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MOT DU PRESIDENT

Notre but est de donner de notre temps et de notre expérience 

pour impacter le domaine éducatif et, à travers le 

bénévolat, participer à l’avancement des écoles en 

difficulté.

L’enfant d’aujourd’hui est le leader de demain. L’adulte 

qu’il deviendra est aussi le résultat des opportunités mises 

à sa disposition pour son instruction. Joignons nos efforts et 

participons activement à son développement.

Au nom de l’équipe Congo4Tomorrow, je remercie toutes les

personnes qui nous encouragent. Tout en restant ouvert à vos

suggestions, je vous invite à nous rejoindre dans cette grande 

famille qu’est Congo4Tomorrow.

Franck Kamangu

Président Fondateur
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A PROPOS

Congo4Tomorrow est une organisation non gouvernementale (ONG) créée dans 

le seul but d’aider les écoles qui manquent de ressources financières en leurs

procurant des fournitures scolaires et outils didactiques mais aussi en rétablissant

les infrastructures pour faciliter l’apprentissage.

Elle a été créée par un groupe de congolais issus de la diaspora. 

Congo4Tomorrow est une organisation à but non lucratif fondée sur le simple 

principe que l’avenir d’une nation repose entre les mains d’une population 

instruite.

L’EQUIPE
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“ A good head and good heart are 

always a formidable combination. 

But when you                        

add to that a literate 

tongue or pen, then 

you have something 

very special” 

Nelson Mandela

NOTRE MISSION

“ Notre mission est 

d’améliorer l’éducation une 

école à la fois ”

Congo4Tomorrow veut 

venir en appui aux écoles 

rencontrant des problèmes 

majeurs dans leur mode de 

fonctionnement. 

Cela nécessite des actions de 

mises à niveau en vue d’offrir 

aux enfants un cadre 

d’apprentissage adéquat.

Equipe Congo4Tomorrow
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NOS PROGRAMMES ET PROJETS

Ce programme a pour but de:

• Fournir aux enseignants du matériel 

pédagogique pour enrichir et 

illustrer leurs cours et les former à 

l’utilisation de ce matériel.

• Mettre en place une plateforme 

d’échange, de discussion ainsi 

qu’un réseau de communication 

entre enseignants du réseau 

Congo4Tomorrow.

• Apporter une formation continue 

(interne et externe) aux nouvelles 

techniques d’enseignement.

• Réaliser et distribuer des supports 

didactiques à destination des élèves 

(cahiers d’exercices et manuels).

VOLET ENSEIGNANTS 

Programme Didactic & 

Innovation

En vue d’atteindre cet objectif, 

nous avons mis en place le projet

55POUR50.

Le projet consiste à remettre du 

matériel didactique aux 

enseignants ainsi que du matériel 

de protection et prévention contre

les maladies infectieuses

notamment la COVID-19.

Nos entretiens avec les membres

du comité directeur et les 

enseignants des écoles visitées

nous ont permis de constater que 

les difficultés rencontrées par ces

établissements sont similaires.

Nous y avons expliqué la vision de 

Congo4Tomorrow, y compris

l’objectif de l’action 55POUR50.

Le projet est à ce jour un franc 

succès !
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Ce programme a pour but de:

• Fournir aux élèves du matériel 

pédagogique pour améliorer leurs 

conditions d’apprentissage.

• Offrir aux élèves des opportunités 

d’activités extrascolaires visant à 

augmenter leur bien-être général.

Pour atteindre ces objectifs, en 2019 

nous avons mis en place un projet de 

remise de kits de rentrée scolaire aux 

élèves du réseau Congo4Tomorrow.

VOLET JEUNESSE

Programme Youth 

Development 

CAMPAGNE SCOLAIRE
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En 2020, nous avons mis en place un 

projet de sensibilisation auprès des élèves 

sur les maladies infectieuses transmissibles 

par les mains sales ainsi que la COVID-19.

La plupart des élèves étaient déjà bien au 

courant des gestes barrières et nous avons 

profité pour leur donner encore plus 

d’éléments. Ce fut un moment de partage 

merveilleux. Ces enfants sont vraiment le 

Congo de demain.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
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Ce programme a pour but:

• D’aider au rétablissement des 

infrastructures des écoles du réseau

Congo4Tomorrow.

• De réfectionner le mobilier scolaire

(bancs et tableaux).

• D’apprendre aux enseignants et aux 

élèves les meilleures méthodes de 

maintenance de ces infrastructures.

VOLET INFRASTRUCTURE 

Programme Community Development

Les élèves manquent de bancs et sont assis à même le sol…

… l’état général des locaux et des sanitaires nécessite des actions urgentes...
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En 2019, sur fonds propres, 

Congo4Tomorrow a touché une 

centaines d’élèves, dont 20 ont 

bénéficié du prix d’excellence.

Pour les élèves

Près de 200 manuels ont été distribués 

aux enseignants dans toutes les matières : 

français, mathématiques, sciences, 

géographie et histoire. 

Pour les enseignants

En 2020, plus de 2000 élèves ont 

bénéficié de notre programme de 

sensibilisation aux maladies 

infectieuses. 

Les écoles ont été dotées de 

stations de lavage des mains, des 

masques, du savon et des 

désinfectants. 

“Les manuels que nous 

avons reçu sont très utiles à 

nos enseignants. Ils peuvent 

désormais préparer leurs 

cours plus efficacement !”

Ecoles du réseau Congo4Tomorrow
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NOTRE IMPACT
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En tant qu’organisation à but non lucratif, le succès de notre mission dépend 

entièrement de votre participation. Nous avons toujours besoin de bénévoles, de 

partenaires et de dons pour poursuivre notre mission d’Améliorer l’Education Une 

Ecole à la Fois.

www.Congo4Tomorrow.org

@Congo4Tomorrow

@Congo4Tomorrow

@Congo4Tomorrow_nonprofit

info@congo4tomorrow.org

POUR FAIRE UN DON OU SPONSORISER NOS PROJETS

Congo4Tomorrow@gmail.com

00243825520580 (M-Pesa)

sponsors@congo4tomorrow.org

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous supportent dans cette 

mission avec leurs conseils, leurs dons, leurs mots d’encouragement. 

A nos partenaires et sponsors, nous vous sommes reconnaisants pour l’appui que 

vous portez sur l’avancement de la mission de Congo4Tomorrow. Merci à vous :

Lycée Prince de Liège Kinshasa

Société de Transport TransRénové

GNK & Fils SARL

Mwangaza International

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

NOUS REJOINDRE

+243825520580 (R.D. Congo), +14254266976 (USA)

http://www.congo4tomorrow.org/
mailto:info@congo4tomorrow.org
mailto:Congo4Tomorrow@gmail.com

