(Version 2011, actualisée en 2014 et en 2018)
01. DE LA SIGNIFICATION
Gradi-Jeunes est une abréviation qui signifie tout simplement GROUPE
DE REFLEXION ET D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL
DES JEUNES
DE LA CREATION ET DE SON HISTORIQUE
Ce groupe est une initiative des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus sous la
responsabilité du Père Zénon SENDEKE MOUZHO, nommé officiellement
par le Provincial Wilson HOBOLD le 14/03/2011. Il a été créé le 02 juin
2000 pendant la période des guerres sur notre territoire.
Confondu quelquefois avec les ONG de la place, GJ est plutôt une activité
pastorale des SCJ ; il entre dans le programme des SCJ de s’occuper de
la jeunesse dans le diocèse de Kisangani. C’est une pastorale que le père
Léon DEHON, Fondateur des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, tenait à
cœur.
Tout est parti du constat que nous avons fait sur terrain. Le jeune de
Kisangani en RDC devenait esclave de la société, des guerres, de la
télévision ; il était exposé à la violence, à l’ignorance, à la manipulation
politique, aux rumeurs et à la délinquance. Bref, il nous est apparu
comme cette brebis perdue qui est sans pasteur ou berger.
Le jeune de Kisangani ne savait pas répondre à la question : pourquoi
fais-tu ceci ou cela ? Que veux-tu ? Sa réponse était souvent JE NE SAIS
PAS.
Il fallait donc lui créer un cadre qui lui permettrait d’avoir des
informations, de se former, de se détendre sainement et de préparer
ainsi son avenir. Ce cadre devait lui permettre d’aborder ses propres
problèmes (réels), d’échanger avec les autres jeunes, d’écouter des aînés
et de faire de bons choix. C’est ce qui constitue l’objectif primordial de
GJ : AIDER LES JEUNES A REGARDER LEUR PROPRE REALITE EN FACE ET
A BIEN CHOISIR.
Mais comment répondre à ce bel idéal ?
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02. DES STRATEGIES
Pour donner une réponse moins théorique à cet objectif il nous a fallu
tracer des lignes de conduite et déterminer des stratégies moins
théoriques.
- Une fois le mois, une conférence-débat à 15h30 et témoignages
- Une fois le mois, un film vidéo avec débat (vidéo forum) à 15h30
- Une fois par semaine une émission à la télé à 18h30
- Une fois par semaine une émission à la radio à 20h30
- Une fois par an à la fin de l’année, un week-end de récollection
- Une fois par an une excursion
- Une fois par an une journée récréative
- Publication du petit journal LE TREMPLIN (les moyens font défaut
pour le moment)
- Publication périodiquement des dépliants avec des thèmes précis
concernant les jeunes
- Lecture libre et gratuite (petite bibliothèque)
- Internet (cyber)
- Accompagnement psychologique, social, moral et pédagogique
Tous les jeunes de la ville sont invités sans distinction de race, de
religion, de sexe ni de culture.
Ne pouvant pas tout faire et pour ne pas travailler dans un vase clos,
nous associons à toutes ces activités toute catégorie de personnes :
Autorités de l’Eglise, les politiciens, les hommes et femmes, religieux,
religieuses, prêtres, pasteurs, médecins, psychologues, pédagogues,
ingénieurs, avocats, juges, banquiers, « tolekistes » (transporteurs à
vélo), « diamantaires », journalistes, sportifs, etc. bref toute personne de
bonne volonté capable de transmettre de la matière utile à la jeunesse
de Kisangani, de les former.
Depuis août 2011 nous avons commencé une expérience avec les enfants
dits de la rue, ceux qui ont déjà atteint l’âge de 18 ans et plus. 4 parmi
eux sont dans une petite école de mécanique et nous cherchons à les
ramener chez eux afin qu’ils quittent la rue. Certains autres ont grandi et
se sont mariés ; d’autres encore ont trouvé un emploi. Nous continuons à
les réunir pour une formation permanente d’accompagnement. Ils
s’associent à d’autres jeunes de la ville qui reçoivent l’éducation à travers
les moyens indiqués ci-dessus.

