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AVANT PROPOS

Le rapport fait suite de condensé des activités et événements durant la période
quadriennale exercés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. En Novembre 2016, a
été organisé un Forum international et  certains festivals qui ont permis de célébrer le

10ème anniversaire de l'organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir (O.J.M.A). Une
importante Déclaration y a été adoptée et de supports publicitaires ont été rendu public. .

D’abord, Il  fait preuve d’une volonté et  pérennité d’engagement des jeunes en
République démocratique du Congo face aux événements pénibles et horribles, entre
autres : les emprisonnements illégaux, la dictature sur la liberté d'expression, interdiction
de manifestation et de troupes de jeunes dans les lieux publics, l'exiles forcés et  les
assassinats  enregistrés  de nos  membres  de  direction  et  représentants,  tant  d'autres
blocages administratifs en réponse de notre refus de soutien et revendication contre le
gouvernement  du  Président  de  la  République  honoraire  Son  Excellence  Monsieur
Joseph Kabila  Kabange, dont la problématique,  divergence et conflits ont  été éclatés
suite à la non exécution du calendrier officiel d'organisation des élections et respect du
délai de fin de deuxième mandat en décembre 2016.

Ainsi, il présente les actions menées au cours des  années 2013, 2014, 2015 et
2016. Résolution, année blanche, reports, goulot d’étranglement et échecs connus des
l’exécution  des  activités  ou  programmes  sont  présentés  et  analysés  pour  envisager
l’avenir avec lucidité.



 1. PRESENTATION DE L’OJMA

1.1. Création et Mission (Objectif global)

C’est un organisme multisectoriel de la jeunesse en général et congolaise en particulier, une
ONG- ASBL à caractère socio-économique et apolitique, créée le 12 Novembre 2006 à vacation
nationale,  ayant  pour  mission  l’accompagnement  des  initiatives  et  talents  des  jeunes  dans
différents domaine. C’est un accomplissement qui se fait à travers une discipline éducative et
formative en vue de leur formation intégrale afin que chacun d’eux devienne:

Une personne modèle et capable d’aimer son prochain,
Une personne libre et capable de connaitre ses devoirs et défendre ses 
droits, Une personne responsable et capable de transformer sa société
Une personne compétente et capable de mieux servir son pays.

L’OJMA a son siège social et 
administratif:

81/A, Avenue Motangi, Quartier 
3/Mandiangu, Commune de Masina, ville 
province de Kinshasa
République Démocratique du Congo

Téléphones: +243 81 877 72 70,
                              +243 99 905 93 00
                              +243 89 670 73 55
         Whattsap :   +243 97 144 29 01

Courriel:
info@ojma-rdc.org 
ja_ojma2006@yahoo
.fr

Web site: www.ojma-rdc.org

Facebook: Organisation des Jeunes pour 
le Monde d’Avenir (OJMA)

Skype: Ojma.ong

YouTube: OJMA Ong/photofilmographie
Linked in: OJMA
Twitter: OJMA ONG

Bureaux représentatifs provinciaux:

Secrétariat Exécutif de 
Kinshasa, Boulevard Sendwe,
Commune de Kalamu / au sein 

du Secrétariat général à la 
jeunesse. Téléphone: +243 81 
044 23 89

Secrétariat Exécutif de Bandundu, 
au centre IPONGI,
Secteur de Lufuna, territoire 
de Popokabaka,
Province de Bandundu 
Téléphone: +243 81 044 23 
89
Secrétariat Exécutif de 
Nord- et Sud-Kivu, Kongo-
Central (en attente 
d'ouverture de portes)



1.2 Objectifs spécifiques :

Nos objectifs spécifiques sont les suivants:

• Lutter contre l’inconscience, la paresse et l’analphabétisme parmi les jeunes par des formations
 éducatives, professionnelles et par l’octroi des bourses d’études locales, nationales et internationales ;

• Valoriser et diffuser la culture congolaise par l’écrit et audiovisuel ;
• Défendre et répondre (dénoncer les violations aux enfants) aux droits de l’enfant et de la jeunesse 

en tant que fils ou fille du pays ;
• Lutter contre les antivaleurs (drogue, alcool, viol, corruption, favoritisme…) ; 
• Prendre en charge les orphelins mineurs ;
• Propulser la paix et le développement communal par nos actions ; Lutter contre le MST et 

IST (VIH/SIDA) parmi les jeunes ;
• Lutter contre la famine, la pauvreté et le chômage en répondant par nos activités 

humanitaires (cfr. nos domaines d’intervention).

Notre  spécialité  est  que  nous  nous  consacrons  totalement  aux  problèmes  socio-

économiques de la jeunesse. Tout ce qui concerne la jeunesse est notre problème mais avec
certaines  priorités  parce  que  nous  devons  nous  conformer  aux  objectifs  du  millénaire  pour  le
développement (OMD).

1.3 Nos domaines d’intervention :

Agropastoraux
Education et protection de l’enfant
Santé
Economie 
Scientifique
Culturel 
Tourisme 
Sportif
Technologies appropriées (Entrepreneuriat)

1.4 Vision, Devise et slogan

L’OJMA veut instaurer une jeunesse active qui offrira à la nation l’opportunité d’améliorer sa
condition  de  vie.  Celle-ci  défend  les  valeurs  d’humanisme  que  ses  membres  s’engagent
obligatoirement  à  respecter  et  promouvoir  pour  affirmer  l’identité  de  la  jeunesse en général,  et
congolaise  en  particulier.  Ces  valeurs  sont  traduites  en  devise  qui  est  :  DISCIPLINE-

CONSCIENCE-TRAVAIL  avec  une  idée  forte  traduite  en  slogan  :  «  jeunesse  unie,  pure  et

puissante pour le monde d’aujourd’hui et de demain ! ».



1.5 Organisation structurelle de l’OJMA

5.1. Au niveau national :
 Assemblée Générale
 Comité national ou Administration Centrale :

Conseil d’Administration
Coordination
Comité Administratif.

2 Bureaux représentatifs :

2.1 Au niveau provincial :
 Assemblée Exécutive Provinciale
 Secrétariat Exécutif
 Huit services spéciaux et stratégiques

2.2. Au niveau de la ville :
 Assemblée Exécutive Locale
 Secrétariat de direction

2.3. Au niveau de la Commune, Secteur, Territoire et District : (les Antennes) :
 Assemblée Exécutive Locale
 Comité Exécutif Local

2.4. Au niveau des quartiers et villages : les Cellules

1.6.A. Ressources humaines et institutionnelles :

Les personnels de l’OJMA sont présents sur toute l’étendue de la République Démocratique du
Congo, mais certains restent inactifs en attendant les documents et installation officielle du Comité
National de l’OJMA (Conseil  d’administration, Coordination et Comité Administratif). Malgré cette
attente, Ils promeuvent toutes les activités de l’OJMA soit par correspondance, par la visite soit par
les conseils techniques.

L’OJMA a des ONG de la jeunesse locale qui se sont affiliées au nombre de onze, ce sont :

6.1. APPRENDS-MOI A PECHER(AMAPE)
6.2. Rassemblement des Jeunes pour le Développement Intégral (RAJEDI)
6.3. Union des Œuvres de Développement au Congo (UODEC)
6.4. Actions pour le Développement des Veuves et Orphelins de Popokabaka (ADEVOP)
6.5. Groupe de Microcrédit pour les Jeunes Entrepreneurs (GMJ)
6.6. Association des Elites pour les Actions Nobles à la Jeunesse (AELANOJ)
6.7. Réseau Congolais de la Jeunesse Féminine (RECOJF)
6.8. Association des Clubs Sportifs Locaux de la Jeunesse (ACSLOJ)
6.9. Festival de Ngaliema (FESTINGA), etc.

