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1. Introduction 

 

La République Démocratique du Congo fait face à plusieurs défis, et cela dure 
pratiquement depuis son indépendance en 1960. A peine quelques années de stabilité 
après l’indépendance, le pays inaugure une période des décennies d’instabilité jusqu’à 
ce jour.  
 
Plus grand pays d’Afrique subsaharienne avec une superficie équivalente à celle de 
l’Europe de l’Ouest, la République Démocratique du Congo demeure l’un des pays du 
monde le plus pauvre. En 2018, 72 % de sa population vivait avec moins de 1,9 dollar 
par jour.  
 
Du point de vue économique, après avoir atteint 5,8 % en 2018, la croissance 
économique a ralenti à 4,4 % en 2019, du fait de la baisse des cours des matières 
premières, notamment du cobalt et du cuivre qui représentent plus de 80% des 
exportations de la RDC. 
 
Du point de social, la République Démocratique du Congo est classée 135ème sur 157 
pays en matière de capital humain, avec un indice de capital humain de 0,37 % en 
dessous de la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. Cela veut dire qu’un enfant 
né aujourd’hui sera 37 % moins productif à l’âge adulte qu’un enfant ayant bénéficié 
d’une instruction complète et de services de santé adaptés. Les enfants congolais 
restent en moyenne 9,2 ans sur les bancs de l’école et 43 % des enfants souffrent de la 
malnutrition. Actuellement, 43 % des ménages ont accès à l’eau potable et seulement 
20 % ont accès à l’assainissement. Avec une moyenne de 6,1 enfants par femme, le pays 
possède un taux de fertilité supérieur à la moyenne d’Afrique subsaharienne. Son taux 
de grossesses précoces est également élevé, avec 125,24 naissances pour 1000 
adolescents (15 à 19 ans). 
 
Du point de vue politique, le pays se remet encore d’une série de conflits qui ont éclaté 
dans les années 1990, conflits d’ailleurs en plein rebondissement. Après plusieurs 
décennies de dictatures, les différentes élections qui ont été organisées n’ont pas encore 
donnée les espoirs attendus et sont encore loin de donner des institutions stables au 
pays faute de légitimité et de transparence. 
 
Pour ne prendre que ces trois aspects, le pays dégage un tableau sombre avec un 
incident négatif sur la population, plus particulièrement sur la femme, les jeunes, les 
enfants et les personnes âgées. 
 
L’association SOLIDARITE ET ACTION asbl, SOLAC asbl en sigle, reconnue en 
République Démocratique du Congo croit que la solidarité peut améliorer la vie des 
autres.  
 
Nous tentons d’apporter les réponses appropriées aux questions qui se posent au 

travers des programmes que nous développons. Ainsi nous apportons notre part à 
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l’édification d’un Etat où l’homme est au centre de l’action et développons ainsi la 

solidarité envers nos semblables.  

 

AU SUJET DE L’ASSOCIATION 

 

2. Naissance de l’association 
 
Solidarité et Action asbl, SOLAC en sigle, Association Sans But Lucratif, créée le 01 
juillet 2009 et reconnue par la loi congolaise. SOLAC est une association qui regroupe 
des personnes de bonne volonté, sans distinction de couleur, de religion, de nation qui 
adhèrent aux statuts et règlement intérieur, et qui apporte son expérience et contribue 
à l’accomplissement des objectifs de l’association. 

Après l’expérience dans d’autres associations, pour concrétiser une vision précise 

concentrée autour de la solidarité, nous avons pris l’initiative de mettre en place en 

2009 l’Association Sans but Lucratif Solidarité et Action.   

L’année suivant sa création, Solidarité et Action asbl, fait une première expérience de 

la solidarité. En collaboration avec une fondation hollandaise « Evidente » et grâce à 

l’espéranto, Solidarité et Action asbl a entrepris des activités de consultations 

optométristes gratuitement à Kinshasa et dans la province du Bas-Congo, l’actuel 

Congo Central. A l’occasion, plus de 500 consultations ont été réalisées à Kinshasa et 

plus de 300 dans le Kongo Central, à Mbanza-Ngungu. A la même occasion, et à 

Kinshasa et à Mbanza-Ngungu, plus de 350 paires lunettes ont été distribuées 

gratuitement. 

