RAPPORT D’ACTIVITES
YIDIKA au Congo, Pointe Noire,
Septembre à Décembre 2012.
Mise en place du Centre de Ressources dans les locaux de l’association AJID :
La mise en place du Centre de ressources dans les locaux d’AJID a tout d’abord nécessité :
- de faire connaissance avec l’équipe de l’association AJID (cf. art de présentation de l’équipe sur le
site)
- d’aménager les locaux de façon à ce que chaque espace de travail soit optimisé et permette la création
d’un espace d’accès internet et un espace bibliothèque en plus des activités d’entretiens et de
prestations bureautiques qui y avaient déjà lieu avant (réunions de travail entre Charly et 3 membres
d’AJID),
- d’échanger sur une convention de partenariat afin de mieux définir les relations entre les deux
associations,
- d’acheminer les 5 postes informatiques complets ainsi que les 500 à 600 ouvrages de la bibliothèque
thématique sur la solidarité internationale et le développement durable envoyés par l’association
YIDIKA (kit RITIMO + désherbage du Résia)
- rédiger une plaquette d’information sur les activités du Centre de Ressources (en cours) ainsi qu’une
enseigne extérieure
- prévoir l’inauguration du Centre de Ressources afin de le faire connaitre :
- du grand public,
- des jeunes en particuliers pour ce qui concerne l’insertion professionnelle et
- des associations de solidarité et œuvrant dans le domaine du développement durable qui
pourront y trouver une documentation et des outils de travail (poste informatique, connexion internet,
documentation sur le développement, la solidarité internationale et soutien sur le montage de projet, …)
manquant à beaucoup d’entre elles.
Mise en place du cyber espace
Après avoir dépensé beaucoup d’énergie pour sortir du port le matériel (cf. art site YIDIKA) envoyé par
l’association, Charly a piloté la mise en place du cyber espace et de la bibliothèque.
Il a contacté plusieurs menuisiers pour comparer devis et prestations proposées. Ensemble, AJID et
YIDIKA, nous avons choisi de valoriser le patrimoine local grâce à l’utilisation d’essences de bois
congolais et du savoir faire des artisans locaux : 1 table informatique, 10 chaises et 2 bibliothèques ont
été commandées à un menuisier (prochainement, article sur le site : Bienvenu. En tant que menuisier
sinistré, il nous offre un témoignage de son vécu et des conséquences pour son entreprise suite aux
inondations de début novembre 2012). Avant de commander les étagères, nous avions tenté de récupérer
des étagères bibliothèques auprès du Centre Culturel Français et quelques entreprises congolaises sans
succès…
Ensuite, Charly a contacté tous les fournisseurs d’accès internet et nous avons choisi de
contractualiser avec la Société OFIS.
Enfin, restait à trouver une personne en mesure de mettre en réseau les ordinateurs, de mettre un
logiciel de gestion des cybers,… Vianney, un jeune congolais revenu au pays après avoir étudié au
Bénin a été l’homme de la situation. Il est sans emploi et cherche à créer une petite entreprise de
maintenance informatique et réseaux. Nous sommes en discussion avec lui pour voir comment nous
pourrons peut-être le soutenir en ce sens.

Mise en place de la bibliothèque
Les démarches de mise en place de la bibliothèque rejoignent celle du cyber espace concernant la
disposition et l’aménagement.
Ensuite, il a fallu prendre connaissance du logiciel de gestion de la documentation (logiciel PMB),
d’enregistrer les ouvrages et de les classer par catégories pour pouvoir les présenter sur les étagères
(cette toute dernière étape devrait être faite vers le 20/01 suite à la livraison des meubles bibliothèques).

