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0. INTRODUCTION 
 
 
Le présent document intitulé « Carte postale » donne une vue générale de 

l’organisation non gouvernementale de développement dénommée « Promotion Nutritionnelle 
et Sanitaire », en sigle « P.N.S. ». 

 
Il contient les informations relatives à la présentation de l’institution, aux réalisations 

depuis son existence ainsi que les activités à réaliser pour les années 2011 et 2012. 
 
 Les organisations qui souhaitent collaborer avec notre institution peuvent mieux 
comprendre ce qu’est nous sommes et cerner notre philosophie. 
Toutefois, P.N.S. est disposée de fournir des informations supplémentaires, en cas de besoin.  
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I. PRESENTATION DE L’ORGANISATION 
 
1. Dénomination 
 
PROMOTION NUTRITIONNELLE ET SANITAIRE, en sigle « P.N.S. » 
 
Type :  

Organisation Non Gouvernementale de Développement, Association sans but lucratif (Asbl), 
laïque et à caractère social. 
 
Contact : 
 
Siège social et Administratif :  
Avenue Moanda n ° 1, quartier Loma, Cité de Mbanza-Ngungu, à + 150 km de Kinshasa 
(capitale ), Province du Bas-Congo, République Démocratique du Congo. 
Téléphone (+243) 81 386 39 68 ; 89 737 7315 
E-mail : pnsongrdc@yahoo.fr  /  gaston_nsau@yahoo.fr 
 
Date de création : Le 27 Août 1997 
 
Personne à contacter : Monsieur Gaston NSAU NDONGALA, Secrétaire Général 
 
2. Historique 
 

La P.N.S. est née suite aux multiples difficultés ressenties par la population de Mbanza-
Ngungu et de ses environs, lesquelles se sont aggravées au lendemain de la fin de la guerre de 
rébellion en 1997. A cet effet, une enquête a été effectuée en vue d’évaluer le niveau de 
pauvreté de la population. A l’issue de celle-ci et en rapport avec le résultat déplorable obtenu, 
nous avions jugé utile de nous regrouper en association afin de conjuguer les efforts pour 
résoudre tant soit peu les problèmes de cette population, car dit-on « l’union fait la force ». 
Ainsi, en date du 27 Août 1997 fut créée l’ONGD dénommée « Promotion Nutritionnelle et 
Sanitaire ». 

 
A sa création, les premières actions menées dans le cadre de la lutte contre les 

carences nutritionnelles et la sécurité alimentaire, notamment l’identification des enfants 
malnutris dans la cité de Mbanza-Ngungu et ses environs, la fourniture des boutures de manioc 
améliorées et des semences vivrières a marqué l’attention du l’autorité locale. Ce point fort 
nous a permis de prendre part à plusieurs rencontres organisées par les services étatiques 
locaux. Il s’agit de services des Affaires sociales, de l’agriculture et de développement rural.  

 
Notre participation aux assises provinciales sur la politique agricole a permis à P.N.S. de 

signer un contrat de collaboration avec le gouvernorat. 
Dans ce cadre, plusieurs activités ont été réalisé et soutenu financièrement par le gouvernorat, 
entre autre, la diffusion à large échelle des boutures de manioc et semences vivrières dans le 

mailto:pnsongrdc@yahoo.fr
mailto:gaston_nsau@yahoo.fr
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secteur de Boko, l’aménagement des sources d’eau de boisson, la réhabilitation des 
installations hygiéniques dans les écoles. 
 

Le gouvernorat de la province du Bas-Congo, vu les résultats louables de nos actions, 
nous a mis en contact avec certains organismes internationaux oeuvrant dans la province 
(Unicef, PAM, CTB), avec qui nous avons eu à réaliser un certains nombre de micro-projets de 
manière directe et par sous-traitance. 
 

