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AFRIQUE
Population 74,8 millions d’habitants
Indice de pauvreté 74% (multidimensionnel)
Malnutrition 28,2 % des enfants
Sans eau potable 60% de la population
IDH 0,43%
Position selon IDH 176/188

14,39%
des ressources de
Fondation Montblanc
appliqué

INDICATEURS SOCIAUX
La République Démocratique du  Congo 
compte 73,5 millions d’habitants, dont plus 
de 80% vivent avec moins d’un euro par 
jour. 46,5% souffre d’une pauvreté extrême. 
L’espérance de vie est de  48,4 ans. 

Seulement 45% de la population a accès à 
l’eau potable, et uniquement 30% dispose 
de services d’assainissement.

Dans l’actualité, c’est le pays avec l’indice 
de développement humain le plus bas du 
monde. 

ÉDUCATION
L’éducation n’est ni obligatoire ni gratuite.  
10 millions d’enfants ne sont pas scolarisés; 
seulement un sur quatre termine l’éduca-
tion primaire  et c’est habituellement une fi-
lle; l’accès des filles à l’éducation secondaire 
est quasiment inexistant.

75% des écoles est en mauvais état, elles 
n’0nt ni eau courante ni égouts. Le person-
nel enseignant a une  formation insuffisan-
te  et ne dispose pas du matériel didactique 
nécessaire. 

SITUATION DE LA FEMME
Comme dans la grande majorité des pays 
du continent africain, la femme est le sou-
tien de la famille. 

Cependant, elle ne possède aucun  bien et 
n’a pas le droit de décider dans son foyer; 
on la considère inférieure à l’homme. 

Dû à cette inégalité, la femme congolaise 
souffre en outre  le plus haut degré de vio-
lence du monde. 

En fait, la République Démocratique du 
Congo est de nos jours le pire endroit de la 
terre pour être femme.

LA SANTÉ
70% de la population souffre de malnutri-
tion chronique. La mauvaise alimentation 
et un système immunitaire affaibli, l’igno-
rance des conditions hygiéniques élémen-
taires et le manque d’assistance médicale 
contribuent à la prévalence des maladies et 
augmentent la mortalité infantile. 

L’assistance médicale est payante pour une 
population avec un revenu moyen de  209€ 
par an.



Projet

Ltpk
R. D. CONGO

AFRIQUE

Sants 14-16, Principal 

08014 Barcelona

Tel. +34 933633825 - Fax +34 934053165

www.fundacionmontblanc.org

¿Qui sommes nous?
La Fondation Montblanc pour 

la promotion de la femme 
est une fondation privée, de 

caractèreculturel et d’assistance, 
constituée en  1998 par un groupe 

de professionnels catalans unis 
par le désir de promouvoir le 

développement humain.

Elle réalise des projets articulés 
autour de trois axes: éducation, 

santé et la situation de la femme; 
par le biais d’une collaboration avec 

des associations à but non lucratif 
qui ont comme bénéficiaires directs 

des enfants et des jeunes.

Elle exerce son activité 
principalement en Catalogne, 

Afrique subsaharienne, Amérique 
latine et Asie.

et à  l’école de formation hôtelière, 

ouvrant ainsi un marché émergent 

dans le pays (jusqu’à présent, les 

hôpitaux et les collèges ne dispo-

sent pas de service de cantine).

Chaque année,  220 jeunes fem-

mes entre  16 y 24 ans recevront 

une éducation pour lutter contre 

l’analphabétisme, en plus d’une for-

mation en informatique, cuisine  et 

couture dans l’antenne sociale; 100 

mères de plus de  24 ans recevront  

une formation en exploitation agri-

cole et commercialisation; 60 jeunes 

filles recevront une formation spéci-

fique dans le secteur hôtelier et de 

services dans le cadre du LTPK et, 

parmi elles, 20 seront bénéficiaires 

d’études de gestion et direction de 

société hôtelière et de restauration 

dans le cadre du  LTPK.

Le programme vise à promouvoir  

la formation professionnelle des 

jeunes filles en situation d’extrême 

pauvreté et en risque d’exclusion, 

de la municipalité de Mont-Ngafula, 

afin de leur permettre la sécurité ali-

mentaire ( pour les paysannes) , l’al-

phabétisation(antenne sociale),  et 

l’accès au marché  formel du travail 

dans le secteur services et la spé-

cialisation dans le secteur hôtelier 

dans lequel existe une forte deman-

de à Kinshasa (Lycée Technique et 

Professionnel Kimbondo), dans des 

conditions d’égalité et de garantie 

des droits.

Il prévoit aussi l’installation de plu-

sieurs services de restauration dans  

les collèges et les hôpitaux, comme 

débouché à la production agricole 

¿Comment collaborer?
Tu peux adresser ton don à:

ES59 0075 0336 3106 0003 3607 

ES28 2100 5516 8622 0008 5907 