1.6. B. Partenaires Techniques internationaux et affiliations  :

- Child and Youth Finance International (CYFI)
- Conseil Economique et Social de Nations Unies (Status Consultatif Special 2013)
- Terre de Jeunes-CANADA-Québec
- International Youth Federation (IYF) – Biélorussie
- Airtel RDC Sarl
- Organizations of the Pan African Confederation of Youth Associations / Union Africaine, etc.



1.7 Les bénéficiaires de l’OJMA

1.7.1 Les bénéficiaires directs

Enfant de 0 à 17 ans (défavorisé, adolescent et orphelin)
Jeune garçon et fille de 18 à 30 ans, membre et non membre par assistance ou par les
enjeux pertinents de l’organisation.

1.7.2. Les bénéficiaires indirects

Membres âgés de 31 à 45 ans de l’organisation,
Famille défavorisée ayant un ou des enfants ou encore un jeune membre de l’organisation

1.8. Ressources financières et matérielles

L’OJMA vit de l’adhésion des membres, des cotisations des membres effectifs, des dons,
legs  et  libéralités,  des  subsides  et  subvention  d’organismes  nationaux  et  internationaux,  des
subventions publiques et privées, des recettes de diverses activités de l’organisation, toutes autres
interventions en faveur de l’OJMA non citées ci-dessus (les activités à caractère économique, etc.

L’opération  «  joignez  votre  voix  à  la  notre  »  nous  a  permis  d’acheter  les  T-shirts,
casquettes, et cartes de membres. Grâce à cet autofinancement, l’OJMA est parvenu à financer les
actions citées comme actions  réalisées du 2013 au 2016.  Nous courons  toujours  aux mêmes
méthodes des activités génératrices de recettes pour pouvoir autofinancer les actions.



 

                               Mot du Président national2. MOT DU PRESIDENT
NATIONAL

Ce quadriennat a été marqué par un grand travail, des ouvertures internationales et beaucoup de
réussites malgré les blocages administratifs et événements horribles précités ci-haut. Malgré les portes
de  notre  bureau  au  siège permanent  était  celées  par  le  gouvernement,  l'extérieur  du  bureau  de
l’OJMA, est resté le même temple régulier d'assistance et d'accompagnement de la jeunesse toute la
durée du quadriennat. Sous la direction du Mr. Melgio Mutendi Mutumosi, l'administration de toute
notre organisation  a  subi  de grandes transformations  malgré de torture morale.  On en veut  pour
preuve le standard de nos communications par le flyers, réseaux sociaux, le contact régulier avec les
comités locaux de la part des membres et des organisations et individus intéressés, ou encore la
planification et la coordination de notre travail.  Le présent rapport vous détaille le travail  que nous
avons réalisé, dans la lignée du plan stratégique que nous avons suivi  à titre de guide pour notre
travail quadriennal.

Les leaders de l’OJMA et représentants locales se sont rencontrés régulièrement en cachettes
durant  la  période  que  nous  qualifions  de  crise  pour  mettre  en  place  le  plan  du  quadriennat
recommandé par le Conseil Économique et Social de Nations Unies (ECOSOC). Pour nous aider à
développer un plan complet et ambitieux mais aussi réalisable concrètement, nous avons puisé dans
les sources d’information suivantes : plan stratégique Horizon 2013 – 2015, notre programme  triennal
inclus dans le programme quadriennat après la recommandation de l'ECOSOC, suivant résolutions
adoptées lors de la 7º Assemblée Générale et celles prises lors d’Assemblées préalables, cfr : notre
rapport annuel 2012 page 40, pt 9 et résolution 007/K013 et 013/K013, mais qui n’avaient pas été
mises en place totalement,  le  travail  en cours issu de la  période précédente et  les  questions et
tendances identifiées susceptibles d’influencer la vie des jeunes  au cours des années à venir. 

Nous  avons  introduit  la  rédaction  de  rapports  annuels  reprenant  chacune  des  années  du
quadriennat. Une mesure qui s’est révélée être largement employée par les membres et les leaders
de notre organisation pour promouvoir et donner des informations à propos du travail de l’OJMA et
pour encourager le soutien en provenance des donateurs et autres partenaires.

Malgré les difficultés financières, nous avons renforcé notre engagement du budget élevé des
initiatives d'appui financier sur l'éducation et technique entrepreneurial pour tenter de réduire le taux
de chômage et analphabètes parmi les jeunes membres de l'OJMA, sous forme de programme à
long terme.

Nous avons fait d’immenses progrès dans notre campagne annuelle :« Joignez votre voie à la
nôtre » pour obtenir l'adhésion massive aux actions locales et collectes de fonds auprès de donateurs
volontaires  malgré  les  déficits  et  décroissance  brusque  du  budget  2016  due  aux  événements
tragiques. Notre travail a également bien progressé et nous continuons à croire et pouvoir se dire un
réel accompagnateur des initiatives de la jeunesse et surtout un activateur du faible leadership féminin
en République Démocratique du Congo. Cependant, nos efforts seuls ne suffisent pas, d’où nous
sommes ouverts toujours à l'appui extérieur tant technique que financier.

Hilaire Kanika Malonga
Président national



 3. MEMOIRE DE L’ORGANISATION

8.1. Année 2013 :  du 1er Jan - 31 Décembre   
▪Budget annuel en CDF : 46, 500, 100, 00

• Ressources financières : Fonds propre de l’organisation  
•   Actions menées : 3
• Croissances de l’organisation : Forte de 1259 à 1638 membres effectifs

   Nombre de personnels :
 Bénévoles : 184
 Salariés : 29 trimestriel

Bureau de représentation structurelle : 27 (Antennes et cellules)

Observations : une période de croissance d'adhésion massive et  installation officielle.

8.2. Année 2014 : 1er Janvier- 31 

Décembre
▪Budget annuel en CDF : 49, 250,150, 00

▪Ressources financières : Fonds propre de l’organisation
▪  Actions menées : 2 

▪Croissances de l’organisation : continuité de croissance de 1811 membres effectifs 
▪    Nombre de personnels :

 Bénévoles : 206
 Salariés : 31 Trimestriels

Bureau de représentation structurelle :39 (Antennes et cellules)

Observations : faible croissance et participation internationale.

8.3. Année 2015 : 1er Janvier- 31 Décembre 
▪Budget annuel en CDF : 49,646, 500,00

▪ Ressources financières : Fonds propre de l’organisation      
▪ Actions menées : 2 grandes activités

▪ Croissances de l’organisation : Forte de 1811 - 1876 membres effectifs
      Nombre de personnels :

 Bénévoles : 211
 Salariés : 31 Trimestriel 

Bureau de représentation structurelle : 43 (Antennes et cellules)

Observations : Pas grand changement (statique).

8.4. Année 2016 : 1er Janvier- 31 Décembre 
▪Budget annuel en CDF : 34.682.218, 00

▪Ressources financières : Fonds propre de l’organisation    
▪   Actions menées : 1
▪Croissances de l’organisation : 1876 – 1502 - 1012 membres effectifs

       Nombre de personnels :
 Bénévoles : 61
 Salariés : 19/Trimestriels 

Bureau de représentation structurelle : 22 (Antennes et cellules)

               Observations : Presque année blanche suite aux crises électorales du pays 
(avec événements tragiques et horribles). Décroissance très remarquable de 
membres effectifs liés aux arrêts illégaux et manipulation politique.



