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A propos de la Fondation
La Fondation Denise NYAKERU TSHISEKEDI (FDNT, ASBL) est une action caritative (sans but lucratif) d’utilité publique, apolitique, non confession-

nelle, et de de droit congolais née de la volonté de la Première Dame de la République Démocratique du Congo de contribuer de manière 
concrète et durable à l’amélioration des conditions de vie de la population congolaise en générale et de la femme congolaise en particulier.
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Je lance l’appel suivant à tous les acteurs majeurs du 
développement et particulièrement à tous les déci-
deurs de notre cher continent :

 - Investissons dans nos enfants pour ne pas être les  
    plus sous-éduquée du monde d’ici 2050.
 - Investissions donc dans nos filles pour avoir une gé  
    nération plus forte en 2030. 
 - Investissons dans nos jeunes filles pour une Afrique  
    qui émerge et a les ressources de qualité pour sou
    tenir son émergence.  

(Extrait du discours du 21 novembre 2019)
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Historique de la Fondation
Citoyenne engagée et concernée par les réalités sociales et sanitaires par-
ticulièrement pénibles en République Démocratique du Congo, Madame 
Denise Nyakeru Tshisekedi a toujours eu à cœur de participer activement à 
l’amélioration du quotidien de ses compatriotes de manière efficace et du-
rable, consacrant une sensibilité particulière à la condition des femmes 
congolaises.    Parmi les défis qu’elle a identifié, ceux qui retiennent le plus 
son attention sont : 

     Les difficultés d’accès à des soins de santé de qualité pour la majeure partie de la population.
     L’insuffisance alimentaire généralisée.
     La discriminations et violences basées sur le genre.
     Les défaillances à la protection des droits de l’enfant.
     L’analphabétisme.
     Les insuffisances dans la formation professionnelle et l’apprentissage.
     La nécessité criante de formation aux connaissances numériques de base.

Denise Nyakeru Tshsisekedi résume ces différents états de fait en 4 grands 
segments d’action qui sont : La santé, l’éducation, l’autonomisation (de la 
femme en particulier) et la lutte contre les violences faites aux femmes 
et/ou les inégalités basées sur le genre.

Ainsi, pour être en mesure de concevoir des projets qui vont dans le sens de 
la réalisation de ses objectifs d’action et/ou accompagner les projets déjà 
existants en les promouvant, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi a résolu 
de créer une Fondation pour matérialiser sa vision et soutenir son action.

Nos
valeurs

Travail

Solidarité

Amour Abnegation

Meritocratie
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Promouvoir ses objectifs à travers des conférences, des campagnes de commu-
nication et de sensibilisation autour des thèmes qui la concerne et des combats 
qu’elle mène.

Accompagner ponctuellement des organisations locales dans des projets tou-
chant un des axes d’intervention de la FDNT.

Rechercher des partenaires financiers pour accompagner la FDNT dans la réali-
sation de ses projets.

Organiser des levées de fond pour financer les projets de la FDNT.

Missions

Axes d’interventions
Santé 
L’amélioration de l’accès aux soins médicaux pour le plus grand nombre 
à travers la construction de dispensaire médicaux dans les « déserts 
médicaux ».
Une meilleure prise en charge des maladies dites « pauvres », à savoir 
des maladies endémiques qui demandent un traitement particulier.
L’amélioration des conditions sanitaires à travers la réfection d’hôpitaux 
et centres de santé.
L’amélioration de la prise en charge médicale des situations sanitaires 
mère/enfants.

Éducation
L’amélioration des infrastructures scolaires à travers la réfection de 
bâtiments.
La dotation des équipements scolaires pour un meilleur confort des 
élèves.
L’élaboration de projets favorisant l’alphabétisation et la formation pro-
fessionnelle.

L’autonomisation
Faciliter et promouvoir l’entreprenariat féminin.
Faciliter l’accès des femmes à la formation d’aptitude professionnelle.
Promouvoir les projets de facilitation d’obtention de micro financement 
pour les femmes sans activités professionnelle.

