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LE  LEADERSHIP  ET  LA DISCRIMINATION   AU  TRAVAIL.  

Introduction  générale 

A. Problématique  

Dans  le contexte de l’Afrique  en général et de la République Démocratique 

du  Congo  en particulier, il se pose un problème  lié   au travail  de  personne  vivant  

avec le  VIH-SIDA.  Ces dernières  du moins  pour la  plupart, vivent encore dans 

l’anonymat dans  les  milieux  de  travail. Celles  qui  sont  en   quête  de l’emploi   

ont  beaucoup  moins d’opportunité  d’être  recrutées  dans  le  travail. Il  est  rare  de  

voir  ces personnes  s’exprimer  librement concernant   leur  état sérologique  sinon  

dans  des cercles  fermés  de forum ou des  ateliers  et  conférences.  Et  pourtant  

elles  sont  des  malades  en  possession  de leur  droit  au travail  et  au respect  

comme  c’est  le  cas  de  ceux  et  celles  qui  souffrent du  paludisme.  

Très  peu  d’entreprises  privées  ou  de l’Etat  les  accepteraient  sans la  

moindre hésitation  dans   leurs  milieux  de travail ; Celles  qui  s’y  trouvent sont   

naturellement  précipitées   vers  la  porte de  sortie et  guettées   par  la  perte  

d’emploi . 

Cet  état  de fait  s’illustre   mieux à  travers  les  moyens  de  communication  

sociale.  Les  calicot  et  pancartes  de sensibilisation  dans la   lutte  contre  la  

pandémie  à  coté  de publi-reportage à  la  télévision  en  sont  une  illustration  bien 

indiquée : Les acteurs  posent  à la  carte  par  le  dos  ou  bien leur  visage  sont  

tout simplement  brouillés pour  le cas  spécifique  de l’audio visuel. Ce  

comportement  entretient  la  vie dans l’anonymat  en plus de  la  discrimination et  de 

la  stigmatisation. 



De  ce qui  précède, nous  nous  associons à  Pierre  Joubert (2010 : 6) pour  

poser  la  question  qu’il  appelle  une  question exploratoire  qui  ,selon  lui : « est  

souvent posée  quand  un champs  ou  un domaine  relativement  nouveau est 

investigué. Les   résultats  de  recherche  peuvent   être  utilisés   pour générer  des  

questions de  recherche  beaucoup  plus  spécifiques   qui  seront  abordées  dans  

des  études  consécutives »  

Comment  alors  aider  les   gens   à  sortir  de ce carquois  de  peur   de perte  

du  travail !  A  cette  question  s’ajoute   celle que Joubert définit  comme  étant  

descriptive  en  ce  sens  qu’elle  est comme : « une  image  d’un  état  des  choses 

ou d’événements. Les chercheurs   décrivent  le  niveau  de  productivité, les 

nombres  des  employés qui  quittent  durant  une  année et  le niveau  moyen  de  

satisfaction  du  travail »(2010 :6 ). Ainsi , nous  posons   aussi  la  question  de  

savoir   pourquoi  le  marché de  travail  se  réduirait-il  à  l’égard  des  sans-emplois  

et des  PVV et  quels sont   les facteurs  qui  favorisent  l’ignorance  de  droit  au  

travail  pour   tous  et pour  les  PVV  en  particulier ! 

B. But  de  recherche   

             Nous  élaborons ce  projet   de   cours   dans  le but  d’aider  les travailleurs 

en  général   et  les  PVV  à   reconnaitre  leur  droit  de  travail  et  sortir   de  

l’anonymat  ou du silence  coupable, à vivre  et  à  se réjouir  tout  naturellement  de 

leur  travail  comme  toute  autre  personne. Nous  voulons  également  interpeller  

les acteurs de l’éducation  et  autres penseurs  à  réfléchir  sur  la  possibilité  de 

créer  des  instituts  facultaires spécialisés dans le domaine  de VIH-Sida  et  de  droit  

de  travail.  