A l’étape actuelle, l’expérience acquise dans la réalisation des activités dans  différents 
domaines fait que P.N.S. répond toujours favorablement aux problèmes ressenties par la 
population de son rayon d’action, et de ce fait elle met en place des stratégies devant aboutir 
aux solutions efficaces et durables. C’est pourquoi, elle s’ouvre de plus en plus aux partenaires 
internationaux en vue de relever ce défi. 
 
3. Organisation et fonctionnement 
 
 L’association a trois organes : 
 
a) L’Assemblée Générale : 
 
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’association. Elle est composée de tous les 
membres (initiateurs, effectifs, affiliés et sympathisants). Elle se réunie une fois l’an en session 
ordinaire sur convocation de son président, et en session extra-ordinaire sur demande de ¾ des 
membres ou du Conseil d’Administration. 
 
b) Le Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 6 membres dont 5 élus parmi les membres de 
l’association. Le Secrétaire Général est le membre ex-officio. Les réunions sont présidées par 
son  Président ou le Vice-Président en cas d’empêchement. 
 
c) La Commission de Contrôle 
 
C’est l’organe d’audit interne qui a pour mission essentielle la vérification et le suivi de la 
situation budgétaire, comptable, financière et des activités de l’association. Il est composé de 
trois membres élus par l’A.G. 
 
Equipe Exécutive :  
L’équipe exécutive n’est pas un organe, elle constitue l’ensemble de membre du personnel de  
P.N.S.  
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Organigramme 
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A.G. : Assemblée Générale   S.D. : Secrétaire de Direction 
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S.G. : Secrétariat Général 

A.D. : Assistanat de Direction 

SAF : Service Administratif et Financier 
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C.D. 

Gardien 



 7 

 
 
 
4. Objectifs institutionnels 
 
a) Objectifs globaux 

 Stimuler et accompagner les efforts de la population afin d’aboutir à l’autoprise en 
charge (autosuffisance alimentaire, financière,…) en exploitant à bien les différents 
secteurs de développement. 

 Sensibiliser et éduquer la population en vue de lutter et prévenir les maladies 
pandémiques, endémiques, hydriques, nutritionnelles et de toute autre nature. 

 Promouvoir les actions et les comportements qui visent la bonne gouvernance, la 
consolidation de la paix et de la justice, les droits de l’homme, l’égalité de sexe, la 
gestion efficiente de l’environnement. 

  
b) Objectifs spécifiques 
 
 Pour atteindre les objectifs globaux ci-dessous, la P.N.S. s’est assignée comme 
objectifs spécifiques : 

 Rendre les soins de santé primaires accessibles à tous, en apportant l’appui technique 
et matériels aux centres et postes de santé, surtout en milieu rural, en renforçant les 
compétences des agents de santé et la prise en charge de certaines pathologies 
infantiles ; 

 Réaliser les actions d’aménagement, d’assainissement et de lutte contre la dégradation 
de l’environnement ; 

 Combattre et prévenir la malnutrition par la vulgarisation des techniques culinaires, des 
principes fondamentaux de la santé par les biais des organisations structurées et 
informelles (communautés religieuses, écoles, groupement des jeunes,…) et par la 
création des centres de récupération des enfants sévèrement malnutris ; 

 Stimuler et encourager les jeunes filles, les filles-mères et les mamans d’accéder à 
l’éducation formelle ou informelle, en vue d’être capable de maîtriser les notions 
élémentaires de la santé, car dit-on « éduquer une femme, c’est éduquer toute la 
nation » ; 

 Appuyer les activités agricoles, d’élevages et génératrices de revenu ; 
 Monter  et diffuser des supports médiatiques (bande vidéo, compact disc, feuillets, boîte 

à image,…) contenant des thèmes de développement et de santé; 
 Promouvoir l’entreprenariat en général et féminin en particulier. 
 Promouvoir l’égalité de sexe, les droits de l’homme, le maintien de la paix et la justice et 

la gestion sérieuse de la chose publique 
 

4. Finalité 
 
Améliorer la qualité de vie de la population rurale et infra-urbaine du rayon d’action de 