La lutte contre les violences basées sur le genre
Une meilleure prise en charge des femmes victimes de viols et agres-
sions sexuelles.
Une meilleure sensibilisation pour pousser les victimes à dénoncer leurs 
agresseurs.
Porter un plaidoyer en faveur d’un durcissement de la loi congolaise sur 
la répression des agressions sexuelles contre les femmes.
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Intervention de la 
FDNT dans le secteur 
de l’Education
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Contexte de l’action de la FDNT

 Objectifs stratégiques
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Contexte de l’action 
de la FDNT
Sur les deux dernières décennies le taux de scolarisation de la jeune fille 
en RDC est passé de 30% à 48,6%. Une évolution de 18% soit un retard de 6 
points sur les garçons qui sont à 54 % de taux de scolarisation. Plusieurs 
raisons sont à l’origine de ce faible taux de scolarisation des filles. Il s’agit 
notamment du revenu modeste de beaucoup de familles congolaises et 
aussi de nombreuses pesanteurs socioculturelles. 
En effet, malgré une croissance économique prometteuse, le pays reste 
l'un des plus pauvres au monde : selon les dernières estimations de la 
Banque mondiale, le taux d'extrême pauvreté en RDC était de 73 % en 2018. 
Pour certains parents, scolariser une fille constitue un énorme gaspillage 
de temps et de ressources financières.

0.8
L’indice de parité entre 
les sexes au niveau 
primaire est de 0.93 et 
au niveau secondaire 
0.81

57%
Le taux d’achèvement du 
primaire 63.8% dont 57%
pour les filles et pour 
70.6%
les garçons

30k
Milliard

USD

Selon la Banque Mon-
diale, l’accès limité des 
filles à l’éducation-
coûtent aux pays entre 
15 000 et 30 000 milliards 
de dollars de 
perte de productivité et 
de revenus.

41%
Environ 41% des femmes 
sont non alphabétisées
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Objectifs stratégiques
Afin de soutenir les efforts du gouvernement en matière d’éducation et 
contribuer durablement à l’éducation de la jeune fille, la FDNT a résolu de 
faire de l’éducation l’un des piliers de ses actions avec pour objectifs stra-
tégiques :

Mener un plaidoyer auprès 
du Gouvernement et des 
partenaires clé de l’éduca-
tion congolaise afin d’in-
jecter plus d’investisse-
ments en vue de  favoriser 
une meilleure insertion et 
rétention de  la jeune fille 
dans le système scolaire.

Renforcer le leadership 
des jeunes filles et des 
adolescentes afin de leur 
permettre d’exploiter leur 
plein potentiel

Encourager la formation 
des filles aux sciences 
(STEM) et nouvelles tech-
nologies de l’information et 
de la communication

Soutenir les initiatives de 
mise en place et réhabili-
tation des centres de 
récupération et forma-
tion professionnelles des 
filles vulnérables (sorties 
prématurément du 
système scolaire)



Promouvoir 
l'excellence 
en milieu 
scolaire
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Présentation du 
programme 
« Excellentia »
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Stratégies d’intervention

La stratégie d’intervention de la FDNT sur les trois (3) niveaux d’enseignement se présente 
comme suit:

Création du Programme Excellentia: Octroi de bourses (com-
plètes et partielles) aux candidats méritants pour la poursuit 
de leur cursus au niveau local ou à l’étranger

Soutien à l’initiative « STEM DRC » de la Dr. Sandrine Mubenga 
par l’octroi de bourses internationales en sciences (20 
bourses délivrée en 2019). 

Soutien à la gratuité des études primaires et sensibilisation 
des parents à envoyer leurs enfants à l’école, avec un accent 
particulier sur les jeunes filles.

Prise en charge annuelle du cursus secondaire de vingt (20) 
jeunes filles brillantes issues des milieux défavorisés au 
travers  d’un partenariat avec une fondation internationale 
pour le paiement des frais scolaires et suivi des perfor-
mances.

PRIMAIRE

UNIVERSITE

SECONDAIRE
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Objectifs du programme
« Excellentia »
« Excellentia » est un programme décennal de la Fondation Denise Nya-
keru Tshisekedi qui a pour mission d'assurer l'accès à une formation aca-
démique de qualité aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats lors 
des épreuves des Examens d'État sur toute l'étendue de la République afin 
de participer à la formation de l'élite congolaise. Depuis 2019 et pour les 10 
années suivantes, le programme primera l’excellence scolaire en 
octroyant 1000 bourses locales et 100 bourses internationales pour 5an-
nées d’études. 