 



C. Unité  de  recherche 

           Nous   voulons  préciser  à  ce niveau  que  notre  projet  insistera  sur  la  

question  de    travail   et  la  liberté d’expression  en  milieux  de travail  sans aucun 

risque  de  perte  d’emploi  ou  de refus  d’être  embauchés  pour  les  cas des PVV. 

D. Délimitation  de  l’étude 

 Les  trois  dimensions  temporaire, spatiale  et  thématique  sont   celles  qui  

vont  constituer  les  limites  de notre  étude.  

 D’une part, elle  se  situe d’abord dans notre  époque  de  tout  début  du  

21ème  siècle  précisément  dans  la  durée  des  Objectifs  du  Millénaire  pour le   

Développement  dont  un  des objectifs  était celui  de  réduire  le  taux  de VIH-Sida  

d’ici  2015  et  d’autre  part  cette  étude  se  circonscrit   dans  le contexte  de la 

population  congolaise.  Par ailleurs, le  leadership  et  le droit  au  travail  constituent  

le  socle  de   notre  thématique. 

E. Définition  des  termes  spécifiques 

Dans  cette  section, nous  tenons  à  définir  quelques  termes  dans  le  but 

(Smith Kevin ,2008 :143) d’épauler  les  lecteurs  à   suivre  et  saisir   notre  

argumentation. Ils  comprendront   ces  termes  tels que nous  voulons l’entendre   

dans ce travail  d’autant  plus  que certains  mots  regorgent  plus d’une  signification. 

Il s’agit  notamment  de termes  ci-après : le travail, le droit, le leadership et  le droit  

de travail. 

 

 

 



1. Le  travail  

 Selon Mainguy : « le  travail  est, pour l’homme, le  moyen   par  excellence , 

en  un  sens  même  l’unique  moyen, de gagner  la  subsistance nécessaire  au  

maintien  de  son  existence »(1945 :55). 

 L’auteur  renchérit  ses  idées  en  ce  que le travail(1945 :41) est  une  

activité  qu’une  loi  naturelle  impose  à  l’homme  pour  lui  permettre  d’assurer  sa  

subsistance  en  produisant   des  efforts  utiles ;cette  activité est  telle  qu’elle  le  

met  en mesure  d’interpréter  l’univers  et  d’agir  sur  lui en  même  temps  qu’elle 

l’aide à  accomplir  son  être ;elle est  faite  d’efforts  soutenus et s’accompagne  

d’une  joie  propre. 

           Le  même  auteur  élabore  ses  idées  en  jetant  un  pont  entre  le  travail  et 

le  droit  à  l’existence. Ce dernier  est  donc  plus  fort, les plus inviolables  de tous 

les  droits : il   entraine   donc  le droit à  l’existence. Le  travail  est  un  facteur  

d’union  par  sa   valeur  morale  avec  son  caractère  social  parce  que 

(Mainguy,1945 :54) le  travail  de  chacun  est  fait  pour  les  autres  et  que  chacun   

utilise  les fruits  du  travail  des  autres. 

 Gallez, quant à lui, définit  le travail comme un  acte de  religion ( 1994 :38 )qui   

nous  unit  à  Dieu  parce  qu’il  est  un  acte  d’obéissance   à  sa  volonté  et de  

collaboration  à  son œuvre. Le  travail  loin d’être  une  malédiction, passe  pour  

autant  une  réponse  des  fils  aimant. C’est  en  fait (Gallez 1994)  une  manière   de  

converser  avec  Dieu  et  non  une  recherche  de  profit  égoïste. 

 

 



2. Le  droit  

 c’est « la  faculté morale  qu’a l’homme  de  tenir   une  chose  comme  lui 

étant  sienne  ou  de l’exiger  comme  lui  étant  due »(Mainguy ,1945 :55). 

3. Le  droit  de  travail  

Pour  ce : « il  faut  entendre  le  droit  à la plénitude  du  travail, équitablement  

rémunéré, capable  de  produire des  effets  naturels, exercé dans   des  

conditions  respectant  la personne  du  travailleur (Mainguy,1945 :55). 