P.N.S. en mettant en mettant en exergue les conditions sociale, économique, politique, 
culturelle et environnementale. 
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5. Domaines d’intervention 

 
 Les soins de santé primaire, 
 La Transformation et conservation des produits locaux nutritifs, 
 L’Enfance vulnérable 
 Le Développement économique 
 L’Aide humanitaire et d’urgence 
 La Justice, Démocratie et Paix 
 La Lutte contre l’esclavagisme contemporain 
 La Réinsertion socio-économico-professionnelle 
 L’enfance et personnes vulnérables 
 L’agriculture et la sécurité alimentaire  
 La lutte contre la pauvreté et l’insertion socio-économique 
 La protection de l’environnement, l’eau et l’assainissement 
 Le genre 
 L’entreprenariat  
 La Résolution Pacifique des Conflits 
 La Lutte contre le trafic et l’utilisation abusive des armes de guerre, des armes locales et 

des armes blanches 
 

6. Rayon d’action 
 
Les actions de PNS s’étendent dans le district des Cataractes. 
 

7. Groupes cibles 
La population rurale et infra-urbaines démunies et marginalisées constituent les groupes 
cibles de P.N.S. Il s’agit notamment : 
 Les ménages vulnérables 
 Les femmes, hommes, jeunes et filles-mères, 
 Les minorités délaissés (les non ayants droits foncier, …) 
 Les enfants vulnérables (malnutris, enfant de la rue, orphelin, prisonniers,…) 
 Le couple mère-enfant 
 

8. Les partenaires 
 

8.1. Les partenaires locaux 
 Il sont les organisations locales oeuvrant dans le secteur de développement, avec qui nous 

entretenons des relations de collaboration et d’échange d’expérience. Il s’agit de : GIVAC,  
CEPROMAD, APDS, SCAD, INERA M’vuazi, AVOLAR, Gouvernorat du Bas-Congo, les 
Services étatiques. 

 

8.2. Les partenaires financiers et techniques 
       Il s’agit des organisations locales, nationales et internationales qui ont eu a soutenir 
financièrement  et/ou techniquement la réalisation de nos activités, de manière directe ou par 
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sous-traitance : FAO/RDC, Gouvernorat du Bas-Congo, UNICEF/RDCongo, PAM, CTB, PHP, 
MANOS UNIDAS, COOPIBO. 

 
9. Stratégies d’intervention 
 

Deux approches sont retenues : 
 
a) L’approche systémique 
Approche qui prend en compte toutes les relations d’interdépendance ainsi que les rapports 
d’intérêts et de force du milieu dans lequel on intervient. 
 
 

b) L’approche accompagnement 
Qui consiste a impliqué les bénéficiaires de l’analyse du problème à la réalisation du projet, en 
passant par son élaboration. L’équipe de PNS se met aux côtés des bénéficiaires afin de 
réaliser ensemble le projet mener dans leur milieu. 
 
10. Moyens mis en œuvre 
  
a) Moyen humain 

Hormis les membres des organes, l’équipe exécutive de P.N.S. est composée de : 
 1 Secrétaire Général 
 1 Chargé des projets et programmes 
 1 Agronome 
 1 Conseiller en Développement (Animateur) 
 1 Chargé de l’Administration & Finances 
 1 Assistante de Direction 
 1 Caissier/Intendant 
 2 Agents de support (chauffeur et gardien) 

 

b) Moyen matériel 
 1 Jeep (amortie) 
 Equipement informatique et photocopieuse 
 2 Motos 
 5 vélos 
 Matériels d’assainissement 
 Petits matériels de bureau 

 
c) Moyen financier 
Hormis les fonds des bailleurs, mis à la disposition de l’association pour la réalisation des 
activités bien définies, la P.N.S. a constitué jusque là un fonds propres évalué à 5.670 $ en fin 
décembre 2010. 
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II. LES REALISATIONS 
 
I. ACTIVITES REALISEES 
 
 De sa création à ce jour, P.N.S. a réalisé, en rapport avec ses domaines d’interventions, 
plusieurs activités.  
 