Appui à l’insertion professionnelle des jeunes
L’appui à l’insertion professionnelle des jeunes était une activité déjà réalisée par l’AJID mais qui était
un peu en perte de vitesse. La formalisation de cette activité et la perspective de la développer en
soutenant les jeunes jusqu’à la création d’activités génératrices de revenus a remotivé les deux
conseillers jeunesse de l’AJID à qui Aurélie s’est jointe pour mener les entretiens individuels auprès des
jeunes. L’activité a donc été inscrite dans la durée alors qu’il avait été question de l’arrêter faute de
financement pour les déplacements (dépôt de dossiers auprès de l’ONEMO et des entreprises). Cette
activité n’est pas encore suffisamment structurée pour le moment (pas de jour spécifique pour les RV,
les suivis ne sont assez pas valorisés par la tenue de statistiques, par manque d’habitude certainement
mais les outils existent et la persévérance devrait permettre de résoudre ce petit problème). Le manque
de financement pour les déplacements est actuellement supporté par l’AJID.
Sensibilisation du grand public au respect de l’environnement en vue de l’amélioration du
cadre de vie
Au sein du Centre de Ressources, les valeurs de respect de l’environnement en vue de l’amélioration du
cadre de vie sont promues par les 2 volontaires qui mettent en avant ces dimensions en y donnant des
formes très concrètes dans les échanges avec les visiteurs du centre de ressources, et grâce à l’affichage
de documentation spécifique. Le calendrier de la solidarité international est également mis en valeur.
Depuis l’arrivée des 2 volontaires à Pointe Noire, nous avons eu l’occasion de mener une action de
sensibilisation au cours de la Journée du Volontariat. Nous avons également informé sur notre mission
et les domaines d’intervention du Centre de Ressources grâce à la participation à des réunions
d’information organisées par le PCPA. Ces réunions du PCPA portaient sur la décentralisation mais
nous avons eu l’occasion de nous présenter et d’expliquer notre mission. Plusieurs partenaires
associatifs se sont montrés très intéressés par notre activité et nous ont encouragés, disant qu’ils
aimeraient bénéficier de l’apport documentaire du Centre de Ressources. Nous voyons ces étapes
comme, peut-être, les prémisses de la création d’une Maison des Associations à Pointe Noire (cf.
document projet Création d’un éco-centre rédigé par YIDIKA en 2010). Espérons que le PCPA aura le
souhait et la possibilité de soutenir un collectif d’associations pour aller dans ce sens !

Quartier Mpaka :
En dehors du travail mené dans les locaux de l’AJID, nous avons aussi tenu à nous impliquer au niveau
de la dynamique de notre quartier. En effet, le lien direct avec les habitants dans la simplicité de la vie
quotidienne que nous partageons était surement le meilleur moyen de pouvoir mieux comprendre les
problématiques des congolais du quartier, la façon dont ils y font face actuellement et les modifications
éventuellement acceptables pour les habitants des quartiers.
Etude de milieu : étape diagnostique et contribution à la dynamique locale
Dans notre quartier d’habitation, l’eau coule presque tous les jours (contrairement à d’autres quartiers
privés d’eau depuis 4 mois parfois ou bien n’ayant l’eau que 1 à 2 jours par semaine).
L’électricité est fournie environ 2 jours sur 3 + quelques coupures supplémentaires.
Les déchets ne sont ni triés, ni ramassés ; les habitants les déversent sur un terrain du quartier jouxtant
la rivière pour relever le niveau du terrain et qu’il devienne possible de construire dessus (c’est-à-dire
sur une décharge à ciel ouvert…). A chaque fois qu’il pleut, une partie des déchets de la décharge
partent dans le cours d’eau. Lors des inondations de novembre dernier, par exemple, les eaux ont
emporté les déchets de ce genre de terrain et ont fait déborder les fosses creusées à même le sol pour
recevoir les excréments. Conséquence : une épidémie de choléra avec une soixantaine de cas. Depuis
plusieurs années, la fièvre typhoïde est réapparue au Congo sans que cette épidémie ne soit endiguée
depuis la fin de la guerre (année 2000).