4. Le leadership  

 Faisant  allusion à Greenleaf (1970), Docteur  Martine Audéoud  nous 

rappelle  dans  sa  réflexion  sur  le  leadership  serviteur que : « Le leadership, c’est 

être  un serviteur d’abord … Il commence  avec  le  sentiment  naturel  que  l’on 

veut  servir  les  autres  d’abord. Puis  vient  le  choix conscient qui amène à  aspirer 

diriger .La différence ,c’est  dans  le  soin  pris  par  le  serviteur  en  premier  pour 

s’assurer  que  les  besoins  les  plus  élevés  des  personnes  soient  servis.» 

(communication  faite  lors des  présentations  de  OV1  de  Programme  de  Doctorat  

en  Leadership  Transformationnel  à  la  FATEAC, mai 2012). 

5. La  stigmatisation 

La  dévalorisation  et  la  séparation  d’une  personne  en  raison  de  sa  

classe sociale , sa  tribu, sa  confession, sa  race, son  handicap, son  métier …     

Ainsi, la  stigmatisation  de   VIH  est   cette  dévaluation  due  au  statut  

sérologique  d’une  personne (Musa  Dube,2009). 

 



6. La  discrimination   

 Le  traitement  injuste  qui  place  les  personnes  dans  une   situation  de 

désavantage  sur  la  base  de  leur  état  sérologique (Sonja  Weinreich  2004). 

F. Etat  actuel  de  recherche    

En  rapport   avec  les  huit  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  Développement 

(OMD), Njongonkulu  Ndungane(2005) a  émis  des  déclarations  qui  soulignent 

l’importance  de  ces  objectifs. Ils  représentent   l’engagement  le plus  ambitieux  

qui  ait  été  jamais  pris  pour  lutter  contre  la pauvreté.  

 Nous  observons  clairement  que  le  premier  et  le  sixième  objectifs  

tiennent   respectivement   à  réduire  de  moitié  l’extrême  pauvreté  et  faim  d’ici 

2015  et  la  lutte  contre  le VIH-Sida. Ces  deux objectifs  se  croisent  dans le 

travail. Certaines  personnes , victimes  de  l’injustice donc  de  violation  de  droit  de  

travail, sont  virées  de  leur  fonction. Il  s’en  résulte  la  pauvreté  des  familles.    

      Du  reste, les   OMD   ne  spécifient   pas  l’idée  de  l’équité  ou  de  droit  

au  travail . Néanmoins, la  situation  de  manque  d’équité  est  soulevée   dans  le  

huitième objectif  qui   porte  sur  le  système  de   commerce  international. 

Selon les auteurs Sonja  Weinreich  et Christoph   Benn (2004)  le  VIH-Sida 

et  les   droits  humains sont  connectés   de  diverses  manières. Ils soulignent  que 

les  droits  des  affectés   sont parfois violés. Les violations  de  droits  humains  

augmentent  la  vulnérabilité  et  le  risque des infections . 

Mais, nous  avons  pu  constater  que   ces  deux  auteurs   ne   sont  pas  

allés  loin  pour   préciser  les  questions  de  violation  de droit   au  travail, lequel est  



en  rapport  direct   avec la  violation  de  droit  à  la  vie pour  peu  que  beaucoup de  

gens  en général  et  les  PVV en  particulier, sont   privés  de  leur  droit  de travail .                           

La  vulnérabilité  et la  violation  des  droits  des  PVV sont réelles  en  RDC  

qui  en  raison  des  guerres  qui s’y passent  devient  selon la  conviction  de Sue  

Parry(2003) une  équivalence  de l’explosion  nucléaire  de  VIH –Sida. D’après  ce  

dernier :  

L’Afrique centrale  est une  vaste   zone  qui a été 

fragilisée par  de conflits, des  coups   militaires,  de  

guerres   dévastatrices. Pas  moins  de huit   forces 

armées  étrangères  ont été impliquées dans  la   

Guerre  en RDC  laissant  derrières  elles , 3 millions  

de morts, des   déplacés  de guerre, la  situation  où  

la violence  est   devenue ‘normalisée’ et  la  

traumatisation  des populations. Toutes  ces forces   

sont  venues des pays   de  séroprévalence 

(2003 :5). 