2. Actions menées

     2.1. Activités de 2013

 FORMATION DE RENFORCEMENT DE CAPACITES – JEUNES LEADERS

Au  cours  du  mois  de  janvier  2013,  les  membres  de  comités  locaux  de  l’OJMA
nouvellement élus se sont réunis pour une formation de renforcement de capacités de trois jours et
développer le Plan Stratégique qui allait régir tout le travail de l’organisation suivant chaque localité et
antenne pour la période allant de 2014 à 2016. Ce plan stratégique a été rendu opérationnel par le
développement d’un plan de travail détaillé qui articulait les objectifs, les initiatives et les programmes
d’action pour chacun des domaines de priorité identifiés. L’accomplissement de cette formation et plan
de travail constituait la base de l’agenda de chaque réunion des membres de comités. Des mises à jour
concernant l’avancement annuel ont été rédigées et documentées, et les rapports annuels envoyés aux
donateurs volontaires et membres de soutien locaux ont permis de faire le point sur les progrès réalisés.

 Nos 22 bureaux de représentation locale sont en effet extrêmement actives au niveau
de l’accomplissement  des  stratégies  et  nous  prions nos  membres de consulter  les  rapports  locaux
spécifiques pour plus d’informations concernant les activités propres à chaque bureaux et  antennes
locales.

Objectifs : 
• Renforcer les capacités sur le sens idéologique de l'organisation, aptitude à travailler en équipe

et à surmonter les conflits, le sens de collaboration et le leadership
• Mettre en place un plan stratégique adapté aux réalités locales et actions communes
• Concevoir les documents, les séquences pédagogiques et communicatives pour les donateurs

et jeunes locaux
 

Méthodologie utilisée :

• Études de milieux locaux et énumération de problèmes locaux
• Partage d'expériences et mutualisation des pratiques tout en respectant les objectifs de l'OJMA
•  Apprentissage en mini-atelier et planification en focus groupe

Soutiens techniques  et participation: 

Sponsoring :  Société Airtel CONGO DR,  Maisons communales et Ministère des Affaires Sociales



 RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE SCOLAIRE ET NUTRITIONNELLE

                                            (2ème volet - 2013)

Compte tenu des constats présentés à la page 16 de notre rapport annuel
2010 dans le cadre de l’éducation de la santé et à la lumière des recommandations et
suggestion  de nos  organes parmi  les  opérations  déclarées  prioritaires  par  l’assemblée
générale pour l’exercice 2012- 2013 s’est inscrit ce renforcement 41 élèves orphelins et 17
écoliers orphelins ont été pris en charge dans le sens de leur payer la scolarité et denrées
alimentaires (soya, riz, lait, haricot…) à l'occasion de la journée internationale de l'africain
(16 juin).

 

  Difficultés rencontrées :

Faibles ressources budgétaires  et Croissance des appels de soutien augmentant progressivement

Objectifs :

➢  Rehausser le niveau de formation de ces enfants démunis et défavorisés et ainsi 
diminuer l’analphabétisme.
➢   Réduire les inégalités d’accès à l’éducation auprès des orphelins et leur malnutrition.

Résultats atteints :

➢  Renouvellement de la confiance de la population locale et écoliers orphelins de leurs 
parents à l’OJMA.
➢   Réduction de la malnutrition auprès de 58 enfants orphelins pré-identifiés et 
augmentation de nombre en charge par rapport du programme de 2012 qui comptait que 20 
enfants des écoles primaires et crèches de Kinshasa et Bandundu.

Observation: Les bénéficiaires ont répondu aux questions préétablies, à savoir :

➢ Etre orphelin de père et de mère identifié par le service de formation éducatif et 
professionnel (SEFP/OJMA).
➢ Etre un enfant démuni résidant dans un quartier périphérique de Kinshasa ou de la 
province de Bandundu précisément dans les territoires de Popokabaka, Kenge.
➢  Cette prise en charge n’est pas inscrite dans le cadre du jeu concours FUMU TSHIK 
mais plutôt dans un cadre d’assistance communautaire.



 MARATHON DE LA JEUNESSE FEMININE

Ce programme visait à vulgariser la campagne à l’éducation à la santé
physique et  à  conscientiser  la  jeunesse féminine  de la  ville   province de Kinshasa en
général,  et  de  la  commune patriotique de Masina  en particulier,  sur  les  conséquences
néfastes  de  l’une  des  formes  de  l’obésité  et  au  phénomène  très  populaire  en  2013
dénommé « Tia-foin !» parmi la jeunesse  Kinoise.

    Objectifs

 Développer un sentiment de confiance en soi dans l’apparence physique auprès de la jeunesse en
général, et féminine en particulier;

 Aider cette jeunesse dans l’adoption de pratiques sportives multidisciplinaires qui favorisent  le
développement physiologique, assurance, auto-défense, etc. et la prévention de maladies (crise
cardiaque,…) ;

 Développer leurs capacités en soupléxité physique, maîtrise de soi, …et au contrôle du poids et
des produits nuisibles ;



 Prévenir la négligence du contrôle alimentaire ;
 Favoriser la prise en charge par les jeunes eux-mêmes de la gestion des sérieux problèmes posés

par l’excès de poids et la consommation des produits non recommandés par un médecin.

      Les Bénéficiaires

 Bénéficiaire direct : 1000 jeunes filles participantes, résidant de la commune et âgé de 15 à 35
ans pré-identifiées par l’OJMA-ASBL.

 Bénéficiaire indirect : - La population locale « de la commune patriotique de Masina» par les
effets multiplicateurs d'activité.

Itinéraire : 

 Point de départ : Stade Municipal de Masina
  Direction 1 : Boulevard Lumumba 
  Direction 2 : Route Petro-Congo
 Direction 3 : Rail /Chemin de fer
 Direction 4 : Route Suforco
 Direction 5 : Entrée Boulevard Lumumba via Rond Point INDU
 Point final/terminus : Stade Municipal

Moyens à mettre en œuvre : 

 Ressources humaines de la coordination de ce projet sont :

➔ Coordonnateur : Melgio MUTENDI MUTUMOSI
➔ Coordonnateur Adjoint chargé de liaison avec les partenaires : Thommy MUKULU KOLELE
➔ Coordonnateur Adjoint chargé du programme de l’inscription et de l’identificationdes marathons :

Apollinaire MUYENGA UKONDAPIMBU
➔ Coordonnateur Adjoint chargé de mobilisation : Alain VANGA MALEKA
➔ Coordonnateur Adjoint chargé de la communication : Julio NGHA BALOKISO
➔ Coordonnatrice Adjointe Chargée des finances : Nérée KIYOKA NKATALA
➔ Superviseur : Jospin LUBAKI MA MONA

 Prix à gagné par tombola pour les participantes :

1. Une Bourse d’études de 200 $ USD + 4 m de tissu uniforme scolaire
2. 5 Dz de cahier + 4 m de tissu uniforme scolaire
3. Un dictionnaire de poche + 4 m de tissu uniforme scolaire

Activités et planning

Activités Durée ou Dates
Supervision et mise en

œuvre 
Lancement des inscriptions et

Affichage médiatique 10 au 31 Août 2013 Bureau Coordonnateur du
projet

Achat des cadeaux 19 au 24 Août 2013 Bureau Coordonnateur du
projet

Déroulement/Marathon 31 Août 2013 Bureau Coordonnateur du
projet et les partenaires

Suivi, Evaluation et Rapport
final 6 Septembre 2013 Bureau Coordonnateur du

projet



 Budget:

Taux du jour : 1$= 920 CDF

Désignation/Libellé Quantité
P.U en
CDF

P.T en CDF
Sollicité en

CDF
Apport local en

CDF
1. Matériels :

 Achat T-shirt
 Impression T-

shirt
 Banderole
 Location Stade

   
     100 Dz
     100 Dz

10
1 

         
           18.0

00
15.600/Dz

23.000
138.000

   1.800.000
     1.560.000

230.000
138.000

     
    1.200.000

300.000
130.000
138.000

      
      600.000

1.260.000
100.000

-

Sous total 3.728.000 1.768.000 1.960.000
2. Consommation :

