES 
Du 16 mai 2011 au 15 mai 2012, environs 1650 personnes ont été directement sensibilisées 
par différentes thématiques lors de nos ateliers, nos formations et nos Kiosques 
d’informations. Nous croyons que chaque personne rejointe est un agent multiplicateur 
d’information. 
 
Ce nombre comprend aussi bien les personnes sensibilisées lors des activités organisées 
dans les écoles, les maisons de jeunes, les organismes d’insertion professionnelle que lors de 
nos ateliers d’échanges avec les jeunes et les parents. Les nombres d’écoutes, de suivi 
l’audition à la télé et lu les articles sur ACPDS parus dans les journaux ne sont pas inclus. 
 

ACTIVITES THEMES EXPLOITE 

 24 ateliers d’échange organisés pour 
 les adolescents dans la poste de 
Tenke 

 3 ateliers d’échange organisées pour  
Les Parents dans la poste de Tenke 

 10 ateliers organisés dans les écoles 
Auprès des enfants de 5 à 16ans 

 8 ateliers de formation organisée 

- Diversité culturelle et respect des 
différences 

- Difficultés d’intégration des jeunes 
immigrants et ceux des communautés 
culturelles 

- Diversité culturelle en contexte de 
travail 

- Discrimination, Préjugés et 
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auprès des adolescents et des jeunes 
de 12 à 24 ans 

 5 ateliers organisés auprès de parents  

 1 atelier de formation organisé 
auprès des parents et policiers 

 3 journées de sensibilisation dans les 
écoles 

Stéréotypes. 
- Acceptation de l’autre et tolérance 
- L’intégration interculturelle 
- L’intervention interculturelle, relations 

interculturelles et communication 
interculturelle. 

- Violence faites aux jeunes taxage et 
intimidation des jeunes  

- Densité scolaires et implication des 
parents. 

- Toxicomanie, Drogue et Alcoolisme. 
 

  
 
 

 
QUELQUES ACTIVITES EN IMAGES 
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Onclusion 
 

  
L’importance et l’urgence des besoins exprimés par notre clientèle cible démontre de la 
pertinence de faire bénéficier les activités et les services offerts  davantage de personnes. 
 
L’un des enjeux de l’année 2012-2013 est de mieux se faire connaitre d’une plus grande 
partie de la communauté tout en gardant et développant les partenariats avec les 
organismes qui œuvrent auprès des jeunes. 
 
Cependant, la promotion des services d’ACPDS n’est pas la seule priorité. L’obtention de 
ressources financières adéquates pour répondre aux besoins exprimés demeure la grande 
préoccupation et surtout avec l’élargissement du rayon et de domaine d’activité survenu au 
moi de novembre, du profit de la Jeunesse Congolaise en particulier et Africaine en général. 
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