 
 
1. DANS LE DOMAINE DE LA SANTE  ET NUTRITION 
 
a) Sessions de formation du personnel de santé  
 
 Différentes sessions de formation ont été réalisées au bénéfice de personnel de santé 
oeuvrant surtout en milieux ruraux, car c’est dans ces régions où l’on rencontre souvent un 
personnel moins qualifié. 
 
a.1. Session de formation dans la prise en charge de la diarrhée, du paludisme et de la  
       malnutrition infantile  
  
       L’objectif de la formation était d’apprendre au personnel de santé et à la population 
certaines méthodes et techniques pour la prise en charge des maladies citées ci-haut en 
milieux ruraux où les dispensaires n’existent presque pas. 
L’activité était réalisée en deux temps. La première phase avait concerné les agents de santé et 
la population rurale au village carrefour de NZUNDU; Tandisque la deuxième phase avait profité 
au personnel de la Zone de santé de Mbanza-Ngungu.  
 
Situation des personnes formées 
 

N° LOCALITE AGENTS DE 
SANTE 

POPULATION TOTAL 

1 MBANZA-NGUNGU 20 35 55 

2 NZUNDU 15 92 127 

 
 
a.2. Formation des accoucheuses 
 
 L’objectif poursuivit était de renforcer les capacités des aides-accoucheuses et des 
accoucheuses traditionnelles (femmes sages) en milieux ruraux et infra-urbains, afin de 
contribuer à la réduction de cas de mortalité maternelle et infantile lors de l’accouchement. 
Cette formation de 5 jours avait réuni 58 accoucheuses dont 38 oeuvrant en milieux ruraux et 
20 en milieux infra-urbains. 
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a.3. Sessions de sensibilisation sur le SIDA et les Infections Sexuellement  
       Transmissibles  (IST) 
 
 15 sessions de sensibilisations ont été réalisées dans quinze différents villages du 
secteur de Boko. Au moins 800 ménages étaient touchés par l’activité. L’objectif était d’informer 
et d’éduquer la population en général et la masse paysanne en particulier sur le SIDA et IST 
qui, dans la plupart de cas ne dispose pas de l’information nette et précise. Toutes fois, lors de 
la réalisation des autres activités, les informations liées à cette question sont toujours diffusées 
auprès des membres pour qu’ils s’édifient davantage.  
 
 
 
b) Approvisionnement des centres de santé en médicaments essentiels 
 
 Afin d’alléger tant soit peu le problème de manque de médicaments essentiels qui se 
pose avec acuité dans les formations médicales rurales, P.N.S. avait mis à la disposition de 5 
centres de santé dans le secteur de Kwilu-Ngongo un lot de produits pharmaceutiques. 
 
c) Fournitures des seringues à usage unique 
 
 Compte tenu du fait que, l’achat d’une seringue à usage unique constitue un coût pour 
la plupart des paysans d’une part et le risque de transmission qu’ils courent, P.N.S. avec ses 
moyens limités, avait mis gratuitement à  la disposition de la population de PAZA, par le biais du 
Centre de Santé BOLINGO installé dans le village un lot de 1000 seringues. 
 
d) Prise en charge des enfants malnutris 
 

L’accroissement du taux de la malnutrition est dans la plupart de cas influencé par la 
diminution de la qualité du niveau de vie de la population. Pour ce faire, P.N.S. s’est investi à 
lutter et prévenir cette maladie par une thérapie adaptée, une alimentation riche et équilibré et 
par des conseils culinaires.  
En outre, les parents de ces enfants sont assistés en semences maraîchères (légumes) et 
vivrières (maïs, soja) en vue de renforcer la jardin de parcelle. 
De 2000 à nos jours, P.N.S. a pu réhabilité 315 enfants malnutritis à travers son rayon d’action. 
 
2. DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA REDUCTION  
    DE LA PAUVRETE 
 
 Deux stratégies sont mises en place, s’agit de la relance de l’agriculture (et élevage) et 
le micro-crédit. 
 
a) Relance de l’agriculture  
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 Plusieurs activités sont réalisées dans ce domaine, notamment : 
 
a.1. La multiplication et diffusion des semences et boutures performantes. 
 
 Plusieurs semences et boutures ont été  multipliées et diffusées durant les 3 dernières 
années dans 25 villages du Territoire de Mbanza-Ngungu. Les spéculations concernées sont 
reprises dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau n° 1 : Spéculations retenues pour la multiplication de semences 
 

SEMENCES VARIETES QUANTITES 

Arachide JL 24 2400 kg 

Maïs SAMARU 1000 kg 

Soja TGX 850 kg 

Haricot Haricot nain 500 kg 

Bouture de manioc RAV, MVUAMA, SADISA 50 000 mètres linéaires 

 
a.2. Appui en semences maraîchères, matériels agricoles et souches des petits  
       ruminants 
 
 L’objectif poursuivit était de permettre à la population cible de diversifier leurs sources 
de revenu,  de nourrir facilement leurs ménages et de gérer les incertitudes financières de tout 
bord, surtout pendant la période qui précède la récolte. 
A cet effet, 35 ménages pilotes des secteurs de Nkolo et Kivulu ont reçu  5 kilos de chacune 
des spéculations et 10 éleveurs pilotes ont été retenus pour la multiplication des petits 
ruminants. 
 
a.3.  Le micro-crédit 
 
 Une autre possibilité susceptible de réduire la pauvreté surtout en milieux urbains, où la 
quasi-totalité de la population a contourné le chômage par la création des activités dites 
informelles, génératrices de revenu et aux jardins des parcelles, est celle d’appuyé 
financièrement ces micro entreprises par l’octroi des micros crédits ainsi de renforcer les 
compétences de ses initiateurs (les entrepreneurs). Pour ce faire, P.N.S. avait octroyé, dans la 
période de 2003 à 2004, par le biais de la CAMEC (institution de micro-finance), cinquante (50) 
micros-crédits auprès de 15 femmes entrepreneuses et chefs de ménages dans la cité de 
Mbanza-Ngungu. Les montants de crédit variés entre 200 à 500 dollars américains.  
Le remboursement avait était réalisé suivant un échéancier arrêté de commun accord avec le 
bénéficiaire du crédit. Le taux d’intérêt était fixé à 5 %.  
Pour une meilleure gestion de ces fonds, la CAMEC avait animé plusieurs sessions de 
formation sur la gestion des ressources matérielles et financières au profit des bénéficiaires 
desdits crédits. 
 
3. DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
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L’aménagement de 26 sources d’eau de boisson à Nzundu, la création des forêts 
artificielles dans 5 sites du secteur de Lunzadi,  la sensibilisation des paysans sur la 
conséquence de la déforestation, l’appui aux pêcheurs de Gombe-Dima et aux apiculteurs de 
Kisiama sont des activités qui sont jusque là réalisées dans ce domaine.  
L’objectif poursuivit est celui de réduire de plus en plus les actions néfastes portés contre 
l’environnement. 
 
4. DANS LE DOMAINE DE LA TRANSFORMATION ET CONSERVATION 
  

Dans ce domaine, P.N.S. a eu a réalisé 5 sessions de formation sur la transformation et 
la conservation des produits agricoles. Au total, 132 femmes, jeunes et filles-mères de la cité de 
Mbanza-Ngungu ont bénéficié de ces formations. L’étape suivante est celle qui consiste à doter 
ces personnes des moyens leur permettant de créer des micro-entreprises. 
  