 Eau potable 1000 500 500.000 400.000 100.000
Sous total 500.000 400.000 100.000

3. Achat cadeaux :
 Prix en bourse
 Cahier
 Tissu uniforme
 Dictionnaire pt

1
5 Dz
12 m

1

184.000
6.000
3.500

50.000

184.000
30.000
42.000
50.000

184.000
-

42.000
-

-
30.000

-
50.000

Sous total 306.000 226.000 80.000
4. Prévention 

Sécu. :
 Clinique mobile
 Sécurité PNC

-
-

-
-

500.000
150.000

250.000
150.000

250.000
-

Sous total 650.000 400.000 250.000
5. Couverture médiatique + Animation 

musicale
518.400 300.000 218.400

Sous total 518.400 300.000 218.400

En CDF En $USD
Total 5.702.400 6.198, 3
Apport local 2.608.400 2.835, 3
Montant sollicité 3.094.000 3.363

Résultats atteints
 implication de la jeunesse sur la prévention sanitaire,  l’adoption des pratiques sportives

régulières et la prise de conscience auprès des jeunes filles de la commune patriotique de
Masina sur les conséquences néfastes sur l’une des formes de l’obésité;

 renforcement de maîtrise de soi, soupléxité et de la culture physique auprès des jeunes
filles ignorantes.

 



2. 2. Activités de 2014

 RAPPORT DE MISSION DE PARTICIPATION AU 

Child & Youth Finance International Global Summit , Child & Youth Finance International Global Summit , 

Annual and Youth Meeting Annual and Youth Meeting 

New York City, USA, 2014New York City, USA, 2014

https://childfinanceinternational.org/cyfi/annual-reports.html     

Date : Du 21 au 23 Mai 2014

Lieu : Nations Unies HQ

Par Par 

 Mr.  Hilaire Kaniika Malonga & Mr.  Melgio Mutendi Mutumosi 
les participants de mission aux États Unis d'Amérique 

CONTEXTE DE LACONTEXTE DE LA          PARTICIPATIONPARTICIPATION    

Notre  participation  à  ce  sommet  vient  suite  à  l’invitation  de  notre  partenaire  l'ONG
Néerlandaise, Child and Youth Finance International (CYFI), afin de représenter l'Organisation
des Jeunes pour le Monde d'Avenir (OJMA).

Le sommet 2014 de CYFI intitulé "Une chance de changement: le financement des enfants
et des jeunes et le programme pour l'après-2015" était une réunion de haut niveau réunissant des
parties prenantes organisée par CYFI, avec le soutien du FENU et tenue au siège des Nations Unies
à New York, États-Unis. 



Le sommet consistait en une réunion des parties prenantes de haut niveau et une réunion de
la jeunesse, dans le but de s'assurer que les enfants et les jeunes sont impliqués dans les processus
de prise de décision et que leur bien-être financier et de moyens de subsistance soit inclus dans le
programme pour l'après-2015.»

Les objectifs de ce sommet sont un échange d’expériences et  une présentation des
stratégies et des méthodologies utilisées dans la participation de jeunes dans la politique de
prise de décision. Chaque sommet a été axé sur:

• Partager les innovations et les meilleures pratiques basées sur le paysage actuel de la
citoyenneté économique des jeunes

• Offrir  des  ateliers  pratiques  et  des  sessions  de  partage  des  connaissances  pour
promouvoir l'apprentissage institutionnel et la diffusion des meilleures pratiques.

• Encourager la participation active des jeunes et leur rayonnement, aux niveaux national et
international, et intégrer les points de vue des jeunes dans la planification stratégique du
réseau international.

FEED-BACK DE LA PARTICIPATION AU SOMMETFEED-BACK DE LA PARTICIPATION AU SOMMET

Notre participation à ce sommet de 2014 a permis d’avoir connaissance des stratégies
et des méthodologies adaptées dans les objectifs de la plate-forme du CYFI ci-après:

• INCLUSION  FINANCIÈRE  (Accès  à  des  services  financiers  sûrs,  appropriés  et
abordables) - ODD 1: Facilite la constitution d’actifs, ce qui entraîne un meilleur bien-être
économique  et  financier  des  enfants  et  des  jeunes.  ODD  8:  Permet  aux  jeunes
entrepreneurs d'accéder aux services financiers.

• ÉDUCATION  FINANCIÈRE  (instructions  et  /  ou  matériels  conçus  pour  accroître  les
connaissances  et  compétences  financières)  -  ODD  4:  a  des  effets  positifs  sur  le
développement  de  comportements  financiers  chez  les  enfants  et  les  jeunes.  ODD 5:
autonomise les jeunes femmes et les filles, leur permettant de tirer parti de meilleures
opportunités économiques

• ÉDUCATION SOCIALE (Obtention de connaissances et de compétences qui améliorent
la compréhension et la prise de conscience de leurs droits et des droits d’autrui) - ODD
10: Encourage le respect et l’engagement en faveur des droits et des intérêts des autres,
en rejetant toute forme de discrimination. ODD 11: Contribue à la compréhension des
droits  et  des  responsabilités,  de  l’empathie  et  de  la  résolution  des  conflits.  ODD 16:
Encourage la participation accrue des jeunes à la vie économique, sociale et politique à
tous les niveaux.

• ÉDUCATION  DES  MOYENS  DE  SUBSISTANCE  (renforce  la  capacité  de  chacun
d’assurer  un  moyen  de  subsistance  durable  en  évaluant  ses  compétences  et  en
établissant  un  équilibre  entre le  développement  de  compétences  entrepreneuriales  et
d’aptitude à l’emploi) - ODD 3: peut aider à générer des revenus et à obtenir un emploi
qui améliore la santé et le bien-être. ODD 4: Encourage les enfants et les jeunes à suivre
leurs futurs objectifs de carrière de manière éthique, durable et responsable.

Cette  stratégie  pourra  être  également  adoptée  dans  les  différentes  administrations
congolaise en amélioration le nombre moyen de formations/jeunes. Elle permettra également
de mettre  en place des équipes de jeunes  leaders selon  les besoins tout  en  évaluant  les
compétences acquises. 



Cette  participation  nous  a  permis  de  faire  la  connaissance  de  plusieurs  invités  de
marque. Des coopérations peuvent êtres envisagées ultérieurement avec essentiellement :

« une délégation du Singapour nous a accordé une visite amicale chez eux à Singapour, au
cours de première semaine du mois de septembre 2014 pour discuter la mise en place de la
coopération inter -jeunesse. »

CONCLUSIONCONCLUSION

La  participation  à  ce  sommet  de  CYFI  a  permis  de  connaître  les  différents
problèmes rencontrés lors de la mise en place de la politique de la jeunesse dans les
secteurs de entrepreneuriat, finance et de l'éducation. Elle a également permis de faire
connaître l’Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir  (OJMA) et les avancées
réalisées  en  République  Démocratique  du  Congo  aux  bénéfices  de  la  jeunesse
congolaise en général et à la personne enfant en particulier.

La  connaissance  de  plusieurs  experts  reconnus  à  l’échelle  internationale
permettra d’étudier des projets de coopération avec leurs institutions ou de les inviter
pour  assurer  des formations ou des workshops en  République Démocratique du
Congo.



 CONTINUITE DE  RECOLTE ET VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
VIVRIERS DE L'OJMA

Dans le cadre d’auto prise en charge de l’OJMA et de la lutte contre la famine, période
de Août au Septembre 2014, une récolte et une vente se sont réalisées par une équipe du
Service de l’Économie et Développement (SED/OJMA) du département agricole.

• La récolte de l’hibiscus gombo sur une étendue de 250m/40m ;
• La récolte de carotte de céleri sur une étendue de 50m/24m ;
• Une bananeraie de 132 rejets 
• La récolte d’Ananas ;
• La récolte  de  40 tonnes  de maïs  dans  la  brousse  de Bukokole  dans  le  territoire de

Popokabaka dans la province de Bandundu et zones périurbaines de la Ville province de
Kinshasa.