De  ce qui  précède, il ressort  que la communauté  internationale  réalise —ce 

que nous  apprécions  à  juste titre--- que les  guerres  passent pour  des  cas  de  

violations  de  droits  humanitaires  mais  elle  est  loin de spécifier  la  violation de  

droit  de  travail  qui  s’ensuit chez  les  populations  ouvrières  et les  PVV.  

En  règle  générale, le  droit  de  travail  ,lié  à  celui de  la vie, n’est   pas  mis  

en évidence  par  les  auteurs  que  nous   consultons. 

 



G. Méthodologie 

En  vue  d’aboutir  aux  résultats  de  nos  recherches,  nous  avons  opté  

pour la méthode  historique  à  l’aide de laquelle nous  avons remonté l’analyse de 

notre  sujet à travers  l’histoire. Une  autre  méthode  est  celle dite théologique. Elle  

consiste selon  Stéphan de  BEER  et Dawid  VENTER(2009) à  une  approche à  

quatre niveaux. Il s’agit  de  l’insertion, de l’analyse, de la réflexion  et  de la 

planification  pour l’action.   L’insertion  nous  a permis  de décrire  notre action  

présente  et  notre  expérience  en rapport avec le travail dans  notre contexte . 

L’analyse, elle, vérifiait  le  contexte  social et  culturel   en  question.  

La  réflexion  a  donné  accès  aux  autres  sources en plus  de la  bible  telles  

que le  contexte  social lui-même, l’expérience  personnelle ;la spiritualité et la 

tradition  de l’eglise.et  enfin  la planification  a  guidé  la prise des  décisions  sur  la 

base  des nouvelles  idées  en vue des  nouvelles  actions  innovatrices  qui  seront  

à  leur  tour  elles-mêmes  évaluées. 

 Nous  avons également  fait  œuvre  utile en utilisant  la  technique 

documentaire  et  celle d’observation. En  plus de la  possibilité  offerte de consulter  

certains  documents  spécialisés, ces techniques  nous ont  facilité  l’observation  

participative. 

H. L’hypothèse  de  recherche 

Notre   hypothèse  est  aussi  bien transformationnelle que corrélationnelle. 

Nous la  justifions  en  nous associant à Stephan  De  BEER (2009)en ce  sens  que 

notre  réflexion  aboutira  à des  transformations  qui  commencent  par  nous-mêmes 

en tant que  individu  et par l’église  avant  que   nous  puissions  voir  les  autres 



transformés  dans leur  manière  d’appréhender  les  notions  du  travail  et  de  droit  

des  travailleurs en général  et  celui  des  PVV  en  particulier. 

 Dans  son aspect  corrélationnelle, notre  hypothèse entend voir dans 

l’optique du même  auteur (De  BEER,2009 :40) ;l’enrichissement  de  notre  

ministère  de transformation  par d’autres sources  telles que les expériences de la 

foi, les sciences sociales comme  la psychologie ou la sociologie, etc.                   

Pour  notre  cas, les  notions  de  droit   et  de la  santé  publique peuvent  être 

sollicitées  et  mises  en  contribution dans  un  partenariat  Eglise- gouvernement . 

Sur  ce  point, il  est  de l’intérêt  de l’église  de prendre  au sérieux  les problèmes  

qui sont soulevés  par  le contexte  ou la  société.  

I. Division   du  travail 

Introduction  et  problématique 

Première  section   DESCRIPTION   DE  LA  SITUATION  REELLE 

Elle  présente  le  contexte  social, le monde  académique, les églises et la  culture 

Deuxième  section  DESCRIPTION   ET  ANALYSE  DU  CONTEXTE  IDEAL 

Elle analyse  les  responsabilités  avec  les macro  et  micro  facteurs, les personnes 

victimes de  chômages  et de discrimination ainsi  que  les  églises. 

Troisième  section    IMPLICATIONS  THEOLOGIQUES 

Elle suggère  une  nouvelle orientation théologique et une planification  pour l’action  

de transformation. 