C’était le début d’un élan significatif et concret. Et depuis, Solidarité et Action asbl 

poursuit jusqu’à ce jour son chemin avec ses expériences. 

 

3. Où se situe l’association Solidarité et Action asbl ? 

 
L’association Solidarité et Action asbl a son siège social dans la Ville Province de 
Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo avec une superficie de 
9 965 km², une altitude de 240 m et une population d’environ 17,07 millions 
d’habitants. La Capitale de le République Démocratique du Congo est limitée au 
Nord par le République du Congo, à l’Est et au Nord-Est par la province de 
Bandundu, au Sud par la province du Kongo Central et l’ouest par le fleuve Congo. 
   

4. Notre vision 
 
Les membres croient que grâce à la solidarité qui se veut action, nous pouvons 
améliorer la vie des uns des autres autour des valeurs qui bâtissent une société 
harmonieuse.  
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5. Notre mission 
 
Participer activement au développement harmonieux des adolescents et des jeunes, 
filles et garçons, en les aidant à acquérir les conditions nécessaires à leur 
développement, ainsi que des femmes et des hommes particulièrement défavorisés, en 
les aidant à prendre en charge des actions adaptées à la satisfaction durable de leurs 
besoins essentiels. Notamment dans les domaines de l’éducation et du développement 
social, de la santé et de l’environnement, de l’agropastorale. Favoriser ainsi une société 
juste et égalitaire et offrir à tous les meilleures conditions de vie.  
 

6. Nos valeurs 
 

La valeur fondamentale de l’association SOLIDARITE ET ACTION absl est : 
 

▪ La Solidarité:  
Solidarité et Action asbl croit qu’une société où un monde meilleur, c’est une 
societé où un monde ou les problèmes des uns sont les problèmes des autres, et 
les problèmes des autres sont des problèmes des uns.  

  
A côté de celle-ci, nous défendons d’autres valeurs à savoir :  
 

▪ L’Intégrité : Agir avec honnêteté et décence, éviter tout conflit d’intérêt dans 
l’accomplissement des activités de l’association. 

▪ La Transparence : Être ouvert dans son travail, partager l’information avec les 
parties prenantes et rendre compte aux partenaires, membres et bénéficiaires 
avec une approche participative. 
 

7. Nos domaines d’action 
 

Nous croyons que la meilleure façon d'apporter des changements durables est 
d'aborder plus d’un domaine qui perpétue la pauvreté. Plutôt que de se concentrer sur 
une seule question, comme l'éducation, notre modèle de développement intégré 
signifie que nous travaillons sur plus d’un domaine pour apporter un changement 
profond.  

Ainsi nous travaillons dans les domaines de : 
 

1. L’éducation et le développement social 
 
La jeunesse est au centre de nos actions. Permettre aux jeunes de se responsabiliser est 
le but que nous poursuivons à travers les actions que nous menons en faveur des 
jeunes. 
 
Nous notons un pourcentage très élevé des enfants et des jeunes non scolarisés depuis 
des décennies à la suite de la non prise en charge de l’éducation par l’Etat congolais. 
Nous pensons que l’un des meilleurs moyens de permettre à ces jeunes de se 
responsabiliser, c’est l’apprentissage d’un métier. Lutter ainsi contre la délinquance 
juvénile et freiner l’exode rural des jeunes et le rêve d’un eldorado suicidaire. Investir 
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dans la jeunesse c’est investir pour l’avenir. Et nous pensons que "La chance d'avoir 
une éducation est une chance d'échapper à la pauvreté, d'améliorer la santé et 
d'augmenter les opportunités." 
 
La sensibilisation sur les valeurs de la solidarité mondiale et les Droits Humains est 

l’une des activités que nous menons. Les droits de l’Homme incarnent un ensemble de 

valeurs qui garantissent à chacun le respect de la dignité et de l’égalité. Or, ces droits 

ne valent que s’ils sont exercés et donc connus de tous. 

