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1 CONTEXTE 

1.1 Cadre de l’intervention de Louvain Coopération 

Louvain Coopération (LC), ONG universitaire de l’UCLouvain (Belgique), collabore à Kinshasa avec des 
structures d’accueil d’enfants en situation de rue (ESDR) depuis 5 ans. L’objectif premier portait avant 
tout sur la réunification familiale durable des enfants et s’est étendu à un renforcement des 
partenaires (centres d’accueil) au niveau de l’accompagnement psychosocial des enfants. 

Louvain Coopération opère un transfert de compétences en termes d’informations et de méthodes de 
travail et fournit son appui pour la mise en œuvre des actions à entreprendre, les apprentissages et la 
réflexion stratégique qui en découlent en mettant un accent particulier sur les séances 
d’accompagnement psychosocial, de counseling, d’écoute et de médiations. 

Depuis octobre 2020, Louvain Coopération met également en œuvre un projet d’insertion 
professionnelle des jeunes accompagnés par les centres d’accueil partenaires. Cela répond à une 
demande des partenaires, lesquels constataient des difficultés d’autonomisation des jeunes après 
leurs formations. 

Depuis une vingtaine d’années, Louvain Coopération est aussi active au Sud Kivu où elle développe et 
réalise, en collaboration avec des partenaires locaux, des programmes sur les thématiques de 
l’agroécologie, du soutien à l’entrepreneuriat et des maladies non-transmissibles avec un accent sur la 
santé mentale, le diabète et l’hypertension et leur intégration dans les soins de santé primaires. Le 
bureau de la Direction Nationale de LC en RDC se situe à Bukavu. 

A Kinshasa, le projet d’appui aux enfants en situation de rue est actuellement coordonné par un 
consultant externe. 

 

1.2 Justification de l’action 

Classé 176ème sur 188 pays sur l’indice de développement humain du PNUD, la République 

Démocratique du Congo (RDC) a gagné 11 places entre 2013 et 2015. Si cette progression est 

notamment l’illustration d’une croissance économique forte (+7,7% en 2015), d’une amélioration de 

l’espérance de vie, de la scolarisation, etc…, la RDC n’en demeure pas moins l’un des pays les plus 

pauvres au monde avec plus de 6 personnes sur 10 vivant sous le seuil de pauvreté (moins de 1$ par 

jour). En outre, cette grande pauvreté se concentre principalement dans les villes en raison d’un exode 

rural massif (60% des Congolais vivant en ville) et touche en particulier les enfants et les jeunes, qui 

représentent aujourd’hui 70% de la population congolaise. Parmi eux, les enfants vivant dans la rue. 

Selon UNICEF et les acteurs de terrain, ce phénomène est en expansion dans les grandes villes.  

Dans les rues, ils rencontrent des situations dramatiques qui renient entièrement leurs droits en tant 

qu’humain et en tant qu’enfant. De par leur jeune âge, ils se retrouvent en situation d’extrême 

vulnérabilité face à des adultes ou des grands adolescents. Ils connaissent précocement la violence, la 

consommation de produits stupéfiants, les trafics et font face à la privation, le dénuement, les 

maladies, les accidents et l’indifférence… Privés des droits élémentaires reconnus par la Chartre des 

Droits de l’Enfant, à commencer par le droit à l’éducation, ces enfants des rues ne peuvent pas 

bénéficier d’un cadre sécurisé et affectif pour se construire. Ils se retrouvent marginalisés et leurs 

chances de devenir des adultes accomplis s’en trouvent réduites. 

A ceci s’ajoute un marché de l’emploi qui demeure très majoritairement organisé autour du secteur 

informel, puisque celui-ci représente 90% des emplois. C’est pourquoi le travail visant à l’autonomie 
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durable des ESDR implique de mener des actions dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, 

ce qui passe par un appui au développement du micro-entreprenariat. 

1.3 Analyse et renforcement des dispositifs en place et prévus 

Dans l’optique d’accroître le taux d’insertion socio-économique des jeunes, Louvain Coopération a 

développé et met en œuvre actuellement avec ses partenaires un dispositif d’insertion par 

l’entrepreneuriat « Pas à pas », qui permet, via le soutien spécifique de coachs formés en insertion, le 

développement de mini-entreprises des jeunes finalistes à travers des incubateurs, envisagés comme 

des espaces d’échanges et de formation et mis en place par les centres d’accueil. D’autres dispositifs 

sont également prévus dans le prochain programme financé par la Coopération Belge (2022-2026) 

avec des dimensions complémentaires d’appui visant un accompagnement intégré des jeunes dès le 

choix de leur formation, et ce jusqu’à leur installation effective. Une revue de la littérature de 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de rue a également été réalisée par le service 

Recherche & Développement comme un des éléments de cadrage de la stratégie d’intervention sur 

cette thématique en RDC.  

