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Note d’orientation  

Sur  

Le Travail Social en République Démocratique du Congo 
(RDC) 

 

Cette note d’orientation est fondée sur la délibération au cours de la session 
parallèle et de l’atelier spécial sur le Travail Social en RDC à la Conférence 
Internationale sur le Travail Social à Kigali au Rwanda, du 19 au 22 Mars 2018, 
portant sur le thème ‘Travail Social Professionnel et Développement durable en 
Afrique’. La conférence s’est tenue sous les auspices de CRISOWO – le Centre Est 
Africain de la Recherche et l’Innovation en Travail Social. 

La note d’orientation a été conjointement adoptée par des travailleurs sociaux 
Africains et internationaux, des chercheurs et enseignants du Travail Social 
présents à la session et à l’atelier.  Elle vise à décrire la situation précaire du 
Travail Social en République Démocratique du Congo (RDC) et formuler des 
recommandations au gouvernement de la RDC et aux corporations 
Internationales du Travail Social comme la Fédération Internationale des 
Travailleurs Sociaux (FITS), l’Association Internationale des Ecoles du Travail 
Social (AIETS) et l’Association des Ecoles du Travail Social en Afrique (AETSA). 

 

Situation actuelle du Travail Social en République Démocratique du Congo : 

 

• Il existe des besoins physiques et psychologiques des individus, des 
familles et des communautés énormes suite à la recrudescence des 
conflits armés, des guerres civiles et la pauvreté chronique en RDC.  

• Hormis la population générale, il existe des groupes particuliers qui 
méritent des interventions en Travail Social et en Développement Social, 
ex : les enfants de la rue, les ex-enfants soldats, les orphelins, les victimes 
des violences sexuelles systématiques et des violences domestiques, les 
victimes des abus sexuels à l’égard des enfants, les personnes vivant avec 
handicap et bien d’autres.  
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• Les interventions sociales et psychosociales sont sous-financées et 
principalement sans régulation et le Travail Social n’est pas reconnu 
comme une profession.  

• Comme alternative, des assistants sociaux et psychosociaux ont été 
formés par quelques Agences Non-gouvernementales.  

• Le 17 Septembre, 2012, le ministre National des Affaires Sociales et 
Assistance Humanitaire a décrété l’arrêté ministériel N° 
063/CAB.MIN.AFF.SAH.SN/2012 portant création, Organisation et 
fonctionnement du corps des Assistants Sociaux en RDC.   

• De même différentes législations existent dans des domaines spécifiques 
du Travail Social, par exemple la loi N°09/001 du 10/01/2009 sur la 
protection de l’enfant ; la stratégie Nationale de lutte contre les Violences 
Sexuelles et Basées sur le genre, etc. Cependant, nombreuse de ces 
politiques ont été peu ou pas implémentées suite au manque des 
ressources adéquates et des travailleurs sociaux qualifies.   

• En 2013, un Département de Travail Social a été créé à l’Université 
Evangélique en Afrique, UEA Bukavu, à l’Est de la RDC. 

• Il existe aussi des efforts d’établir une Association Nationale des 
Travailleurs Sociaux (Initiative Nationale des Travailleurs Sociaux) qui 
nécessite un soutient des corporations internationales du Travail Social, 
Par exemple :  la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux. 

• Cependant, l’Association est encore à sa phase préliminaire et n’est pas 
suffisamment reconnue aussi bien par le Gouvernement que par le public 
en générale.  

• A travers cette Association, quelques recherches et projets pratiques ont 
été menés, par exemple : “Likilimba” (les groupes des femmes pour 
l’épargne) et un autre projet sur les victimes des violences sexuelles. 

• Il a aussi été retenue au cours de l’atelier qu’à part les groupes des 
populations vulnérables, les travailleurs sociaux eux-mêmes doivent faire 
face à des circonstances extrêmement difficiles et des conditions de travail 
défavorables.  

• En plus, les enseignants et les praticiens du Travail Social se sont rendus 
compte du besoin d’améliorer la communication entre l’enseignement, la 
recherche et la pratique du Travail Social en RDC.  

• Les représentants de la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux 
en Afrique FITS-Afrique, présents à l’atelier ont promis d’appuyer les 
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initiatives en Afrique Centrale, et particulièrement en RDC de la part de la 
FITS. 

• Les deux sessions à la Conférence Internationale sur le Travail Social à 
Kigali au Rwanda, ont relevé des évidences que le projet PROSOWO 
(Promotion du Travail Social Professionnel en Afrique de l’Est) a touché la 
RDC à travers l’invitation des collègues Congolais à des conférences 
internationales et des ateliers régionaux au Burundi, en Tanzanie, en 
Ouganda et au Rwanda. Un soutien additionnel a été accordé à travers des 
petits fonds du gouvernement provincial de Carinthie en Autriche en vue 
de soutenir l’implémentation et les activités de l’Association Nationale des 
Travailleurs Sociaux.   