Les droits ne peuvent être respectés que s'ils sont connus, ils ne peuvent être connus 

que s'ils sont enseignés. 

 

2. La santé et l’environnement 
 
La santé à l’agonie en République Démocratique du Congo, il ne serait pas exagéré de 
le déclarer au regard de la situation réelle. 
 
En République Démocratique du Congo, la grande majorité (plus de 90% de la 
population) ne bénéficie d'aucune forme de sécurité sociale : très peu ont un travail 
régulier et perçoivent un salaire insuffisant pour couvrir les besoins primaires ; ceux 
qui travaillent dans le secteur informel vivent des revenus irréguliers et instables et 
doivent payer eux-mêmes les soins de santé..., ainsi on a constaté la baisse d'utilisation 
des services de santé.   
 
A cela s’ajoute le problème d’accessibilité géographique (rapprochement physique 
sanitaire), de l’accessibilité économique (il s'agit de la capacité pour l'individu ou la 
communauté de faire face au cout des soins) et l’accessibilité socio - culturelle (elle 
implique que les soins de santé fournis sont acceptables et adaptés aux individus 
auxquels ils sont destinés) 
 
On observe depuis bien des années un délabrement avancé des tissus économiques 
avec des effets dévastateurs sur les populations, ainsi s'installe un cercle vicieux dont 
la conséquence est la charge excessive de la morbidité et de la mortalité. C'est dans ce 
contexte qu'au niveau de l'accessibilité financière, il est estimé que 70% des charges 
reposent sur les ménages alors que 80% de la population vit en dessous du seuil de la 
pauvreté. La principale source de revenu est le commerce informel fait par des femmes 
dans les rues pour subvenir aux besoins de la famille. Cet état des choses est à la base 
de la faible utilisation des services de santé et la détérioration de la situation sanitaire. 
La malaria endeuille encore nos communautés et par manque des soins de base, les 
vies sont perdues et pourtant on peut les sauver. 
 
Solidarité et action asbl croit que les vies de tous les êtres humains ont la même valeur 
et chacun(e) a le droit d’accéder aux informations et aux services VIH et aux soins de 
base dont il/elle a besoin pour avoir une vie saine. C’est à ce besoin que répond le 
Centre communautaire de Soins d’Informations sur le VIH, les IST et la Tuberculose 
qui ne poursuit aucun but lucratif. 
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3. L’agriculture 
 

La situation alimentaire et nutritionnelle de la RDC est critique et la population 
congolaise dans son ensemble souffre d'un manque de perspectives économiques et 
de revenus stables.  Les filières maraîchères recèlent d’énormes potentialités aussi bien 
en termes de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle qu’à la croissance 
économique et à création d’emplois en milieux périurbains et ruraux, notamment à 
l’endroit des jeunes, des désœuvrés, des fonctionnaires retraités de l’Etat, des ménages. 
 
« Le secteur agricole congolais est confronté à de nombreuses contraintes d’ordre 
technique, économique et institutionnel, qui entravent son développement depuis 
plusieurs décennies. Le secteur possède néanmoins un potentiel considérable et offre 
des opportunités tout à fait remarquables, notamment: (i) des conditions climatiques 
et écologiques très favorables aux activités agricoles ; (ii) une grande disponibilité en 
terres agricoles avec environ 75 000 000 d’hectares; (iii) un marché potentiel de plus de 
100 millions d’habitants en considérant les régions urbaines du pays et les pays voisins 
représentent un marché, en voie d’urbanisation rapide; (iv) un mouvement associatif 
en émergence et en expansion dans l’ensemble du pays; et un regain d’intérêt 
manifesté par les autorités congolaises et ses partenaires pour le secteur agricole et 
rural. Cependant, avec un taux de 71,34% pour l’ensemble du pays, l’incidence de la 
pauvreté en RDC reste très élevée en comparaison de celle des autres pays de l’Afrique 
centrale. Dans le même temps, la situation nutritionnelle est critique. Le retard de 
croissance ou malnutrition chronique, touche 43% d’enfants de moins de cinq ans. 
L’insuffisance pondérale quant à elle, touche un enfant sur quatre, soit 24%. En termes 
de chiffre absolu, ces prévalences se traduisent par plus d’un million d’enfants affectés 
par la malnutrition aiguë qu’il faut prendre en charge et par plus de six millions 
d’enfants congolais souffrant d’un retard de croissance. La situation alimentaire et 
nutritionnelle de la RDC est critique. Selon les diverses enquêtes et études menées ces 
dernières années, il existe plusieurs problèmes nutritionnels complexes qui différent 
d’une province à une autre. Les groupes les plus affectés sont les enfants ainsi que les 
femmes enceintes et allaitantes. Les principaux problèmes sont la sous-nutrition, les 
carences en micronutriments (fer et vitamine A) et les maladies non transmissibles 
liées à l’alimentation (diabète, hypertension artérielle, obésité et le konzo). »1  
 

