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INTRODUCTION
La Floraison est une organisation de jeunes femmes qui s’engage dans l’autonomisation, la promotion des
droits et l’engagement des couches les plus marginalisées (les femmes et les enfants). Ce travail se résume
dans les 4 domaines suivants :
- Autonomisation de la femme
- La protection de l’enfant
- Paix et bonne gouvernance
- Genre et droits de la femme
Dans le domaine de la protection de l’enfant, la Floraison réalise des activités visant le renforcement des
capacités communautaires sur la protection des enfants à travers l’éducation.

Les activités spécifiques incluent :
-

Le parrainage scolaire des enfants vulnérables,
Lutte contre le travail des enfants dans les activités économiques, la traite et le vagabondage des
enfants,
Prévention de l’utilisation des enfants dans les activités minières et dans les groupes et forces armés,
Formation professionnelle des enfants issus des forces et groupes armés et ceux n’ayant pas terminé
les études,
Promotion de l’entreprenariat des jeunes,
Soutien à l’éducation de base

Présentation du programme de parrainage scolaire
Depuis 2010, l’organisation la Floraison a mis en place ce programme de parrainage scolaire en vue de donner
la chance aux enfants vulnérables de poursuivre leurs études. Le programme consiste concrètement à la prise
en charge des frais de scolarité et/ou des objets classiques, des uniformes, des souliers pour les enfants
vulnérables par les parrains volontaires. Au début de chaque année scolaire, l’organisation La Floraison fait
l’enquête d’identification des enfants vulnérables dans les différents quartiers de Baraka et constitue une liste.
Puis vient la campagne qui consiste à mobiliser les personnes (physiques et morales) de bonne volonté pour le
soutien de la scolarité des enfants vulnérables.
-

Quels enfants sont pris en charge ?

Notre programme prend en charge les enfants vulnérables des catégories suivantes :







Enfants orphelins (d’un ou de deux parents),
Enfant dont l’un ou les deux parents sont malades chroniques,
Enfant issus de viol et des parents malades du Sida,
Enfant Séparé et non accompagné,
Enfant sorti de force et groupe armé
Enfant issu d’une famille dirigée par une femme

Pour l’année scolaire 2018-2019
Le programme a pris en charge 78 enfants (41F et 37G) au total. De ces enfants, 59 (30F et 29G) étudient au
primaire et 19 (11F et 8G) au secondaire.
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Tableau récapitulatif
Enfants pris en charge

Enseignement
Enseignement
primaire
secondaire
F
G
F+G
F
G
F+G
F
G
F+G
41
37
78
30
29
59
11
08
19
De ces enfants, 45 (33 du primaire et 12 du secondaire) ont été pris en charge par les parrains volontaires et
33 (27 du primaire et 6 du secondaire) par l’organisation la Floraison.

Tableau des résultats
Cycle
Primaire
Secondaire

Total

Ayant fini l’année
G
F
TOTAL
29
30
59
08
11
19
37
41
78

G
27
08
35

Ayant réussi
F
TOTAL
29
56
10
18
39
74

G
02
00
02

Ayant échoué
F
TOTAL
01
03
01
01
02
04

Note : A noter que 5 enfants (3F et 2G) pris en charge qui ont présenté et réussi au Test National de Fin
d’Etudes Primaires (TENAFEP).

Situation financière
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’organisation La Floraison a réussi à mobiliser 7690 $ dont 7140$
pour la prise en charge scolaire de 78 enfants et 550$ pour l’appui matériel.

Tableau de recettes
Niveau
Primaire
Secondaire
Assistance matérielle
Total général

Prise en charge partielle
Nombre
PU $
Total $
34
60
2040
10
75
750

Prise en charge totale
Nombre PU $ Total $
25
120
3000
9
150
1350

44

34

2790$

4350$

Total en $
5040$
2100$
550$
7690$

Les grandes réussites
1. Le nombre d’élèves appuyés par an : depuis le début de ce programme en 2010, l’année scolaire
2018-2019 a atteint le chiffre le plus élevé de 78 enfants avec un montant de 7690$. C’est ici l’occasion
de remercier toutes les personnes de bonne volonté qui appuient les enfants vulnérables,
2. Les résultats de TENAFEP (Test National de Fin d’Etudes Primaires) : le Groupe Scolaire la
Floraison « GSF », l’école créée à la demande des parrains et parents pour accompagner le programme
de parrainage scolaire a présenté sa première promotion en 6 ème primaire. Tous les 14 élèves ont
réussi, à la grande satisfaction des parents et parrains des élèves.

Difficultés rencontrées
Pour l’année scolaire 2018-2019, le programme a rencontré plusieurs difficultés dont les difficultés
importantes sont :
- L’insuffisance des moyens par rapport aux enfants identifiés : chaque année, le programme identifie
beaucoup d’enfants que ceux qui trouvent les parrains, ceci laisse plusieurs autres enfants vulnérables
dans les rues. Aussi, cette insuffisance de moyen empêche le programme d’aller vers d’autres zones en
besoin en dehors de Baraka,
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-

Les conditions d’accueil au Groupe Scolaire La Floraison : l’école qui accompagne le programme et
qui accueille les enfants ne remplit pas toutes les conditions d’accueil. L’école est locataire dans une
concession construite pour l’habitation, la capacité d’accueil de la parcelle et des salles est très réduite
par rapport aux besoins,

-

Faible communication sur le programme : pour permettre au programme d’atteindre un très grand
monde et de rayonner, l’organisation devrait mettre en œuvre le mécanisme de communication pour
le programme. Par exemple, il y a quelques années, l’organisation produisait un numéro spécial de son
journal écrit « Notre Voix » pour les activités du programme,

-

Certains parrains n’ont pas honoré leurs engagements : au cours de cette année scolaire, certains
parrains ont souscrit au programme à travers la campagne de parrainage mais certains ont donné une
partie et d’autres n’ont rien donné du tout. Nous reconnaissons que cela arrive par les difficultés de la
vie, nous vous encourageons à faire un pas cette année.