L’analyse croisée de ces dispositifs serait source d’information et de réflexion de nature à renforcer 

ceux-ci et d’approfondir la stratégie d’intervention de LC et ses partenaires en la matière et répond au 

souci d’amélioration constante de ses dispositifs et de leur adéquation aux besoins des jeunes en 

insertion. 

 

2 MODALITES DE LA CONSULTANCE 

2.1 Objectifs et résultats attendus  

Objectif: Approfondissement et renforcement de la stratégie d’intervention de LC et de ses structures 
partenaires sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de rue à Kinshasa sur base des 
initiatives existantes, des acteurs en présence et des premières réflexions tirées du travail en cours.  

 
Résultats attendus : 

- Rapport sur les rencontres avec les parties prenantes de l’insertion socio-professionnelle dans 
le dispositif actuel de LC et des autres acteurs pertinents 

 
- Rédaction d’une proposition de renforcement de la stratégie d’intervention de LC visant les 

dispositifs sur l’insertion socio-professionnelles des jeunes en prenant soin de prendre en 
compte les dimensions suivantes:  
(1) Les programmes de formation suggérés (initiale, continue, en alternance, à distance,…) 
dans des domaines porteurs et adaptés aux jeunes vulnérables 
(2) Les parcours d’accompagnement et les systèmes d’incubateurs proposant des services 
adaptés à la mise à l’emploi et à la création d’entreprises des jeunes vulnérables 
(3) Le renforcement proposé pour les structures socio-éducatives d’accompagnement des 
jeunes en situation de rue de Kinshasa dans leur stratégie d’insertion professionnelle. 
(4) Le processus de gestion des savoirs (espace d’inter-apprentissage, stratégie d’amélioration 
des pratiques, systématisation des expériences, collaborations avec enseignement supérieur 
publications, diffusions proposées,…). 
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2.2 Position dans l’organisation 

Le consultant sera en contact direct avec : 

- Les services  Opérations  et  Recherche et Développement de Louvain Coopération (Louvain-
la-Neuve) 

- La directrice de Louvain Coopération en RDC (Bukavu) 
- Le consultant externe local de Louvain Coopération en charge du projet d’appui aux enfants 

en situation de rue à Kinshasa 

Il s’agira de contribuer au développement du cadre de référence de la thématique de l’insertion 
socioprofessionnelle avec l’appui du siège et de la direction nationale. 

 

2.3 Profil recherché 

➢ Au niveau technique : 
- Master universitaire en économie ou équivalent 
- Au moins 3 années d’expériences de travail dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle  
- Une expérience professionnelle dans la coopération au développement est un atout. 
- Une expérience dans le domaine de l’accompagnement des jeunes vulnérables (idéalement 

auprès de jeunes en situation de rue) est un atout 
 

➢ Au niveau de la gestion de projet : 
- Une expérience de travail dans un contexte difficile est un atout. 
- Expérience dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes/projets de 

développement 
- Maîtrise des méthodes de gestion du cycle de projet, de la gestion axée sur les résultats, de la 

théorie du changement. 
- Expérience des interactions multipartites, des partenariats et des réseaux. 

 
➢ Qualités personnelles : 

- Excellentes compétences en matière de réflexion, d’analyse, de rédaction, de planification, 
d'organisation et d’accompagnement de partenaires  

- Bonne capacité d'adaptation à un contexte socio-politique difficile  
- Connaissance du contexte de la RDC, et plus spécifiquement de Kinshasa est un atout 

important.  
- Valeurs et personnalité en accord avec le contenu du travail : leadership, empathie, flexibilité, 

respect, résistance à la pression, rigueur et diplomatie, intelligence émotionnelle. 
- Excellente maîtrise orale et écrite du français; la connaissance du lingala est un atout  

 

2.4 Conditions 

- Contrat de consultance de 6 mois minimum (avec possibilité de prolongation) – 1 personne ou 
duo 

- Lieu de travail : idéalement Kinshasa mais la consultance peut se faire partiellement à distance 
(en fonction des connaissances du contexte par le consultant) 

- Niveau de salaire attractif 
- Début de contrat : idéalement début mars 2022 
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3 CONTACTS 

 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 14 février 2022, soit : 

- CV  
- lettre de manifestation d’intérêt détaillant : 

o vos expériences dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle en rapport avec 
le profil recherché 

o votre disponibilité 
o vos conditions financières 

 à : 

Florence Schinckus, Chargée des Programmes Sud (Louvain-la-Neuve) 
fschinckus@louvaincooperation.org 
Tél : +32 10 390 318 
 
Le processus de sélection démarre dès la réception des premiers CV et manifestations d’intérêts 
clôture du processus dès que le consultant sera recruté) : ne tardez pas à envoyer vos candidatures ! 
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