4. La Langue Internationale Espéranto 

 
L’Espéranto a déjà atteint un résultat majeur : il est devenu une langue vivante 
transgénérationnelle, et est utilisé par des milliers de locuteurs dans le monde. 
Solidarité et Action, l’utilise, aux côtés du français, de l’anglais et des langues locales, 
pour ses contacts et échanges.  
 

8. Notre devise 
 
« Aimer et Agir » 
 

 
1 Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 2014 – 2020 
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9. Nos membres 
 

Des personnes de bonne volonté, sans distinction de couleur, de religion, de nation qui 

adhèrent aux statuts et règlement intérieur, et qui chacun apporte son expérience et 

contribue à l’accomplissement des objectifs de l’association. 

 
10. Nos organes 

 
L’association dispose de deux organes permanents : le Conseil d’Administration et la 
Direction. 
 

11. Nos principaux documents de travail 
 

• Les statuts et le règlement intérieur notariés 

• Le plan opérationnel 

• Le manuel de procédures  
 

12. Quelques actions de solidarité 
 
Consultations optométristes 
 
En 2010, en collaboration avec l’association hollandaise « Evidente », Solidarité et Action asbl 

organise pour les populations de Kinshasa et de Mbanza-Ngungu dans le Kongo Central les 

consultations optométristes et la distribution gratuites des lunettes. Cinq cents consultations 

optométristes à Kinshasa et trois cents à Mbanza-Ngungu (Kongo Central). Au moins 350 

lunettes distribuées gratuitement. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Consultations 

optométristes 

Kinshasa/Kongo 

Central : 800 
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Centre de Soins et d’Informations sur le VIH, les IST, la malaria et la Tuberculose 

Jadis, dans un passé lointain, le gouvernement subventionnait les soins de son peuple. Depuis 

bien des années, des décennies, chaque citoyen se prend en charge pour ses soins et le système 

de l’assurance maladie n’existe presque pas en RDC. Les hôpitaux et les centres hospitaliers ne 

disposent presque pas de pharmacies, si jamais un en dispose, ce n’est nullement pour les 

besoins des malades, c’est à titre commercial. Les malades se trouvent abandonnés à eux-mêmes. 

Autant de morts à cause parfois d’un comprimé. Notre centre offre les soins primaires à un cout 

accessibles aux communautés cibles comme leur contribution à la pérennité des activités. 

Objectifs 

 Lutter contre la propagation du VIH/SIDA, les IST, la malaria et la Tuberculose dans 
la communauté, dans le secteur de transport et auprès des professionnelles de sexe. 

 Faciliter l’accès aux soins de santé primaire. 

