Vitendo en langue swahili, signifie les actes, les œuvres concrètes.
Un programme ambitieux que nous avons conçu à partir d'un cri de colère des
jeunes contre les promesses non tenues de nos responsables politiques.
Récemment, au passage du cortège d'un ministre, ces jeunes criaient : " nous
sommes fatigués de belles paroles". Autrement, nous voulons des actes
concrets sur le terrain congolais.
1. Il y a quelques années, j'avais déjà deviné cette colère chez plusieurs jeunes
qui n'ont pas eu la chance d'accéder au baccalauréat. Les raisons sont diverses
: manque des frais scolaires, l'insécurité qui a causé le déplacement en masse
des populations, les maladies, le chômage de plusieurs parents, le manque de
payement de salaire de celles et ceux qui travaillent, etc.
Tous ces phénomènes sociaux ont favorisé le chômage en masse de plusieurs
jeunes non scolarisés.
C'est pour ces jeunes que nous avons l'ambition d'offrir une formation en
pédagogie générale (une option majoritaire dans le milieu rural où nous
habitons) en vue du rattrapage et du baccalauréat comme autodidactes.
2. Nous sommes conscients que ce baccalauréat ne suffit pas : il y a plusieurs
Licenciés au chômage !
3. D'où l'intégration des formations en électrotechnique (une option
inexistante dans le milieu rural) et une autre en entrepreneuriat, en hôtellerie
et tourisme etc.
4. Ces formations professionnelles viennent compléter la longue liste d'autres
options qui existent déjà à l'école Saint Joseph de Murhesa : mécanique
automobile, maçonnerie, menuiserie, soudure et ajustable, coupe et couture,
etc.
Même si les salles qui abriteront les apprenants ne sont pas encore
opérationnelles (le chantier exige beaucoup de moyens ), nous comptons
ouvrir ces formations à nos jeunes pendant l'année scolaire 2021-2022.
Voilà une nouvelle aventure pour conjuguer Paix, Justice, Travail. C'est la
devise de mon cher pays, la RDC.
Bien cordialement
P. Roger Rubuguzo Mpongo

