Voyage à Boende
25-31 mars 2021

Hélène Alemusuey et Paulin Ndiadia ont effectué un voyage à Boende du 25 au 31 mars 2021 dans le cadre
du lancement du projet d’insertion socio-professionnelle et de lutte contre la prostitution des filles.

Le projet
L’objectif est de contribuer à la valorisation, à l’épanouissement et à l’autonomisation durable des jeunes
femmes défavorisées dans la ville de Boende.
Ce projet d’une année, appuyé par l’association SEL-France et une Fondation américaine, prévoit les
activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquérir un terrain, construire et équiper un centre socio-professionnel
Organiser des rencontres d’échanges entre 145 jeunes femmes
Organiser deux sessions de formation avec 40 responsables religieux
Orienter 60 jeunes femmes dans les filières de formations et autres alternatives
Accompagner les 145 bénéficiaires dans leur projet de vie
Organiser 2 séances de sensibilisation dans les radios communautaires sur les différentes formes
d’abus à l’égard des jeunes femmes
Remettre des Kits scolaires ou d’insertion professionnelle
Suivre les activités

Accueil par les filles à l’aéroport de Boende

Pendant cette première mission de l’année 2021, plusieurs activités ont été réalisées
1. Visite du terrain acheté pour la construction d’un centre socio professionnel et participation aux travaux
de bornage.

2. Pose de la 1ère pierre et lancement des travaux par la directrice de Bana ya Kivuvu, Hélène Alemusuey,
avec la participation d’une dizaine des filles bénéficiaires.

3. Visite des champs à 12 km de la ville où environ 5 hectares sont exploités et 2 hectares en pleine
récolte des maniocs.

4.
Démarche pour l’obtention du titre de propriété au
service provincial du cadastre

5. Rencontre avec les filles de la 1ère promotion en stage et celles qui vont apprendre l’hôtellerie grâce à
un hôtelier venu de Kinshasa avec l’appui d’une notabilité de la province de la Tshuapa.

6. Visite des différents lieux de stage des certaines filles de la 1ère promotion et du projet d’agriculture
rural et de conservation du Parc national de Salonga.

7. Participation au baptême et à la première communion de Sandrine avec le pasteur du Centre
Evangélique Francophone La Borne/Boendé (Communauté des Assemblées de Dieu). C’est une fille que
nous avons rencontré et accompagné depuis l’année dernière.

Elle a également été placée en apprentissage de la
coupe et couture dans un atelier partenaire.

8. Installation du chantier, achat des matériaux de construction du centre.

Participation des filles au chantier

Le terrain mesure 45/40 m
Deux bâtiments du centre y seront construits :
un bâtiment de 15m/5 prévu en étage plus tard,
contenant 2 salles de formation et une salle
polyvalente ;
le 2e bâtiment aura trois locaux : un atelier de
couture, un salon de coiffure et un local pour
boutiques et ventes des accessoires au public.

9. Rencontre et échange de Maman Hélène avec les femmes du Centre Evangélique La Borne Boendé sur
leur invitation.

10. Réunion d’évaluation avec le comité d’encadrement et de suivi des filles.

Kinshasa, le 6 avril 2021, Paulin Ndiadia