 
5. DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE VULNERABLE 
 
a) Prise en charge des enfants abandonnés 
 
 Les enfants abandonnés constituent dans notre rayon d’action, principalement dans les 
cités de Mbanza-Ngungu, Lukala et Kimpese un fléau. 
En rapport avec nos enquêtes menées, nous avons relevé que plusieurs enfants sont dans la 
rue pour des raisons multiples. Il s’agit principalement du faible revenu des parents pour 
subvenir aux besoins du ménage, du problème sociologique (sorcellerie)  et du décès de 
parents par le SIDA. Ces trois causes contribuent fortement à la prolifération de cas des enfants 
abandonnés. 
Face à cette situation et rapport avec ses moyens limités, le PNS a pris la charge de les 
encadrer en vue de leur insertion dans la vie normale. 
Actuellement, ces enfants sont au nombre de 36 repartis dans 4 différents sites.  
Les aspects prises en charge par le PNS sont : l’alimentation, les soins de santé primaire, la 
scolarisation, l’apprentissage de métier et la morale (lutte contre la délinquance juvénile). 
 
b) Prise en charge des enfants orphelins du SIDA 
 
 Le nombre d’enfants orphelins du SIDA ne cesse de s’accroître. La plupart de ces 
orphelins sont encadrés par les membres de leurs familles pendants un laps de temps et se 
trouvent délaissés à eux-mêmes. Ces derniers se livrent à la délinquance juvénile, à la 
prostitution,… 
Soucieux de leur avenir, le P.N.S a pris en charge 22 orphelins en vue d’assurer leur 
encadrement. 
 
6. DANS LE DOMAINE D’AIDE HUMANITAIRE ET D’URGENCE 
 Dans ce domaine, P.N.S. a mené des actions d’aide humanitaire au profit des réfugiés 
du Congo Brazzaville installée au Site de Kimaza. La dotation en habit, farine de maïs, 
médicaments de première nécessité et couverts sont les actions concrètes réalisées en rapport 
avec l’assistance au bénéfice de 597 réfugiés. 
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La distribution des semences vivrières, de bouture de manioc et d’un kit alimentaire a été 
effectuée en vue de porter secours à 56 ménages du village SADI dont les cultures ont été 
dévastées par les inondations. 
 
7. DANS LE DOMAINE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’ARMES 

P.N.S. a participé à deux sessions de formation, animées par la Ligue des Femmes 
pour la Justice et le Développement (LFJD) et le par le réseau R.R.P. 
Il s’agit de : 

 Session de formation sur la prévention et la résolution pacifique des conflits 

 Session de formation sur le mécanisme d’observation indépendante de la collecte des 
données 

Ses sessions de formation des formateurs avaient pour objectif, de former les leaders des 
ONGD, membres de la société civile, afin d’assurer une large diffusion des acquis de ces 
formations, pour sensibiliser la population. 
 
II. ACTIVITES A REALISER (pour  2011 et 2012) 
 

Les activités listées ci-dessous sont retenues à partir des problèmes qui se posent dans 
notre rayon d’action. Nos bénéficiaires, lorsqu’ils sont confrontés aux problèmes qui leurs 
dépassent les pose à P.N.S ; ensemble nous les analysons pour en trouver des solutions. Les 
problèmes ne comportant pas des solutions immédiates et durables sont coulés en terme de 
projet à réaliser. 
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive, par le fait qu’elle ne comporte pas : 

 Les activités dont les problèmes confrontés par les bénéficiaires ont surgi après 
l’élaboration du présent document ; 

 Les activités d’aide d’urgence, compte tenu de leur caractère inopiné, ne sont pas 
également retenues.  

 
Tableau n° 2 : Liste des activités à réaliser  
 

N° Domaines Activités Description 
01 Soins de santé primaire Appui à 5 centres de santé ruraux 

en médicaments 
Le projet consiste à mettre à la 
disposition de 5 centres de santé 
opérants dans les villages enclavés 
du secteur de Kwilu-Ngongo, où les 
médecins n’arrivent presque pas, des 
médicaments essentiels, des petits 
matériels médicaux et de renforcer 
les compétences du personnel par 
une formation-recyclage. 

02 Sécurité alimentaire et lutte 
contre la pauvreté 

Renforcer la production du maïs  et 
du manioc dans 12 villages des 
secteurs de Kivulu et Kwilu-
Ngongo. 