 Activités 

• Sensibilisation sur le VIH, les IST, la malaria et la Tuberculose ; 
• Conseil et dépistage volontaire ; 
• Accompagnement des personnes vivant avec le VIH et des OEV ; 
• Tuberculose ; 
• Soins de santé primaire de base ; 
• Prise en charge syndromique des Infections Sexuellement Transmissibles ; 
• Planification familiale ; 
• Violence sexuelle; 
• Lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ; 
• Promotion pour l’utilisation correcte et systématique des préservatifs ; 
• Référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Vue extérieure 

Vue intérieure 
du centre 
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L’éducation et le développement social 
 
Appui à la scolarité des enfants aveugles 
 
Dix enfants aveugles soutenus il y a quelques années par la Fondation Evidente et un enfant 
par Monsieur Alain Delmotte en Belgique, espérantiste.  
 
La situation des enfants aveugles en RDC est catastrophique : 

➢ Taux de scolarité très bas ; 
➢ Problème d’intégration sociale ; 
➢ Rejet et discrimination. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’espéranto 
 
Solidarité et Action l’utilise, aux côtés du français, de l’anglais et des langues locales, 
pour ses contacts et échanges, et envisage de mettre en place un Centre Culturel 
Congolais d’Espéranto pour la promotion de l’Espéranto ayant comme objectifs : 

• Organiser l’information et la formation sur l’espéranto ; 

• Perfectionner chez ses membres la connaissance et l’usage de la langue internationale Espéranto à toutes 
fins pratiques et culturelles ; 

• Développer l’usage de l’Espéranto en proposant son étude au public et son utilisation par toutes 
organisations dans leurs relations internationales ; 

• Développer le tourisme pour les espérantistes ; 

• Prendre toutes initiatives utiles à la diffusion de l’Espéranto. 

 

 

 

 

  

 

 

Distribution des habits 

et autres matériels dans 

une école des aveugles à 

Kinshasa par Solac et 

la visite des partenaires 

hollandais dans cette 

école 

 

 
 

 

 

 

 
Le Directeur de SOLAC au Congrès Universel d’Espéranto au Vietnam 

Le Directeur de SOLAC avec les enfants aveugles dans leur dortoir. Distribution des habits et autres matériels. 

Le partenaire hollandais avec un enfant (avec ses parents) malvoyant adopté par SOLAC 
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Renforcement des capacités des membres 

En vue de doter les membres du staff de Solidarité & Action des capacités pour répondre aux 

exigences des taches qui leur sont assignées, diverses formations de renforcer des capacités ont 

été organisées pendant presque une année. Formations sur la bonne gouvernance et le 

leadership, sur le Suivi et Evaluation des projets, sur la gestion de projet, sur la 

planification stratégique, sur la gestion de l’entreprise responsable, sur l’élaboration 

des projets. Formations organisées par le Centre Chrétien d’Action pour Dirigeants et Cadres 

d’Entreprise au Congo (CADICEC) et appuyées par Bristol-Myers Squibb Foundation et 

Secure The Future.   

 
 

 
Un séminaire d’Espéranto au noviciat des Sœurs à Vunda/Matadi 

 

 

 
 

 

 

Konférence ILEI/Oostende 2015 

Pendant le Congrès Universelle 

d’Espéranto/Lille 2015. Une véritable 

rencontre des cultures 
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Centre d’enregistrement Citoyens du Monde 

SOLIDARITE ET ACTION asbl a signé avec le Registre des Citoyens du Monde 
(RCM) une CONVENTION relative à la création et au fonctionnement d'un Centre 
d'Enregistrement à Kinshasa, Centre n°46-1. 
 
Le Registre des Citoyens du Monde (RCM) est un service public mondial, de caractère 
strictement technique. Il ne relève donc d'aucun parti, ni d'aucune organisation 
politique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOLIDARITE ET ACTION asbl 
« SOLAC asbl » 

 Centre d’Enregistrement Citoyens Du Monde 

Enregistrado de la Mondcivitanoj 
KINSHASA/REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Téléphones : +243 970 527 084, +243 818 135 322, +243 858 687 110 ; E-mail : solidaritaction.asbl@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Les membres de SOLAC et 

autres organisations lors des 

formations au CADICEC. 

De gauche à droite : le Coordonnateur Technique de SOLAC, M. Corneille formateur, Le Père 

Secrétaire Général du CADIDEC, le Directeur National de SOLAC lors des formations à Kinshasa. 

