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PROJET BCECO : 100 écoles pour les jeunes 

 

 

Offrir  1000 écoles à la jeunesse de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

(EPSP), tel est l’objectif que s’est assigné le Gouvernement Congolais par son Ministère de 

tutelle. 

Aussi, Caritas-Développement Idiofa, sélectionnée parmi les Agences Locales d’Exécution 

(ALE), comme l’une des structures devant accompagner la matérialisation de ce 

programme du Gouvernement, a pris part à un séminaire de formation organisé par le 

Bureau Central de Coordination(BCECO), du 23 au 25 octobre 2013, au Centre 

Theresianum de Kinshasa. 

Trois grands thèmes étaient au menu de cette formation : 
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- Jour 1 : Procédures d’exécution d’un projet-PRRIS (Programme de Reconstruction et 

Réhabilitation des Infrastructures Scolaires) 

- Jour 2 : Procédures de passation des marchés 

- Jour 3 : Gestion financière de projet 

 

Le Comptable et la Sœur Coordinatrice de CDID se disent très satisfaits à la fin de ce 

séminaire, riche en contenus et expériences partagées avec d’autres acteurs de terrain 

venus de toutes les provinces de la République Démocratique du Congo. 

 

Remarquons qu’une douzaine de personnes féminines ont pris part à ce séminaire ; ce qui 

a réjoui la Vice-ministre de l’EPSP venue clôturer les travaux dudit séminaire ; « le 

développement, c’est aussi l’affaire de la femme », a-t-elle souligné dans son discours, 

avant la remise des brevets de participation. 

 

Le développement étant l’affaire de tous et toutes, pour ce grand défi à relever, la jeune 

structure C.D.ID compte sur la contribution de chacun(e) pour la réussite des travaux de ce 

noble projet en faveur de la jeunesse, projet pour lequel elle devra construire dans les six 

prochains mois, 8 écoles dans le territoire d’Idiofa. 

 

Sr Elisabeth GITOGA Mahundji 

Kinshasa, ce 27.10.2013 
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