Les grandes projections pour l’année prochaine
-

-

L’affectation d’un point focal du programme : comme d’autres projets de l’organisation, le parrainage
scolaire devra aussi avoir une équipe ou du moins une personne spécifique.
Faire les identifications des enfants (enquêtes) vulnérables en dehors de Baraka : plusieurs zones
périphériques de Baraka (KATANGA, SEBELE, FIZI,…) connaissent des évènements malheureux et
accueillent des enfants vulnérables ciblés par le programme. En dépit de l’insuffisance des moyens,
cette première identification permettra à l’organisation de réfléchir sur l’expansion du programme.
Entamer le processus de construction de l’école : pour rendre les conditions d’accueil du Groupe
Scolaire la Floraison (GSF) plus bonnes, l’organisation doit mettre en place un mécanisme qui permet
de construire une école aux conditions minimums d’accueil et de l’équiper en mobiliers adéquats. Cela
permettra d’améliorer la qualité d’études et d’encadrement des enfants

Quelques témoignages
AMINA MLALA (15 ans)

Il y a encore des personnes
généreuses dans ce monde

Ma mère est morte d’une manière tragique (abattue par les bandits
dans son champ dans la vallée de KENYA à KATANGA).
Mon père est mort d’une courte maladie à peine deux ans plus tard.
Mais depuis la mort de ma mère, je suis prise en charge par
l’organisation la Floraison à travers son programme de parrainage
scolaire.
Je ne connais pas la personne qui me prend en charge, et chaque
fois quand je demande, on me dit que c’est une personne généreuse.
Je profite de ce message pour remercier toutes les personnes qui
pensent encore aux autres.
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A l’occasion de la proclamation
des résultats de fin d’année,
cette finaliste de 6ème primaire
n’a pas su retenir ses larmes lors
de la déclamation de son poème
Je pleure
Tous mes frères qui meurent chaque jour ;
Ma mère sauvagement assassinée sans me dire au revoir,
Des innocents qui meurent partout
Et ces milliers d’enfants sans parents partout
Je pleure
Tous ces enfants avec des bagages sur la tête
Tous ces orphelins dans les rues faisant des tours,
Dans les mines d’or, à la pèche et partout,
Dans les groupes armés, restaurants et bars,
Toute cette population déplacée sans abris aux alentours
Je pleure et je suis contre. Nous ne méritons pas ça !
Je pleure
A cause de mes droits violés dans le noir
A cause de ces insensés s’enrichissant sur notre malheur
A cause de ces enfants sans espoir
A cause de tous ceux qui ne veulent pas me croire
A cause de moi-même, j’ai perdu espoir
Je pleure
Merci à ces personnes qui pensent encore à nous,
Qui nous permettent de regagner l’école,
Qui soulagent nos larmes
Ne nous rejetez, nous sommes enfants de l’humanité
Nous ne vous oublierons jamais
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Un parrain s’exprime
ALLY MAJALIWA (parrain)

Je vous dédie mon diplôme
Je suis dans la ville de WINNIPEG MANITOBA au
Canada, Je parraine les enfants depuis 2 ans à travers
le programme de la Floraison. C’est pour moi un
honneur de participer à ce programme en faveur des
enfants vulnérables. J’ai obtenu mon diplôme cette
année et je profite de cette occasion pour partager
ma joie avec les enfants vulnérables du groupe
scolaire
La Floraison en général et ceux-là que je prends en
charge en particulier. Trouvez ici l’expression de ma
compassion.
Puis le temps pour moi de féliciter tous les autres
parrains qui, à travers leur geste, les enfants
parviennent à reprendre le chemin de l’école.
L’occasion pour moi d’interpeller la conscience des
autres qui n’ont pas encore commencé.

CONCLUSION
Comme toutes les années, l’année scolaire 2018-2019 est finie dans un climat de quiétude en dépit de
difficultés. L’année a atteint le plus grand nombre d’enfants pris en charge (78) depuis le début du
programme. C’était aussi la première année où les enfants ont reçu des assistances en nature (savon de
lessive, livres,….). Le grand fait saillant pour cette année scolaire était la réussite massive de la première
promotion des élèves de la 6ème primaire au Test National de Fin d’Etudes Primaires (TENAFEP). Un grand
soulagement pour les parrains de 5 finalistes pris en charge qui ont tous réussi.
Cependant, le programme a connu des défis qui demandent une attention particulière pour l’amélioration de
cette intervention en faveur des enfants.
Ce rapport ouvre aussi des options pour les grandes réflexions dont l’élargissement du programme, la
construction et équipement de l’école,….
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes physiques et morales qui accompagnent les enfants à
travers le programme et leur demandons d’en parler à leurs proches. Nous remercions en même temps tous
les parrains qui se sont déjà prononcés pour la poursuite de leurs assistances et encourageons les autres
(anciens et nouveaux) à agir pour l’intérêt supérieur des enfants.
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