Résultats atteints :

➔ Participation volontaire de tous les jeunes membres de l’antenne OJMA-
IPONGI aux travaux de la récolte.

➔ Contribution des fonds provenant de la vente des produits au renforcement 
du budget pour l’exercice à venir.

➔ Route desserte agricole pas tellement viable

➔ Coût de location véhicule et carburant pour l’évacuation des produits très 
élevés : Suite à plusieurs pannes dû à l’état de la route, le trajet de 285km de 
Kinshasa, lieu de  vente et Popokabaka, lieu de production a été effectué pendant 
un mois ; Problème lié au stockage et entreposage des produits.



Propositions de résolution de 2012 -2016 recommandées :

   Elaboration d’un programme d’achat d’un tracteur, de 2 grands camions pour 
l’évacuation des produits agricoles, 4 jeeps 4x4 Toyota , et de construction des 
entrepôts

   Equiper les jeunes en matériels de déboisement de récolte en intra 
agricoles et en médicament contre les parasites de plantes

   Formations et accompagnement des jeunes paysans sur la production des 
semences améliorées

   Création des coopératives agricoles de production.

      2.3. Activités de 2015

                         FESTIVAL ET COMPETITION MUSICALE ZALA YO 

Une soirée de festival  et  compétition musicale de jeunes talents organisée par
l'Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir dans le cadre d'appui aux artistes locaux sur les
10 sites pré choisis dans les milieux périphériques.

 Motivation : 
Ce micro projet a été conçu dans un contexte d'appui à la compétitivité artistique

parmi les groupes musicaux modernes de jeunes de moins de 25 ans et à la mobilisation de fonds
pouvant  servir  à  la  l'enregistrement  de  projet  artistique  de  groupes  gagnants.  Ainsi  qu'à
l'assistance de jeunes malades dans les hôpitaux et cliniques médicales de périphérie de la ville
province de Kinshasa. 



 

 Objectif global:
     

     Visualiser à plus au moins 20,000 personnes l’histoire, la mission, l’impact et le
bien  fondé  de  l’Organisation  des  Jeunes  pour  le  Monde  d'Avenir  (OJMA)  dans  la  politique
d'accompagnement des initiatives et talents de jeunes différents domaines.

 Rayons d’action :
- Dumi, Mbakana et Maluku Cité dans la Commune de Maluku;
- Terre jaune dans la Commune de la N’Sele
- N’djili brasserie dans la Commune de Kimbanseke
- Lemba –imbu dans la Commune de Kisenso
- Terrain St Thérèse dans la Commune de N’djili
- St Kibuka dans la Commune de Masina

 Groupes gagnants et participants: 

OJMA, les troupes musicaux : « les wagons stars, Enfants du coeurr,  Libende
stars, Masina debout, Stars 2000 de Kimbanseke et le Roi de popularité ». OJMA est l’organisme
chargé de la gestion, les troupes de la mise en œuvre (Studio Eloko Makasi, etc...). Il y a aussi  les
populations  du rayon  d’action  et  des  quartiers  avoisinants  qui  seront  touchées  par  les  effets
multiplicateurs.
 

 Activités :

 Sélection des modules et du matériel de montage vidéo et les chansons pour publicité;
 Location mini bus;
 Choix des artistes et animateurs communautaires du projet;
 Déplacement, restauration et logement des artistes et animateurs;
 Évaluation par les animateurs, le staff  technique et le Chargé de suivi du Comité National 

d’Organisation.
 
 Planning de déroulement des activités:

Activité Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
Responsable de

supervision et mise en
œuvre

Sélection des modules et
montage pub Staff technique

Choix des artistes et
animateurs

Comité de gestion OJMA et
Coordination du projet

Location mini bus Comité OJMA
Déplacement, restauration

et logement Comité OJMA

Evaluation par les
animateurs

Animateurs + Chargé de
suivi du Comité National

d’Organisation 

Rapport final Comité et Responsables de
l’OJMA

 Résultats atteints:
 Mobilisation des artistes et participation totale de différentes couches de la population du milieu 

périphérique;
 Information assurée, accompagnement et assistance permanente de la jeunesse.



   LANCEMENT DE BOURSES D'ETUDES FUMU TSHIK

1. Problématique après études du milieu

La République Démocratique du Congo passe à la profonde crise qui frappe l’éducation
locale et nationale. Elle est essentiellement due aux causes ci-après: 

 Inexistence  d’une  stratégie  publique  ou  gouvernementale  d’appui  au  secteur
éducatif;

 Faiblesse de ressources budgétaires affectées à l’éducation nationale;

 Inexistence  de service de S.O.S ou de prise en charge aux difficultés majeures à
l’éducation  de  jeunes  démunis  et  vulnérables,  d’où  inégalité  d’accès  à
l’enseignement convenable et la cause du fléchissement de taux de scolarisation;

 Modicité de salaires payés aux fonctionnaires d’état, dont certains n’arrivent pas de
scolariser ses enfants et les autres abandonnent sans crainte leur responsabilité;

 Dégradation  continue  des  infrastructures  scolaires,  carence  des  écoles  et
universités modernes, ainsi que des enseignants qualifiés. Celles-ci crée de plus en
plus la forte déperdition scolaire, l’immortalité et la viabilité douteuse dans la plupart
des établissements d’enseignements publics et privés;

 Les conditions de logement et de vie estudiantine qui sont arriérées par rapport à la
modernité et à cette époque du millénaire.

En surmontant ces obstacles qui jonchent le processus du développement communautaire
équilibré et  durable dans  le secteur  précité,  l’idée s’est  imposée de promouvoir  programme socio-
économico-éducatif  en République Démocratique du Congo, enfin d’alléger efficacement la peine de
jeunes filles et garçons au financement de leurs études, d’accès aux enseignements modernes mondiaux,
à l’augmentation de mains d’œuvres qualifiées et d’améliorer les conditions estudiantine/écolières par la
mise en disposition de fonds pour la prise en charge de certaines nécessiteux.

Bref,  nous  espérons  que le  texte  ci-dessous  pourra  éclairer  davantage  ce  dont  il  est
question.



2. Description:

Dans le cadre de promouvoir  la diversité culturelle et d’appuyer l’éducation, ce
micro projet s’assigne pour but d’octroyer une bourse d’excellence aux élèves qui s’efforcent de
perfectionner leurs acquis linguistiques en français.

Le mot:« FUMU TSHIK » vient de l’argot du Kikongo et lingala, très exploité par les
jeunes et qui signifie littéralement « Roi de classe ». De manière très littéraire, c’est « l’élève ou
étudiant régulier, s’adonnant toujours à son syllabus, à ses notes ».

3. Motivation :

Ce programme longtemps testé (depuis 2006), au début du mois de mars jusqu'au
juillet 2015, une nouvelle édition se lançait dans un site de la capacité choisi  au regard de la
distance à parcourir par les élèves présélectionnés dans les 4 districts dont LUKUNGA, FUNA,
MONT- AMBA et TSHANGU à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo. Il
est monté pour appuyer la sensibilisation scolaire par les concours organisés et la revitalisation
dans diversité culturelle. Les jeunes élèves ne maîtrisent pas la langue officielle (française), les
langues nationales et ne mesurent pas l’impact de cette négligence.

Par  l’octroi  de  bourses  d'études,  de  cadeaux  des  dictionnaires  français,  des
langues nationaux et d’un document sur la diversité culturelle inter congolaise,  orthographe et
grammaire que les 50 premiers gagnants recevront, les autres élèves et leurs écoles sont amenés
à consommer la culture sur les dictionnaires et l’assainissement de l’environnement scolaire par
les vases distribuées.