Dans le quartier cette difficulté de gestion des déchets ne convient à personne mais chacun fait avec.
C’est l’augmentation du coût du charbon et du bois qui pose problème aux foyers de la façon la plus
immédiate. Pourquoi cette augmentation ? Parce que tout augmente diront certains, parce que les forêts
disparaissent petit à petit comme dans la région du Pool analysent les autres.
Dans le quartier, un des acteurs important est une communauté religieuse de 4 sœurs salésiennes (axées
sur la jeunesse). Elles s’occupent d’un centre de formation professionnelle en pâtisserie, coupe couture,
gestion ; d’un foyer pour jeunes filles désœuvrées, d’activités de loisirs pour tous les enfants du quartier
chaque dimanche de 15h à 17h (le lieu fonctionnant pendant ce créneau horaire, à peu près comme une
Maison pour Tous).
Aurélie s’est impliquée au niveau de la communauté en y donnant 2 cours de français. Cette activité, un
peu annexe à la mission de départ permet désormais un travail en partenariat avec les Sœurs. Par
exemple, en février, il est prévu qu’Aurélie passe une journée dans les locaux de la communauté (foyer,
école et lieu de vie des sœurs), qu’elle dégage quelques pistes pour permettre des pratiques plus écocitoyennes (économie d’énergie, tri et traitement de déchets, …). A partir de cette journée, les sœurs
diront les pistes qu’elles souhaitent expérimentées ou non. Ensuite, la démarche sera expliquée à tous
les jeunes (école + foyer) sous forme d’une action de sensibilisation sur le développement durable.
C’est aussi l’occasion de permettre aux personnes de l’AJID de communiquer et pourquoi pas de
collaborer avec la communauté un jour sur un projet ou un autre (mutualisation de moyens, …).
Expérimentation de techniques respectueuses de l’environnement
A notre domicile, nous expérimentons :
-

Le tri des déchets, le compostage, le recyclage de certains déchets organiques
La cuisson à bois économe qui est actuellement notre seul mode de cuisson à la maison
Nous valorisons aussi l’énergie solaire par l’utilisation d’une petite lampe torche qui
nous est très utile lors des coupures et la radio solaire. Nous n’utilisons aucun appareil
fonctionnant à pile.

Au quotidien, nous avons l’occasion de communiquer sur ces choix de vie et sur les conséquences sur
notre environnement et le cadre de vie du quartier.
Lancement du projet de cuisson écologique
Suite aux échanges avec les membres d’AJID et avec les mamans du quartier, nous avons choisi de
lancer un projet autour de la cuisson à bois économe qui semblait être la thématique parlant le plus aux
habitants. Dix familles ont été rencontrées et interrogées sur leur pratique actuelle concernant la
cuisson pour leur foyer et parfois pour une activité économique (fabrication de manioc ou de beignets).
Les comptes rendus d’entretien ont été consignés et analysés. Une réunion avec ces 10 familles est
prévue pour le 19 janvier 2013.
Ensuite, le Cuiseur à Bois Econome sera prêté une semaine à chaque famille pour expérimentation. A la
fin du mois de mars 2013, chaque famille aura expérimentée et une nouvelle réunion permettra de tirer
les conclusions sur l’opportunité ou non de lancer la fabrication de plusieurs CBE (supposant
l’accompagnement d’un groupe de jeunes soudeurs demandeurs d’emploi).

Liens avec l’association YIDIKA en France
Lien avec le bureau
Le lien avec le bureau permet de guider les 2 volontaires sur la direction que doit prendre leur travail
au quotidien, en tenant compte, bien sûr, des échanges sur les réalités locales et des objectifs de départ
de l’association.

Il était prévu qu’un compte rendu mensuel d’activités soit adressé au bureau. A ce jour 2 comptes
rendu d’activités formalisées ont été envoyé à l’ensemble du bureau. En parallèle, plusieurs échanges
ont eu lieu à différents moments.
Comptabilité et recherche de financements
La comptabilité des dépenses des fonds adressé par Yidika est tenue en consignant les écritures sur un
cahier de compte.
La comptabilité du centre de ressources est également assurée par un volontaire.
La recherche de financement a consisté, depuis le mois de septembre jusqu’à ce jour, à préparer la
demande de financement pour le Conseil Général des Côtes d’Armor en lien avec le bureau, à déposer 8
courriers dans des entreprises locales en vue d’obtenir de petits financements pour la mise en place du
Centre de Ressources. Une des entreprises a donné suite en demandant un dossier plus complet et en
accordant un rendez-vous pour expliquer les projets de l’association.
Une veille est également assurée : 4 demandes de financement sont à constituer avant le mois d’avril
2013 (Région, La Guilde, BISS, Fondation Nature et Découverte).
Lien avec le service communication
Des articles sont adressés le plus régulièrement possible au responsable de la communication. Dès qu’il
reçoit des éléments, Manu alimente le site internet (relooké en septembre 2012) et informe les adhérents
et partenaires sur l’avancement des activités de l’association.

