
Atelier de formation sur « l’élaboration, le suivi et l’évaluation des 
projets » organisé  à Kinshasa – RDC du 02 au 04 Septembre 2008, au 
Centre BONDEKO par le comité de liaison des affiliés de l’UNI en RDC 

 
RAPPORT DE LA JOURNEE DU 02 SEPTEMBRE 2008 

 
Deux temps forts ont marqué la première journée à savoir la cérémonie d’ouverture, 
présentation de participants ainsi que la formation proprement dite. 
 
Première à prendre la parole, la Présidente du comité UNI/RDC, après avoir 
remercié tous les participants et les invités, exceptionnellement les camarades 
KABEYA, entant membre du comité exécutif de UNIafrica ainsi que Innocent 
TSUMBU en sa double qualité de facilitateur et de représentant de UNIAfrica, la 
camarade Emilienne EFINDA a brossé en quelques lignes les objectifs et l’appui que 
UNI apporte au comité de liaison de la RDC, à travers son programme d’action. 
Cette assistance intervient sur quatre axes. Il s’agit entre autre de rassembler les 
syndicats tout en reconnaissant leur autonomie, promouvoir l’égalité entre hommes 
et femmes, défendre et promouvoir les intérêts de jeunes adhérents, lutter contre le 
vih/sida. La tenue de cet atelier s’inscrit dans le cadre du 2ème axe de son 
programme. A savoir aider les syndicats à présenter de projets capables de renforcer 
leur capacité sur le terrain.  
 
Membre du comité exécutif de UNI/AFRICA, le camarade KABEYA, a dans son 
allocution exhorté tous les affiliés de UNI à se mettre en règle de cotisations afin non 
seulement de postuler aux postes de décision au niveau africain mais aussi à gagner 
plusieurs sièges lors des élections. Pour cela, il faut une mobilisation tous azimuts de 
différents syndicats membres pour cotiser régulièrement. Avant de clore son mot, il a 
souhaité un bon travail à chaque participant et remercié le camarade Innocent pour 
sa promotion et pour avoir usé de tous ses atouts afin que ce séminaire puisse se 
tenir ce jour. Le camarade Innocent TSUMBU va ainsi, au nom du secrétaire régional 
de UNIafrica, camarade Zakari KOUDOUGOU l procéder à l’ouverture officielle de 
l’atelier. 
  
C’est à 10h15 minutes que la formation démarre. Après la présentation de 
participants, on est passé à l’étape suivante, à savoir, les attentes des participants 
qui se résument en cinq grands points, à savoir, le renforcement de capacités en 
élaboration, évaluation des prévisions aux réalisations, rédaction du rapport 
financier, bonne identification de besoins et de cibles, présentation d’un projet 
profitable au syndicat, etc. 
 
Après avoir défini l’historique, la mission, le rôle de l’UNI passé un documentaire sur 
les actions de l’uni à travers le monde, Le facilitateur est entré dans le vif du sujet. 
Pour la première journée, les participants ont eu droit à trois grands thèmes, 
définition d’un projet syndical, la méthodologie d’élaboration, la gestion du cycle d’un 
projet, planification, etc. La pause déjeuner est intervenu à 13h30. 
 

 

COMITE DE LIAISON DE L’UNI–RDC 



L’après midi de cette journée était consacré à la suite de la planification de la gestion 
de phases du cycle projet. Ensemble, les participants ont élaboré l’arbre à 
problèmes. Il a été demandé à tous d’établir l’arbre à objectifs.  
C’est à 17h15 que la journée a pris fin. 
Fait à Kinshasa, le 02/09/2008 
 
Rapporteurs : Camarade Claudine MBOMBO 
                       Camarade JULES   
 