 

Recommandations: 

 

• Le gouvernement doit reconnaitre le Travail Social comme une profession 
judicieuse à la résolution des besoins complexes et les problèmes des 
individus, des familles et des communautés actuellement prédominant en 
RDC. A cet effet, il est important de lancer une task-force de plaidoyer 
pour la reconnaissance du Travail Social par les lois et les législations du 
pays comme une profession et une discipline académique en RDC. Aussi, 
le code éthique des travailleurs sociaux devra être approuvé par les 
différents acteurs.   

• L’Association Nationale des Travailleurs Sociaux et le Département de 
Travail Social à Bukavu devront travailler main dans la main en vue de 
consolider la corporation nationale des Travailleurs Sociaux pour son 
implémentation dans toutes les provinces du pays, conduire des projets 
conjoints de recherche et de pratique du Travail Social en vue d’améliorer 
la communication entre l’enseignement et la pratique du Travail Social.  

• L’Association Internationale des Ecoles du Travail Social (AIETS) ainsi que 
la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux (FITS) devraient 
particulièrement appuyer les efforts de la pratique et l’enseignement du 
Travail Social en cette période post-conflit en RDC.   

• Le Gouvernement de la RDC ainsi que les différentes institutions 
partenaires devraient financer de façons adéquates le Travail Social et 
Psychosocial en RDC.  
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• De même, la task-force en Travail Social en RDC (y compris les quelques 
travailleurs sociaux et enseignants du Travail Social), sous la supervision 
directe de la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux (FITS) et 
l’Association des Ecoles du Travail Social en Afrique (AETSA), devraient 
élaborer les régulations de base, y compris les principes Ethiques du 
Travail Social et militer pour que ces principes soient approuvés par le 
gouvernement. 

• Il y a lieu de saluer le fait que le projet PROSOWO II a touché la RDC, et il 
importe de consolider cette coopération à travers des projets conjoints de 
recherché et le service à la communauté, qui impliquent aussi bien les 
enseignants que les praticiens du Travail Social.  

• Pour l’Association des Ecoles du Travail Social en Afrique, il est important 
de développer un partenariat solide avec le Département de Travail Social 
de l’UEA en RDC, à travers l’enseignement, la recherché et le service à la 
communauté.  

• Il y a aussi un besoin urgent de conduire une étude exploratoire sur la 
situation globale du Travail Social et la provision des services sociaux en 
RDC pour informer l’implémentation du Travail Social Professionnel et 
l’enseignement du Travail Social dans le pays (cette étude exploratoire 
peut être menée par l’Association Nationale des Travailleurs Sociaux et le 
Département de Travail Social de l’UEA, sous la Supervision de 
l’Association Internationale des Ecoles de Travail Social en Afrique).  

• L’Association Nationale des Travailleurs Sociaux en RDC devrait être 
implantée dans toutes les 26 provinces du pays. A travers le Département 
de Travail Social de l’UEA, des efforts doivent être fournis pour le 
renforcement des capacités des nombreux non-travailleurs sociaux qui 
interviennent dans le secteur social dans le pays.  

• En fin, nous demandons formellement à la Fédération Internationale des 
Travailleurs Sociaux en Afrique FITS-Afrique et l’Association des Ecoles de 
Travail Social en Afrique AETSA de reconnaitre l’Association Nationale des 
Travailleurs Sociaux en RDC et le Département de Travail Social de 
l’Université Evangélique en Afrique de Bukavu, UEA comme des membres 
permanents dans leurs Organisations respectives. 

 

 

30 Avril 2018 
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Signatures de cette note d’orientation (suivant l’ordre alphabétique): 
 
 
Prof Juvénal Balegamire Bazilashe, Université Evangélique en Afrique, Bukavu 
 
Amani Kasherwa Clovis, Enseignant à l’Université Evangélique en Afrique, 
Bukavu 
 
Lucio Kikuni Kangela, Coordinateur Nationale de l’Association Nationale des 
Travailleurs Sociaux, en République Démocratique du Congo 
 
Joseph Kayinga, Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux (FITS), 
Secretaire Regionale d' Afrique 
 
Shindano Ramadhani Mulamba, Coordinateur Adjoint de l’Association 
Nationale des Travailleurs Sociaux, en République Démocratique du Congo 
 
Prof Philippe Kaganda Mulumeoderwha, Université Evangélique en Afrique, 
Bukavu 
 
Prof Helmut Spitzer, Carinthia University of Applied Sciences, Autriche, 
Coordinateur du projet PROSOWO II  
 
Dr. Janestic Twikirize, Centre Est-Africain de la Recherche et l’Innovation en 
Travail Social (CRISOWO)  
 