GRADI-JEUNES==GJ

2

En ce moment précis, nous avons une vingtaine de jeunes appelés
BATISSEURS que nous encadrons. Ils ont commencé par fabriquer de
blocs de ciment (briques) pour la construction (N.B nous vendons ces
blocs pour les nourrir, faire étudier, etc.), ils ont aussi réussi à faire un
petit champ d’arachides, pour gagner quelque chose et s’acheter des
habits et la nourriture. Nous cherchons encore des lieux et de moyens
financiers pour remettre certains parmi eux sur le banc de l’école et
organiser un cours d’alphabétisation à d’autres.
Aujourd’hui certains sont dans certaines écoles secondaires de la ville, un
jeune a bien évolué, il est en 3è graduat à l’Université des maristes
(merci à cette institution d’avoir accepté de lui payer les frais
académiques)
03. DE L’ORGANISATION
Pour qu’une activité comme celle-ci fonctionne il ne faut pas embrasser
une des maladies congolaises qui s’appelle improvisation. Il faut prévoir
les activités et les programmer.
GJ, par l’entremise de son comité a donc un agenda qu’il suit
scrupuleusement. Le comité est composé d’une quinzaine de personnes
(hommes et femmes, mariés et célibataires et religieux responsables) et
d’un bon petit groupe d’adhérents. Le comité se réunit une fois le mois.
En plus de cette réunion mensuelle, une fois l’an, au mois de septembre,
il se retrouve au centre Mgr Grison (un centre pour retraites et autres
réunions géré par les SCJ) pour une récollection de programmation.
Tous ces membres du comité ont leurs occupations individuelles et
travaillent bénévolement à Gradi-Jeunes. Ils apportent ainsi leur
contribution à l’encadrement de la jeunesse de Kisangani. Comme dit cidessus, GJ reste une activité sociale et pastorale des SCJ coordonnée
pour le moment par le P Zénon SENDEKE et le Fr Innocent BOLIMO,
comme vice-coordonnateur.
04. DES FINANCES
Nous venons de dire que les personnes qui s’engagent auprès de ces
jeunes travaillent bénévolement, mais comment organiser toutes ces
activités sans argent ? Ou encore, comment GJ fait-il pour avoir de
l’argent ?
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GJ a été lancé en l’an 2000 grâce à l’intervention de la Province scj de la
RDC et de la communauté de Maele (Du temps du Père Lommel, P
Roelants et P Zénon). L’argent reçu en ce moment-là nous avait permis
d’acheter un téléviseur, un lecteur cd et DVD, une magnéto ; de
commencer la publication du petit journal et des dépliants, d’acheter des
films, etc.
La deuxième aide reçue venait des SCJ hollandais. Une aide qui nous a
permis d’acheter l’appareil vidéoprojecteur et d’autres accessoires
servant à la projection.
L’argent a servi aussi à soutenir les jeunes dépourvus de moyens lors des
excursions et récollections, d’assurer le déplacement de quelques
membres, de certains journalistes et des orateurs.
La dernière aide importante venait des amis Italiens via P Giovanni
PROSS. Elle a permis la réhabilitation de l’ancienne menuiserie St
Laurent, pour en faire le siège actuel avec trois petits bureaux doté
chacun d’un ordinateur et une salle de conférence et de fête avec la
capacité d’accueillir plus ou moins 250 personnes (l’argent reçu, de
temps en temps nous permet de payer la prime des enfants abandonnés
et de les nourrir) ; d’acheter 350 chaises plastiques et des tables,
d’acheter également 250 assiettes et 250 verres pour les fêtes.
Actuellement nous essayons de fonctionner avec le revenu de la salle.
Nous remercions aussi le FAG des scj qui a pensé à nous épauler.
CERTAINS SERVICES ETATIQUES COMMENÇAIENT A AVOIR LES YEUX
SUR CES PETITES AIDES POUR EXIGER DES TAXES, MAIS ILS ONT BIEN
COMPRIS QUE C’EST UNE ACTIVITE SOCIALE, PASTORALE ET SANS BUT
LUCRATIF. Au contraire c’est à l’Etat de nous donner des moyens pour
l’épauler dans cette éducation de la jeunesse, malheureusement ce n’est
pas le cas. Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu
positivement à notre S.O.S. Nous espérons recevoir encore de l’aide pour
améliorer les conditions de travail auprès des jeunes. Certaines
personnes nous ont donné du papier duplicateur, d’autres des livres et
d’autres encore des habits pour les enfants dits de la rue. Nous avons
vraiment besoin d’un support matériel et financier pour encadrer cette
jeunesse abandonnée à elle-même.
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05.