4. A. Objectif global : 
Mobiliser  500  jeunes  filles  et  garçons  de différentes  écoles  de Kinshasa  à  la

vérification et  évaluation de leurs acquis intellectuels,  culturelles sur le français et  les langues
nationales par 9 membres du jury pendant 1 jour au terrain municipal de Masina à Kinshasa et la
cérémonie de remise de prix à l'hôtel apocalypse 22.

B. Objectifs spécifiques : 
  Mobiliser les élèves par une information sur un événement d’activité à Kinshasa;
Promouvoir la participation de la jeunesse par octroi de bourses d’excellence de

l'OJMA par les concours

5. Rayon d’action :

Kinshasa, au stade municipal de Masina a reçu les 500 élèves de 4 districts de la capitale pour les
concours et la cérémonie de remise a été organisé au sein de l'hôtel Apocalypse 22.
 



6. Bénéficiaires :

Bénéficiaires directs :

50 élèves sélectionnés par leurs écoles de provenance après les concours;
Les écoles : 14 écoles catholiques, 5 protestantes, 9 privées, 1 Kimbanguiste, 1 musulmane et 10
officielles par les dons des manuels scolaires. Tous ces élèves bénéficient directement.

Bénéficiaires indirects : 

Les autres élèves de ces mêmes écoles n’ayant pas participé au concours, les 500 élèves
participants et les membres de l’OJMA.

7. Activités du programme :

➔ Sensibiliser des élèves dans les écoles ;
➔ Achat des cadeaux (dictionnaires, documents,…)
➔ Constitution de la commission du jury, suivi et d’évaluation ;
➔ Choix des modules (Mathématique, lecture, orthographe, familles des mots et culture générale);
➔ Déroulement du concours
➔ Décision du jury
➔ Rapport et suivi du programme

8. Durée du programme annuel: 5 mois et 2 semaines

9. Modalités et planning (chronogramme) d’exécution :

Activité 1er mois
2e,3e et 4e

mois

5e mois et
2e

Semaine

Responsable de
supervision et mise en

œuvre

Signature du contrat et
réception financement Responsables de l’OJMA

Sensibilisation des élèves Membres OJMA
Achat des cadeaux Comité OJMA
Constitution de la

commission SFEP-OJMA

Choix des modules Membres du jury+ceux de
l’OJMA

Déroulement du jeu Membres du jury+ceux de
l’OJMA

Décision du jury Membres du jury

Rapport Comité et Responsables de
l’OJMA

10.Résultats atteints :

 La promotion des valeurs culturelles se rattachant à l'appui du secteur éducatif et bien-être;
 L'appui à l’alphabétisation et la réduction des abandon des écoles; 
 La maîtrise de la langue de l’enseignement et d’administration dans notre pays;
 Encouragement des élèves génies;
 Visibilité des actions philanthropiques  dans le secteur éducatif via OJMA dans les écoles 

(installation de bacs à ordures pour évacuer les immondices, outils didactiques de 
l'enseignement, etc).



2.4. Activités de 2016

L'année  de  crise  politique.  Cette crise  politique  de  2016  en  république  démocratique  du
Congo fait suite au report de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2016, qui permet au président
Joseph Kabila de rester au pouvoir. Elle a commencé par plusieurs slogans de jeunes excitant à la guerre
civile  en  avril  2016,  avec  les  premiers  sommets  politiques  cherchant  à  régler  la  situation  en  septembre,
concomitants à des manifestations faisant plusieurs morts, arrêts illégaux, exiles forcés de jeunes, l’insécurité
totale aux activistes de droits de l'homme, plusieurs interpellation de jeunes et interdictions des activités au lieu
public  et se poursuit jusqu'au 31 décembre de même année, où un accord a été finalement trouvé qui prévoit
le retrait  du président Kabila et  la tenue d'une élection présidentielle en 2017, malgré cela,  un deuxième
dialogué politique a été encore organisé en médiation la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO)
pour le report des élections en 2018 suite à la pression de la population congolaise et américaine. 

Malgré nous avons enregistré parmi nous 9 assassinats et 7 exiles de jeunes de nos membres
tant  dans  la  coordination  nationale  que  dans  le  comité  administratif  aux  pays  entre  autre:  États  Unis
d'Amérique, Europe, Afrique du sud et Angola.

Pour  rééduquer  certains  slogans  de  jeunes  excitant  la  grande  guerre  civile  en  République
Démocratique du Congo, l'Organisation des Jeunes pour Monde d'Avenir (OJMA) a tenté de lancer au mois de
Mai 2016 un programme en urgence intitulée : « BISO NA BISO : la paix entre les jeunes ». ce programme
n'a rien abouti sur les résultants ci-dessous attendus suite à la manipulation et tribalisme installés par les pro-
kabila au sein de la jeunesse kinoise.

Stratégies :

 Par rapport à l’installation :

- Sélection et formation de 2 jeunes leaders (fille et garçon, étudiant…) par 
commune

- Restitution de formation auprès  de 240 jeunes dont 10 par commune
- Installation officielle de cellule de paix dans les communes

 Par rapport au fonctionnement de la cellule dans chaque commune :

- Sensibilisation de la jeunesse à travers les réunions
- Démarrage de résolution des conflits sociaux inter jeunesse
- Initiation à la nouvelle citoyenneté à travers les prix à offrir aux jeunes artisans 

de paix, etc.
- Insertion scolaire et professionnelle
- Réinsertion familiale 



 Par rapport à la viabilité et dureté :
- Bureaux installés et durables
- Réduction de la violence entre les jeunes
- Lutte active contre les antivaleurs

1. Activités et planning d’exécution du programme  :

Activités
d’installation

Mois1 Mois2 Mois3
Supervision et
mise en œuvre

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1O S11 S12

Installation du bureau
coordonnateur du

projet
Comités l’OJMA

Sélection de 48
formateurs à former

Bureau coordonnateur du
projet

Acquisition du matériel
et installation de 24

cellules de paix

Bureau coordonnateur du
projet

Equipement de ces 24
cellules de paix

Bureau coordonnateur du
projet

Choix judicieux des
modules à développer

Bureau coordonnateur du
projet et animateurs

Invitation de 48
leaders, mise en place
et réunion du comité

local de pilotage

Bureau coordonnateur
du programm

Sessions de formation
des leaders formateurs

par l’équipe des
animateurs

Les animateurs

Restitution des
enseignements dans
les cellules de base

48 leaders formés

Visite de supervision
sur terrain Bureau coordonnateur 

Suivi et Évaluation Comités OJMA et
Partenaire financier



2. Coût ou budget financé par OJMA et donateurs

Désignation/Libellé Quantité
P. U en

CDF
P. T en CDF

Montant
interne

Apport
local

Obs

1. Fourniture et 
matériels :

 Table de bureau
 Chaise de bureau
 Chaise pour visiteur
 Split quanta 

12000BTU
 PC (Ordinateur fixe) 

DELL
 Laptop HP Pavillon
 Vidéo projecteur
 Ecran projecteur
 Imprimante HP 

CP1025
 Ondulaire 1.2KVA
 Stabilisateur 2000W
 Armoire de bureau
 Boite DVD
 Groupe électrogène 

5KVA
 Tableau chevalier 

90x120
 Marker effaçable
 Agrafeuse 335
 Agrafe 24/6
 Papier duplicateur
 Classeur GR DOS
 Coupe papier A4

 Bic roller
 Craie blanche
 Registrer courrier
 Bac à papier 1x3
 Poubelle métal
 Cartouche imprimante

HP
 Carnet de formation
 Latte 

24
24
48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1pqt
24
24
25 rames
24
1
2 pqts
1 Boite
24
24
24
2
288
48