La farine de manioc mélangé à celle 
du maïs constitue la nourriture de 
base d’au moins 70 % de la 
population du district des Cataractes. 
Malheureusement, l’exode rural et le 
nombre minime de agriculteurs qui 
s’intéressent encore à ces 
spéculations à satisfaire la demande 
de la population grandissante. C’est 
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pourquoi nous préconisons la 
production à grande échelle pour 
combler le déficit. 

03 Environnement Mise en place d’une pépinière au 
village Loma 

Le projet consiste à établir une 
pépinière d’au moins 10.000 plants 
de différentes espèces en provision 
de la grande campagne de 
reboisement à grande échelle dans 
10 villages du secteur de Boko. 

Sensibilisation des paysans sur les 
conséquences de la mauvaise 
gestion de l’environnement 

Le projet s’articule la perspective de 
protéger les espèces animales et 
végétales qui s’épuisent à petit feu.  
Les informations qui seront mises à 
la disposition de la population rurale 
et la mise en place d’une police 
forestière atténueront sans doute  la 
déforestation abusive, le feu de 
brousse et la pêche par 
empoissonnement. 

04 Transformation et 
conservation des produits 
locaux 

Appui à 2 micro-entreprises 
féminines de production de jus de 
fruits 

A ce niveau, il sera question de doter 
des petits équipements à 2 micro 
entreprises féminines dont les 
initiatrices sont parmi les femmes qui 
avaient été formé par P.N.S. 

 Enfance vulnérable Encadrement des enfants malnutris 
dans le quartier Kumbi à Mbanza-
Ngungu 

Le quartier Kumbu, une banlieu de la 
cité de Mbanza-Ngungu regorge 
plusieurs cas de malnutrition. Le 
projet à cet effet veut les réhabiliter et 
prendre des dispositions nécessaires 
avec leurs parents éviter ce fléau.  

Encadrement des mineurs 
prisonniers du Centre pénitencier 
de Mbanza-Ngungu 

L’objectif poursuivit est d’assister les 
mineurs prisonniers en aliment et en 
vêtement pendant la période de 
détention.  

Appui à la formation scolaire et 
professionnelle des enfants 
vulnérables 

Le projet devra assurer la formation 
scolaire et professionnelle de 30 
enfants de la rue et des orphelins, en 
les affectant les uns dans les écoles 
et les autres dans des maisons 
d’apprentissage professionnel en vue 
de leur insertion socio-économique. 

06 Développement économique Appui aux micro-entreprises 
féminines et des jeunes dans la 
cité de Mbanza-Ngungu 

Il s’agit de promouvoir les micro-
entreprises des jeunes orphelins, 
filles-mères qui s’auto-scolarisent et 
des femmes chefs de ménages par 
un appui matériel et financier (fonds 
de roulement) en vue de rendre leurs 
activités viables. Il s’agit de 
productrices de chikwangues, des 
cordonniers, de ferblantiers, des 
couturiers, des maisons de 
télécommunication publique, des 
producteurs de peinture locale,… 
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07 Lutte contre l’utilisation 

abusive des armes de 
guerre et des armes 
blanches 

Réinsertion socio-professionnelle 
des promoteurs du phénomène 
« KULUNA » dans la Cité de 
Mbanza-Ngungu 
 

Il s’agit d’identifier les promoteurs du 
phénomène « KULUNA » (pratique 
qui consiste à utiliser les armes de 
guerres, à feu et armes blanches par 
les jeunes délinquants et enfants de 
la rue en vue de voler, violer et 
torturer la population), les encadrer et 
les inscrire dans les institutions 
d’apprentissage professionnelle afin 
qu’ils trouve une source de revenu 
sûre au lieu d’utiliser les armes pour 
traquer et voler la population. 

 
 

   Revue et actualisée par l’Equipe Exécutive  
de P.N.S. sous la direction du Président de 

 l’Assemblée Général à Mbanza-Ngungu,  
du 25 au 28 Mars 2011. 

 
 

 
 