 

Modèle 

attestation 

sur les 

formations 

CADICEC 

  
Réunion d’informations sur la citoyenneté mondiale à Kinshasa 
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13.  Pourquoi travailler avec « SOLIDARITE ET ACTION asbl » ? 
 

C’est parce que vous pouvez être certain que votre aide va atteindre la cible ; c’est 
parce que vous pouvez vérifier et faire vérifier ce que nous faisons ; c’est parce que 
vous pouvez sauver une vie ; c’est parce que nous avons été aidés pour arriver là où 
nous sommes et nous voulons aider aussi les autres ; c’est parce que nous pouvons être 
votre bras pour atteindre les plus démunis ; c’est parce que vous pouvez servir une 
partie de l’humanité avec nous ; c’est parce qu’ensemble nous pouvons reculer la 
misère. 
 

14. Qu’est-ce que vous pouvez soutenir ? 
 

• L’éducation des adolescents et des jeunes : formation en métiers, scolarité des 
enfants aveugles et malvoyants, des orphelins et des enfants en situation 
d’extrême pauvreté, éducation aux Droits Humains (Les droits ne peuvent être 
respectés que s'ils sont connus, ils ne peuvent être connus que s'ils sont 
enseignés), le sport, … : 
 

Permettre aux jeunes de se responsabiliser est le but que nous poursuivons à 
travers les actions que nous menons en leur faveur. Il est noté un pourcentage très 
élevé des enfants et des jeunes non scolarisés depuis plusieurs décennies à la suite 
de la non prise en charge de l’éducation par l’Etat congolais. Nous pensons que 
l’un des meilleurs moyens de permettre à ces jeunes de se responsabiliser, c’est 
l’apprentissage d’un métier. Cette approche facilite l'emploi des jeunes à leur 
compte ou dans une entreprise. 
 

Investir dans la jeunesse c’est investir pour l’avenir. Et nous pensons que "La 
chance d'avoir une éducation est une chance d'échapper à la pauvreté, d'améliorer 
la santé et d'augmenter les opportunités." 

 

• L’éducation des ménages à l’autosuffisance alimentaire : maraichage, activités 
vivrières, élevage des bétails, plantation des arbres fruitiers, … 

 

La terre n’est pas pauvre pour nourrir ses habitants.  
 

Solidarité et Action asbl possède un centre de santé pour l’accès aux soins de santé 
primaire de base que vous pouvez aussi appuyer. Vous pouvez aussi partager ce 
document auprès des personnes de bonne volonté ou des organisations caritatives. 
 

15. Comment nous faire parvenir votre aide ? 
 

Avec mention : Pour Solidarité et Action asbl 
Nom de la banque : BANK OF AFRICA 
Adresse de la banque :  
42, Avenue du Commerce/Kinshasa-Gombe 
République Démocratique du Congo 
Compte : 00025 01006 01732590004 62 
Code SWIFT de la banque : AFRICDKSXXX 
Numéro du compte (IBAN) et clé RIB : CD72 0002 5010 0600 1732 5900 0462 
Monétaire du compte : USD 
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16. Où nous trouver ? 
 

SOLIDARITE ET ACTION asbl, « SOLAC asbl » 
(Adresse provisoire) 
Avenue Ndjombo 71 
Quartier Diangenda, Commune de Ngiri-Ngiri 
Ville-Province de Kinshasa 
Téléphone : +243 970 527 084, +243 818 135 322 
E-mail : solidaritaction.asbl@gmail.com  
 

17. Qui contacter ? 
 

a. Jean Bosco MALANDA LUTETE 
Directeur National 
Téléphone: +243 810 295 081 
E-mail: jeanboscomalanda@gmail.com 

 
b. José KIANGEBENI NZOLANI 

Directeur Adjoint et Coordonnateur Technique 
Téléphone: +243 818 135 322 
E-mail: kianzolani@gmail.com 

 
 

« Ensemble, c’est  possible » 
 
 
 
 

SOLIDARITE ET ACTION asbl 
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