231.250
230.000
  73.600
500.500
578.125
675.250
485.625
230.000
268.250
101.750
  46.250
138.750
    9.200
 550.500
   46.500
     -
     3.600
     1.500
     4.900
     2.300
   26.180
     3.500
        700
     6.600
   16.600
     4.500
   23.000
        598
        500

5.550.000
5.520.000
3.532.800
   500.500
   578.125
   675.250
   485.625
   230.000
   268.250
   101.750
     46.250
   138.750
       9.200
    550.500
      46.500
      17.250
      86.400
      36.000
    122.500
      55.200
      26.180
        7.000
           700
     158.400
     302.400
     108.000
       46.000
     172.250
       24.000

5.550.000
5.520.000
3.532.800
   500.500
   578.125
   675.250
   485.625
   130.000
   268.250
   101.750
     46.250
   138.750

   550.500

    17.250
    86.400

   122.500

     26.180
        -
        -
    158.400
    302.400
        -
        -
    172.250
        -
 

     -
     -
     -
     -
     -
     -
     -
 100.000

    9.200

   46.500

   36.000

   55.200

    7.000
       700
      -
      -
 108.000
   46.000
      -
   24.000

1/Co
1/Co
2/Co
Coord
Coord
Coord

Sous total 19.395.780 18.963.180 432.600

2. Dépenses 
associées et 
services achetés :

 Garantie locative 
cellule

 Loyer anticipatif pr 1 
mois

 Location salle pr 
formation

 Déplacement des 
participants

 Rafraichissement 
participants

3*24
1*24
1 pr 9jrs
57
57
2cérémo
24
     -
     -

 276.000
   92.000
   18.400
    1.000
 2000*9
 350.000
   46.000
      -
      -

   6.624.000
   2.208.000
      165.600
        57.000
    1.026.000
       700.000
    1.104.000
       184.000
       500.000

   6.624.000
   2.208.000
         - 
        57.000
    1.026.000
       700.000
    1.104.000
           -
       500.000

     -
     -
 165.600
     -
     -
     -
     -
 184.000
   -

Coord

coord



 Cérémonie d’ouv et 
clôture

 Amortissement et 
entretien

 Transport matériels
 Couverture 

médiatique
 

Sous total 12.568.600 12.219.000 349.600

3. Administration :
 Collation des 

animateurs de 
formation

 3
  -

 92.000
  -

 276.000
  -

 276.000
   -

  -
  -

Sous total 276.000 276.000 000.000

Total 32.240.388 31.458.180 782.200

Imprévu 10% 32.240.388

TOTAL GENERAL 35.464.426

En CDF En $ USD

Total budget 35.464.426 38.548,28

Apport local      782.200      850,22

Montant financé 34.682.218 37.698,06

3. Résultats attendus et impacts du programme :

 La coopération et solidarité entre les jeunes dans différents quartiers de la capitale,
collaboration avec les  autorités  locales dont  les  bourgmestres,  Police,  chefs du
quartier, etc

 La non-violence à travers la communication sociale ;

 Création de cellules de paix et initiation à la nouvelle citoyenneté ;

 Renforcement  des capacités et  compétences psychosociales auprès des jeunes
médiateurs locaux ;

 Implication  de  la  jeunesse dans  la  recherche des  causes  et  effets  des  conflits
sociaux. 



3. A caractère administratif

1. REGULARISATION OFFICIELLE DE LA STRUCTURE ET DES BUREAUX REPRESENTATIFS

Sur le plan national :

➢Obtention de l’arrêté Ministériel n°176/CAB/MIN/AGRIDER/2013 du 15 Août 2013 du 
Ministère de l'Agriculture et Développement Rural accordant l'avis favorable et  agrément

➢Obtention de la personnalité juridique sous l’arrêté Ministériel n°345/CAB/MIN/J&DH/2013 
du 5 décembre 2013 du Ministère de la Justice et Droits de l'homme accordant la 
personnalité juridique à l'Association Sans But Lucratif non confessionnelle dénommée 
l'Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir (OJMA), publié au journal officiel sous 
n°55 du 15 janvier 2014, 55ème année, pages 21-23

➢  Obtention de l’arrêté Ministériel n°0147/CAB/MIN/AFF-SAH.SN/LK/2014 du 21 Mai 2014 
du Ministère des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale accordant 
l'avis favorable et agrément

➢Ainsi que certains agréments de bureaux locaux
 

Sur le plan international :

➢Obtention du Consultative Status Special en 2013 auprès du Conseil Economique et Social
de Nations Unies à New York lors de session du mois de juillet 2013 et notifié en date du 1er
août 2013

➢Obtention d'affiliation à la plate-forme Child and Youth Finance International (CYFI) en 
2014

➢Obtention affiliation au réseau UN Impact Global  2014

➢Obtention d'affiliation à la plate-forme de la jeunesse de l'union africaine dénommée: 
Organizations of the Pan African Confederation of Youth Associations en 2015 

➢Obtention d'affiliation à la plate-forme TERRE DES JEUNES

Observations et faits marquants :

D’autres documents officiels sont en attente et cours de traitement administratif, à savoir :

   Arrêté du Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, sous
la  lettre  de  la  transmission  dossier  n°  3873  du  22/08/2012  adressé  à  son
Secrétariat Général avec copie pour le Ministre. 

   Certificat d’enregistrement du Ministère du Genre, Famille et enfant.

Sur le plan provincial :

obtention en cours de l’autorisation d’installation et  de l’attestation de confirmation de
siège pour 14 communes de la ville province de Kinshasa restantes et autres dans les
provinces de Kongo-central, Bandundu, Nord et Sud Kivu, bientôt grand Katanga.

Observations et faits marquants : 

une certaine lenteur administrative auprès des autorités locales et problème de bâtiment où siégera
les Secrétariats Exécutifs de l'organisation.



2. BUREAUX ADMINISTRATIFS

   Construction et déplacement du bureau central et permanence du siège social.
Notre bureau central qui est actuellement situé sur 81/A Avenue Motangi, quartier
3/Mandiangu dans la commune de Masina. Il faut noter que cet emplacement de
l’administration centrale etait  provisoire en attendant la délocalisation ou achat
d’une  parcelle  située  au  centre  ville  de  la  capitale.  Entre-temps,  le  bureau
construit en 2013  joue le rôle de représentation national et permanence du siège
social.  Il  est  recommandé  à  l'Assemblée  Générale  de  2019  de  planifier  et
autoriser le financement de location du nouveau bâtiment administratif au centre-
ville.

 Obtention d’espaces pour les bureaux du Secrétariat Exécutif des provinces entre
autres: Kongo-central, Bandundu, Nord et Sud Kivu, bientôt grand Katanga. Il est
planifier qu’en 2019-2022, ces espaces soient identifiés et sollicités auprès des
autorités locales et propriétaires terriens.

   Il était prévue une implantation et location d’un bureau communal dans les 24 sur
14 communes restantes de la capitale Kinshasa en 2013-2014 jouant le rôle des
cellules de Paix (réduction de banditisme) et d’initiation à la nouvelle citoyenneté.
Ce bureau est représentatif du comité National est d’éthique citoyenne/Maison du
citoyen et directement bureau de l’OJMA/antenne communale. Compte tenu de
priorités au sein de l'organisation, ce programme a été reporté par la demande du
Secrétariat Exécutif de Kinshasa suite au manque du budget et non répondu au
financement promis par le gouvernement de la RD Congo.



3. RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

– Lancement du site web et entrée dans les réseaux sociaux.

Pour atteindre un plus grand nombre de visiteurs de notre ONG et propulser ses
actions aux niveaux tant national qu’international, l’OJMA a lancé son site web officiel
depuis le 03/05/2012 sur le nom du domaine (ndd) et Espace d’hébergement personnel
sous www.ojma-rdc.org avec un courriel officiel entre crée sous info@ojma-rdc.org

D’autres adresses courriels sont attribués aux organes de l’OJMA. Du 03/05/2012
au  31/12/2012,  ce  site  a  atteint  15.871  visiteurs  dont  certains  ont  laissé  leurs
suggestions pour l’amélioration du site et d’autres se sont inscrit dans notre rubrique de
Newsletters.