Promouvoir la culture de l’excel-
lence en milieu scolaire

Susciter de l’émulation au sein de 
nos enfants pour que seul l’excel-
lence soit le but de tous

Créer une nouvelle élite 
qui présidera la destinée 
de notre nation.

Créer une nouvelle élite qui 
présidera aux destinées de notre 
nation en investissant dans 
l’éducation des jeunes



Créer une nouvelle 
élite qui présidera aux 
destinées de notre 
nation en investissant 
dans l'éducation des 
jeunes
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Conditions d’admission

La volonté de susciter la soif de l’Excellence a conduit la Distinguée 1ère 
Dame à structurer sa pensée au travers de la création d’un prix de l’Excel-
lence Scolaire mais axée autour d’un vrai programme sur 5 ans.

« Excellentia » 
est un programme d’Excellence 
scolaire à l’intention des élèves 
admis à l’épreuve des examens 

d’État (EXTAT). 

L’objectif final est de fournir aux 
meilleurs élèves sur les 10 pro-

chaines années:

85%
A l’examen d’état

70%
Au test écrit de la 
Fondation

Bourses d’accès aux meilleures 
universités  locales

Bourses d’accès aux meilleures 
universités  internationales

Critères d’éligibilité
Un processus sélectif en deux (02) 

étapes

+1000

+100

+

=
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Nos 
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Soutien attendus des partenaire
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14 Provinces
représentées
Édition 2018-2019

114 Boursiers
Édition 2019-2020

57 Boursiers

Bas-Uele
(2 lauréats)

Équateur
(2 lauréats)

Haut-Katanga
(27 lauréats)

Haut-Lomami
(4 lauréats)

Ituri
(2 lauréats)

Kasaï-Central
(13 lauréats)

Kasaï-Oriental
(10 lauréats)

Kinshasa
(83 lauréats)

Kongo-Central
(24 lauréats)

Nord-Kivu
 (20 lauréats)

Sankuru
(23 lauréats)

Sud-Kivu
 (11 lauréats)

Sud-Ubangi
(1 lauréat)

Tanganyika
(1 lauréats)

D’où viennent-ils?
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Ou sont-ils ?

Amérique
USA (5 lauréats)

Afrique
Maroc (5 lauréats)
RDC (112 lauréats)

Asie
Chine (5 lauréats)

Europe
France (37 lauréats)



Que font-ils ?

- Santé publique et sciences pharmaceutiques
- Informatique
- Couture
- Agronomie
- Génie civil, thermique et énergétique Ingénierie
- Administration des affaires et gestion des affaires 
Gestion
- Hôtellerie et restauration
- Sciences de l'information et de la communication
Soins infirmiers, génie chimique, génie des procédés
- Mathématiques Physique

- Sciences de l'ingénieur
- Polytechnique et électrotechnique
- Psychologie
- Sciences économiques et de gestion
- Développement international et mondialisation
- Sciences politiques et sciences du travail
- Sciences et technologies
- Géologie
- Droit
- Médecine

00
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Soutien attendus 
des partenaires

Éléments du Programme EXCELLENTIA Bourse RDCÉléments du Programme EXCELLENTIA Bourse France Bourse Maroc Bourse USA

Bourses $1 200,00 $14 312,00 $12 726,00 $23 000,00

Ordinateur $725,00 $725,00 $725,00 $725,00

trophées de mérite $67,00 $67,00 $67,00 $67,00

Toge et écharpe $58,00 $58,00 $58,00 $58,00

Coût par candidat à la première année $2 050,00 $15 162,00 $13 576,00 $23 850,00

Coût par candidat sur une période de cinq ans $6 850,00 $72 410,00 $64 480,00 $115 850,00

Nombre de bourse à octroyer sur dix ans 1000 100

Coût total du Programme EXCELLENTIA $6 850 000,00 $7 603 666,67

Cout total du projet: US$ 14 534 666.67
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226, avenue du Colonel Mondjiba
C/Ngaliema / Kinshasa, RDC

(+243) 82 0000 566 / (+243) 97 00 00 189

info@fondationdnt.org
www.fondationdnt.org

contact@premieredame.cd