DES JOIES ET DES PEINES

GJ a connu beaucoup de moments de joie. Depuis 2000, au moins
plusieurs conférences ont été organisées, plusieurs projections de films,
plusieurs excursions, plusieurs récollections, plusieurs émissions radio,
plusieurs émissions télévisées, beaucoup de dépliants et du journal LE
TREMPLIN (que nous devons relancer), etc.
GJ a reçu beaucoup d’orateurs de tout genre avec des thèmes importants
pour notre jeunesse ; mettant ainsi au premier plan la jeunesse et non
l’argent. Nous remercions tous ceux qui ont dépensé de leur argent pour
le carburant.
GJ a reçu beaucoup de jeunes en ces 18 ans de pastorale. Tous, sans
exception ni distinction de quoi que ce soit ont profité des enseignements
des aînés pour se cultiver, s’informer et se former.
Nous pouvons le dire en passant que deux étudiants ont travaillé sur
Gradi-Jeunes pour leurs mémoires : Mr Guy DONGO MONDIMO, GradiJeunes dans la socialisation politique des jeunes boyomais de
2000-2006 pour le grade de gradué au département des sciences
politiques et administratives ; Mme Elysée ISOMBA DJANGI-KASWEKA,
Le Gradi-Jeunes et l’encadrement de la jeunesse dans le
processus du développement de la ville de Kisangani, pour le grade
de licencié au département de sociologie. Tous deux à la Faculté des
sciences sociales, administratives et politiques à l’Université de
Kisangani.
Plusieurs organismes de la place ont associé GJ à leurs activités. Par
exemple l’UNICEF et la MONUSCO.
Nous ne pouvons pas ne pas citer la RTA (Radiotélévision Amani du
diocèse de Kisangani ; même si elle est venue après la RTNC, là où nos
émissions avaient commencé) qui ne cesse de mettre à la disposition de
GJ des tranches d’émissions à la TV et à la radio. Nous avons été et nous
le sommes encore, très suivis par les auditeurs et téléspectateurs de la
RTA. La radio de l’Université de Kisangani répond aussi à nos appels et
diffusent les nouvelles de nos activités pour sensibiliser les grands et les
jeunes eux-mêmes.
Plusieurs fois certaines écoles ont envoyé les élèves finalistes aux
conférences de GJ.
Du côté politique, GJ était content de recevoir le ministre de la jeunesse
sur les antennes de la RTA, le Maire de la ville aussi et tant d’autres.
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Nous venions d’organiser un atelier avec les 120 associations de
Kisangani pour parler de la SECURITE, DE LA PAIX ET DU
DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA VILLE DE KISANGANI.
Nous remercions à cet effet le père Claude BEDARD du Canada et le
Ministère de la Jeunesse pour l’aide financière, sans oublier les
encouragements des autres autorités politiques et religieuses de la ville.
Comme c’est le cas pour toute œuvre humaine et spécialement dans un
pays sous développé, pire encore pour nous qui sommes dans un coin
très enclavé, les difficultés n’ont pas manqué.
Gj a remarqué que beaucoup de filles ne participent pas aux activités
culturelles. Certains jeunes garçons préfèrent la distraction, le
divertissement à la réflexion.
Le français étant la langue la plus utilisée lors de ces activités, elle
constitue un frein pour ceux qui n’ont pas étudié. Le taux d’analphabètes
est assez élevé dans notre milieu.
Le fait que cette initiative soit catholique, bien que regroupant tous les
jeunes sans distinction, aucune, certains jeunes des autres
religions hésitent encore pour participer.
GJ n’a jamais bénéficié d’une aide financière de la RDC ni de la Province,
comme entité politique. Par contre certains hommes politiques et autres
personnes de bonne volonté nous ont bien soutenu et continuent à nous
venir en aide dans la mesure du possible (d’une manière sporadique).
La ville de Kisangani n’est pas en mesure de fournir l’énergie électrique à
toute la population mais, mieux que les années précédentes nous
arrivons à en avoir. Cela nous permet de faire fonctionner le petit cyber
et les différentes activités que nous offrons aux jeunes, qui nécessitent
du courant. Merci au père Claude BEDARD pour le groupe électrogène
que nous venons d’acquérir. Il nous reste à trouver de l’argent pour
installer des panneaux solaires et payer l’abonnement pour le cyber.
Petit à petit les jeunes comprennent que nous sommes appelés à vivre
comme famille et que les divisions tribales ou régionales n’ont plus de
sens en ce temps de la mondialisation.
Les jeunes devaient comprendre également que l’oisiveté n’était pas
tolérée dans Gradi-Jeunes ; régulièrement les jeunes sont sensibilisés
pour sortir de la paresse et d’avoir des initiatives.
La liste n’est pas exhaustive, nous nous limitons là pour les joies et
difficultés. Mais quels sont nos souhaits ?
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Beaucoup de nos appareils cités ci-dessus sont tombés en panne : pas de
bons micros et accessoires pour le son, imprimante à réparer, ordinateurs
à acheter, etc.
Nous sommes sans aucun moyen de locomotion pour toutes ces activités
des jeunes.
06.