Dans le cadre de réseaux sociaux, fraîchement inscrit dans  Facebook  sous le
nom organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir (OJMA) ayant déjà « 636 like »,
652 abonnées, 13 100 portées des publications, 4,488 interactions avec plus de 100
messages de demande de collaboration et affiliation chaque mois. Vu que nombreux de
nos jeunes membres  ont  certain  problème d'accès à  l'internet  et  à  l'utilisation  de la
nouvelle  technologie,  Il  nous  faudra  organiser  de  formation  interne  sur  TIC afin  de
booster les nombre de j'aime sur notre page officielle facebook et autres.

Dans Twitter « ONG OJMA » et Linkedin plusieurs annotations, Youtube OJMA
ONG/Photographie  et  campagne  Joignez  votre  voie  à  nôtre  :  241  visiteurs  et  une
quarantaine de contacts sur Skype intitulé OJMA.ONG par an.

- Téléphones  :  plus  de  200  appels  par  an  réceptionnés  des  particuliers  et
organismes, institutions publiques privées, nationales qu’internationales au cours
des années 2013 - 2016, c'est-à-dire du 01 janvier au 31 décembre.

- Courriel : Plus de mille réceptionnés par an dont la majorité proviennent de l'extérieur du 
pays

       4. TRANSPORTS

     Il  est  juste de dire que nous n’avons pas atteint  les résultats que nous avions
escomptés dans le domaine de la mobilité et des transports de membres administratifs,
mais nous avons quand même réalisé d’importants progrès.

                     5. FINANCE

                 A. Développer et mettre en œuvre la Stratégie de Financement

          Nous avons beaucoup travaillé au cours du quadriennat pour renforcer nos
capacités de collecte de fonds pour soutenir notre travail; 

 Suite  à  l’Assemblée  Générale  de  2012,  le  RNIB  nous  a
généreusement aidés à embaucher à temps partiel une experte en développement
pour  mettre  en  place  un  programme  de  collecte  de  fonds.  Monsieur  Jean  Paul
KINUANI,  remplissant  parfaitement  son  rôle,  a  donc  grandement  contribué  à
développer  des propositions pour nous,  à soutenir  plusieurs de nos priorités,  et  à
identifier diverses sources potentielles de financement.



 En décembre 2012,  il  a  été décidé  que l’OJMA avait  besoin d’une
personne consacrée à la recherche du financement nécessaire pour faire progresser
notre programme. Un poste alliant  la recherche de fonds et  les communications a
donc été créé en janvier 2013 et existe toujours à l’heure actuelle.

 Nous avons  réussi  à  obtenir  le  tout  premier  financement  pour  trois
grands projets à la société commerciale Airtel Congo et trois autres sponsors locaux.
Nous aurions aimé obtenir plus de fonds pour nos activités, mais deux grands facteurs
sont venus entraver notre succès : la crise économique qui sévit depuis début 2009 et
qui se poursuit dans de nombreux pays du monde, et le fait qu’il est en général difficile
pour les organismes de collecter des fonds pour des programmes de services. Ainsi
que la crise politique de notre pays, la République Démocratique du Congo.

 La politique de collecte de fonds a été révisée et approuvée par les
membres administratifs en 2014 ;  cette politique décrite le  besoin pour l’OJMA de
collecter des fonds et donne des précisions sur la façon d’y parvenir sans engager la
contribution financière de ses membres.
  

 La générosité  de plusieurs de  nos membres est  restée une source
significative d’aide pour l’OJMA. Plusieurs de nos membres ont en effet continué à
sponsoriser notre organisation par des dons annuels allant au-delà de leur cotisation
mensuelle.  De plus,  plusieurs de nos membres ont  travaillé  étroitement avec nous
pour nous aider à accéder à des fonds auprès des autorités et entreprises locales. 

Notez  bien  :Notre travail  avec  Airtel  Congo,  même s’il  n’a  pas  débouché sur  une
augmentation des opportunités de financement pour l’OJMA, a permis une extension
de programme issus du programme de Renforcement de capacités et mobile banking,
qui a fait bénéficier  donc aux membres de l’OJMA au débauche des emplois au sein
de cette société commerciale parmi leurs nouveaux recrus.

 Un groupe de travail de l’OJMA chargé de la génération de ressources
a été constitué et  il  a  développé une stratégie de durabilité visant  à nous aider à
rechercher de nouvelles sources de financement et à améliorer notre durabilité à long
terme de sorte à ne pas dépendre excessivement de nos membres.

        B.  Nos comptes financiers 

Au  cours  du  quadriennat,  près  de  90  %  de  notre  financement  est  venu  de  nos
membres Outre les cotisations d’adhésion versées par tous les membres de l’OJMA,
beaucoup de nos membres apportent une contribution à notre travail, en liquide ou en
nature.

Veuillez  consulter  nos  comptes  annuels  audités  et  le  résumé  de  notre  situation
financière pour le quadriennat période 2013 – 2016 pour plus de détails.



CONCLUSIONS

                                      En conclusion, nous croyons que l’OJMA a recueilli de grands succès au cours
de ces quatre dernières années malgré la crise politique de 2016. Lorsque nous passons en revue ces
succès par rapport aux objectifs que nous avions identifiés dans notre plan stratégique quadriennal, on
observe que de gros progrès ont  été faits.  Il  est  clair  que notre voix se fait  maintenant bien mieux
entendre et est nettement plus ferme à tous les niveaux et que nous sommes vraiment en passe de
devenir vraiment la voix de la jeunesse en République Démocratique du Congo. Nous avons amélioré
notre capacité de constituer une ressource en matière de mobilisation financière, et le lancement de
notre banque de ressources consacrée à l’emploi et à l'assistance au secteur éducatif. 

                               Nous sommes certes fiers de ce que nous avons atteint ces quatre dernières
années, mais nous savons aussi que notre tâche est incessante. Nous devrons poursuivre les efforts
engagés, et nous assurer de notre capacité à répondre aux priorités qui surviendront sur la route. Nous
savons en particulier que notre travail dans le domaine de l’emploi ne fait que commencer et qu’il restera
une priorité pour le prochain quadriennat,  de même que notre travail  avec le  gouvernement et  nos
membres concernant la mise en œuvre de la surveillance de droits de l'enfant et besoins de la jeunesse.
Nous avons aussi identifié un solide besoin de développer une durabilité constante de sorte à pouvoir
répondre aux besoins au fur et à mesure de leur apparition. Pour ce faire, nous devons développer des
sources de financement supplémentaires. Nous sommes très reconnaissants à nos membres de leur
soutien et nous espérons pouvoir continuer à compter sur eux financièrement et humainement, ce qui ne
nous empêchera pas de faire également appel à des organisations externes.

                                        La force de la jeunesse congolaise n’est pas à minimiser, car nous continuons
à éveiller la conscience sociale et nationale pour montrer que la jeunesse peut facilement devenir  un
poumon du développement tant social, culturel qu’économique d’un pays. Voilà pourquoi nous disons «
Joignez votre voie à la nôtre ».En travaillant ensemble, nous continuerons à atteindre nos objectifs et à
améliorer la situation de la jeunes en République Démocratique du Congo et des organismes de la
jeunesse dans le monde entier.

                             Toutefois, nous n’oublions pas que la conscientisation demande d’investir et
d’attendre un peu avant le changement des mentalités.

                                                                                                             Fait à Kinshasa, le 1er Janvier 2019
      Secrétariat Général
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