TERMES DE REFERENCE DE LA JOURNEE DU 17 OCTOBRE 2020 : REFUS DE
LA MISERE
I.

INTRODUCTION

Thème : Agir Ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale
pour tous.
La Journée Mondiale du refus de la misère est célébrée chaque 17 Octobre
dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un mois au cours duquel le
Réseau RAPDEC (Réseau d’Actions pour le Développement Communautaire) mène
des actions envers des gens les plus exclus (enfants, jeunes et adultes) afin qu’avec
eux, leurs familles et l’ensemble de la communauté, nous puissions réfléchir sur les
stratégies à mettre en place pour mettre fin à la pauvreté et construire un monde de
respect pour les Droits et la dignité humaine. Les enfants et les femmes / Filles sont
reconnues pour leur vulnérabilité dans nos régions post-conflits, sans égard aux
divisions, qu'elles soient nationales, religieuses, ethniques, linguistiques, culturelles,
économiques ou politiques. La journée du 17 octobre constitue une occasion de faire
le point sur la lutte contre la misère et les réalisations passées, et surtout, de
préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations.
Aucune solution durable ne peut être trouvée aux problèmes sociaux,
économiques et politiques les plus pressants de la RD Congo sans la pleine
participation et la pleine autonomisation des personnes concernées. C’est pourquoi
le RAPDEC veut rencontrer les leaders de base et les membres de la communauté
pour qu’ensemble nous puissions monter des mécanismes pour éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes.
En RD Congo en général, et
dans la Province du Nord Kivu et plus
précisément dans la périphérie de la ville de Goma en particulier, depuis plus de
deux décennies, le Gouvernement congolais, appuyé par les organisations de la
société civile notamment les organisations pour la Promotion des Droits des Enfants
et des femmes, et en collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers
(Agences du Système des Nations Unies, ONG internationales, Missions
diplomatiques), ne cessent de fournir des efforts considérables en matière de
promotion de lutte contre la misère. Toutefois, il sied de noter que malgré ces
efforts, la situation sociale, économique, politique et culturelle reste encore
marquée par des tensions qui affecte directement ou indirectement l’enfant, le
jeune et la femme. Cette catégorie des personnes reste défavorisée par rapport aux
hommes du fait de la persistance des pesanteurs sociales, juridiques, économiques
et politiques dans notre environnement.
Au cours de cette année 2020, les deux thématiques (international et
national) proposent de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire
progresser la lutte contre la misère et parvenir à l’autonomisation des
Communautés, notamment dans les domaines suivants : les systèmes de protection
sociale, l’accès à l’éducation, la protection de l’environnement et la construction des
infrastructures
durables.
Ces
thématiques
exigent
des
changements
transformateurs, des approches intégrées et des nouvelles solutions, en
particulier lorsqu’il est question de la promotion et de l’autonomisation de tous.

L’observation des courbes actuelles laisse entrevoir que les actions en cours ne
suffisent pas pour l’instauration d’une Planète 50-50 d’ici 2030. Des approches
novatrices, capables de rompre avec le statu quo, sont essentielles pour éliminer la
misère et faire en sorte qu’aucun enfant, qu’aucun jeune et qu’aucune femme/fille
ne soit laissée de côté. Les innovations envisagées peuvent aider à éliminer les
obstacles auxquels sont confrontées les communautés.
C’est dans ce cadre que le RAPDEC organise la journée du 17 octobre afin que
les concernés, sous la conduite des facilitateurs RAPDEC montent des stratégies
pour promouvoir la justice sociale et environnementale.
II. ACTIVITES PREVUES
Les activités prévues sont les suivantes :
Activité 1 : plaidoyer avec les leaders locaux, des jeunes, Femmes, du quartier
Majengo.
 Groupe cible : Cadre des bases et associations locales, Société Civile,
Mouvement social.
 Date : Mercredi, 14 Octobre 2020
 Lieu : Eglise CBCA Kibwe
Objectif de l’activité :
1. Conscientisation des leaders communautaires sur les Activités prévues pour
la journée du 17 Octobre2020.
2. Amener cette communauté à s’approprier la lutte contre la Misère, comme le
thème de l’Année le souligne " Donner aux Enfants, à leurs Familles et à la Société
les Moyens de Mettre fin à la Misère".
Nous allons organiser une Conférence-Débat en faveur des responsables qui
vont encadrer les groupes des enfants et des jeunes lors de l’activité du 17
octobre.
Budget à cette activité
Cette année, le lancement sera effectué sous forme d’un Forum avec la
participation de plusieurs Acteurs de la Société Civile du quartier Majengo à Goma
en Province du Nord Kivu. Le 17 octobre 2020, une conférence sera tenue ou seront
développés les thèmes sur la justice sociale et sur la justice
environnementale.
Fait à Goma, le 26 septembre 2020
Le Coordinteur du RAPDEC,

KAKULE MUSUBAO Jean