DES SUGGESTIONS

Que tous comprennent qu’il ne suffit pas de dire LA JEUNESSE EST
L’AVENIR DE DEMAIN, mais il faut encore et surtout mettre la main à la
pâte pour éduquer, préparer ladite jeunesse et lui redonner l’espoir d’une
vie meilleure, loin de guerres, loin du chômage, loin du pillage, loin de la
peur.
Nous osons croire que les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, les curés et
vicaires paroissiaux, les aumôniers, les responsables de différentes
églises, les autorités politico-administratives et autres associations vont
s’impliquer davantage dans cet accompagnement des jeunes. Nous ne
pouvons pas demeurer d’éternels quémandeurs ayant toujours la main
tendue, il faut arriver à une production ! Nous sommes sur un des
territoires les plus riches de la RDC ! Cette misère ne peut se
comprendre.
Que ceux qui ont des films éducatifs nous les offrent ou nous les
proposent pour nos projections.
Que ceux qui ont de la matière à transmettre aux jeunes via toutes les
voies indiquées ci-dessus se présentent au siège de Gj à côté de la
RTNC/TV, pour offrir leur disponibilité dans le bénévolat.
Que nos écoles de la place, l’université et les instituts supérieurs
participent aux activités de GJ.
Enfin prions pour que notre jeunesse trouve dans notre société des vrais
responsables soucieux de leur éducation et de leur formation.
Nous espérons recevoir des personnes de bonne volonté un moyen de
déplacement pour mieux réaliser toutes nos activités. Encourageons les
jeunes en achetant le fruit de leur travail, par exemple ces briques.
La porte est ouverte à tous ceux qui croient en la jeunesse.
Tout n’a pas été dit. Les autres informations peuvent vous être fournies
au siège ou encore dans les échanges qui auront lieu plus tard.
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Gradi-Jeunes reste une activité pastorale de la Congrégation des Prêtres
du Sacré-Cœur de Jésus et dépend de l’unique personnalité juridique de
cette dernière. Gradi-Jeunes n’est donc pas à confondre avec les ONG.
C’est une œuvre des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. ELLE NE PRODUIT
PAS L’ARGENT.
Merci d’avance à vous tous qui entendrez ce cri de détresse de la
jeunesse, votre aide est la bienvenue.
Différentes adresses pour nous atteindre et nous aider :
-A Kinshasa : Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, Bembezi 18, Quartier école, Commune
de Lemba
- A Kisangani : Maison Provinciale des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus ; AV. Mgr Grison
n° 7 Com/ Makiso.
- A Gradi-Jeunes, AV. Matabo n°8, Commune de Makiso
- M’PESA au numéro 0812364033
- A Bruxelles : AV Eugène Cattoir n° 18c, Bruxelles/ Belgique
- A Rome : Via Casale S. Pio V n° 20 Rome Italie
- Compte bancaire au nom des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus pour Gradi-Jeunes :

Voici les coordonnées de la Banque pour la Province de R.D.
Congo.
DETAILS DE TRANSFERT
N° de compte : 01009111301– 35 USD
Intitulé : PRETRES DU SCJ V/C USD
Banque : RAWBANK SARL
Code Swift : RAWBCDKI
Adresse 11, Avenue Victimes de la Rébellion
Commune de la Makiso / Kisangani
République Démocratique du Congo
NRC KIN 52579 – N° ID. NAT. 01-610-N39036T
Code Agence : 05150 (KISANGANI)
Site Web http://www.rawbank.cd/
E-mail contact@rawbank.cd
Home bank https://www.rawbanking.cd/

N.B. transférez l’argent au nom des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus et
ajoutez pour Gradi-Jeunes.
Adresse actuelle :
Rue MATABO n°8 C/MAKISO
Kisangani / RDC
Tél 0995100322 / 0812364033

Semouz2003@yahoo.fr
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CONCLUSION
NOUS OSONS CROIRE QUE LA DGI, TOUTES INSTITUTIONS QUI
TRAITENT DES TAXES ET LA DGRPT DONNERONT LA MAIN AUX PRETRES
DU SACRE-COEUR DE JESUS POUR BIEN S’OCCUPER DES ENFANTS DE
EN RUPTURE FAMILIALE. NOUS INVITONS TOUS LES AGENTS DE LA DGI
ET DE LA DGRPT DE NOUS ASSISTER, AFIN QUE LE NOMBRE DE KULUNA
ET DES ENFANTS DITS DE LA RUE DIMINUE. DGI ET DGRPT DONNEZNOUS DE L’ARGENT, CE SERA VOTRE PARTICIPATION A L’EDUCATION DE
LA JEUNESSE DE KISANGANI, DE LA TSHOPO ET DE LA RDC (NOS
ENFANTS).
NOUS ATTENDONS LA REACTION DES AUTORITES POLITIQUES ET DE
TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTE, POUR SAUVER CETTE
JEUNESSE QUI SE PERD.
P. ZENON SENDEKE MOUZHO, scj

Coordonnateur
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