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La multiplication des initiatives apporte une panoplie de solutions adaptés à 
chaque situation. Elle ouvre un large éventail dans la formation d’une partie de 
la jeunesse congolaise en marge de la société. Ces interventions sont une 
manière de résorber le chômage, le banditisme et d’autres phénomènes 
sociaux. 

Des années de crise économique, politique et sécuritaire ont détruit le tissu 
social en République Démocratique du Congo. La recherche et la consolidation 
de la paix est une démarche voulue par les autorités du pays. Au niveau 
national comme local, les structures étatiques travaillent à la réintégration et la 
réinsertion des jeunes qui sont les premières victimes de la désagrégation 
sociale.

L’intégration de cette jeunesse qui constitue une importante proportion de la
population congolaise passe par des programmes d’apprentissage et 
d’autonomisation. L’Etat est un acteur majeur dans la définition des politiques 
publiques qui donnent une direction aux objectifs généraux. Dans cet esprit, 
plusieurs structures indépendantes sous diverses formes juridiques 
contribuent à la mise en place des modèles d’encadrement fiables. Avec des 
expériences de plusieurs années, les organisations et associations sont 
devenues des partenaires privilégiés dans la réalisation des projets 
gouvernementaux. Les résultats satisfaisants sont le fruit d’une connaissance 
du terrain et de l’identification précise des besoins. Ainsi ces structures sont 
des interlocuteurs sur qui les communautés et les groupes sociaux s’appuient 
pour exprimer leurs aspirations.

BREF APERÇU
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Zusammen für Afrika est une association créée en Suisse et dont les actions 
sont menées en République Démocratique du Congo et en Zambie Elle se
veut une passerelle pour le transfert de compétences. Par la création des 
tandems, elle favorise l’échange entre les jeunes à la recherche de 
compétences et les personnes possédant le savoir-faire. 

Le jardinage et le paysagisme comptent parmi les projets clés de l'association 
pour résoudre certains problèmes d'ordre environnementaux.

Dès Juin 2023, ZFA se lance dans l’accompagnement d'une dizaine de jeunes 
qui ont suivi une formation en agriculture. Ces jeunes viennent du centre 
Lukuni situé sur la route Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Cette 
structure accueille près de 500 jeunes en rupture des liens familiaux (enfants 
des rues) âgés de 14 à 18 ans. 

La démarche de Zusammen für Afrika se veut souple, durable, réaliste et 
pragmatique. Elle s’inscrit dans les objectifs de développement individuel pour 
impacter les groupes sociaux. Le présent projet a un but à la fois social et 
environnemental. Il met en perspective l’importance de travailler à la 
revitalisation de l’espace public urbain de Lubumbashi par végétalisation. A 
travers cette activité, les apprenants et la population lushoise seront 
sensibilisés à la question environnementale. 

Etant dans une zone minière dont les activités ont une grande implication 
dans le bouleversement des écosystèmes, le travail de ces jeunes permettra la 
reconnexion de la population et son environnement. Un accent est mis sur la 
phytoremédiation pour soigner l’air et le sol de la ville attaqués par des 
polluants.
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La capacité du centre Lukuni ne permet pas d’accueillir d’autres enfants qui se
comptent en grand nombre dans les rues de Lubumbashi. Leurs conditions de
vie les exposent à plusieurs dangers du point de vue sanitaire et sécuritaire. Ce
manque d’encadrement n’est pas sans conséquence pour l’avenir de la société
face à laquelle ils sont en marge. 

ZFA propose quelques solutions de développement durable qui visent à
améliorer la vie de ces enfants et l'environnement urbain en créant des
emplois en jardinage et paysagisme qui facilitera la transition vers la
réinsertion de ces jeunes dans la société, la création d'emplois et l'amélioration
de l'environement.
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