Le  Résumé  



J. Le  plan  de dissémination 

Au  terme  de  notre  recherche  et à  la  clarification  des  résultats , nous   

voudrions  bien  mettre  au profit  du  grand  public  le résultat  de   notre  réflexion 

sous  forme  d’un plan d’action  qui  aidera  les  communautés de foi  ainsi  que  les 

structures para ecclésiales  ou  étatiques  de  s’engager  dans  des  nouvelles  idées 

et  de prendre  des  décisions  en  vue  de  nouvelles  actions  transformées  pour  le  

bien  des  gens  en général  et  des  P VV  en  particulier.. 

Nous  optons ainsi  pour  la publication du travail sous forme  d’un livre  et  

d’un  cours  et  des articles   ainsi que par  une  série  des  émissions   radio 

diffusées  en  langues  locales dans  un  langage  non académique  en vue  

d’atteindre  les  catégories  des personnes qui , non seulement ignorent  leur  droit 

mais  aussi, n’ont  pas  accès  aux  sources  utiles  adaptées   à leur  niveau  

intellectuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION  1      DESCRIPTION  DE  LA  SITUATION   REELLE 

Nous voulons   nous  insérer  dans  le  contexte de  travail en  considérant  les 

limites  de la  situation  des personnes  qui  perdent leur  emploi   suite à l’injustice  et 

celle qui  ne peuvent pas être  recrutées  à  cause de leur état sérologique. 

A. Le  contexte social 

Dans le  contexte  social  nous  assistons à la discrimination  mieux  la  

violation de droit  de travail  des  personnes en   général  et  des  PVV  en particulier. 

Très  peu  d’entreprise  s’intéressent   à la situation   ou  au  problème  de travail  des  

personnes infectées  et affectées. Les  entreprises  publiques  comme privées  

avancent  l’argument  selon lequel  le rendement  de la production  serait  réduit  

suite à l’incapacité de  production  des  gens  infectés. 

Celles  qui  sont   découvertes  sont  stigmatisées  ou   discriminées  au point  

d’ être  limogées .Celles  dont le test a été  prouvées  positifs  se  culpabilisent  et  

préfèrent  vivre  dans l’anonymat au  sein des entreprises  qui  les  emploient. Elles  

sont  précipitées  vers  le  gouffre  de la  mort  à cause  de la privation  de travail  car  

le non travail  n’est  pas la   cessation  d’ occupation  mais bien plus, il est l’état où la  

personne  se  meurt  et c’est le cas   également  des autres  personnes  non 

infectées.                                                                                      

celles  qui  veulent  bien  s’enrôler  pour le  service  se voient  obligées  de  

remplir  des cases  des formulaires  pour  indiquer  leur  état  sérologique. Ceci  bien 

sûr  n’ a rien  de l’idée  d’aider  ces   prétendus  candidats  à  bien  travailler  et  être 

productifs  en  dépit  de  leur état  mais  bien  au contraire , c’est  pour les écarter  de 

la  course   vers  le  marché  du   travail. 



Cette  démarche s’oppose à l’idée de monsieur l’abbé  Nseka qui  donne  son 

propre  exemple  de travail. Docteur  en philosophie, vivant  avec  le VIH  mais il est   

en  forme et  déclare  que : «  la  société  doit  apprendre  aux  PVV  la  vie  positive 

et  à  se  croire  utile  vis-à-vis  de  la  société, car  le  VIH  donne  l’opportunité  de 

devenir  missionnaire »(communication  faite  lors de l’atelier sur le rôle  des  

communautés de foi dans la lutte  contre  le VIH-SIDA, organisé  au centre  

catholique  philosophique Saint KAGWA, du  06  au 10  juillet 2009 ) .  

D’après  cet  homme d’église(2009), cette  attitude donnera  le résultat dans le  

chef  des  discriminés. Ils  vont  redéfinir  les relations  par  rapport   à  eux-mêmes, 

aux  autres  et  à  Dieu.  C’est  à  ce  niveau  que  nous voulons bien  ajouter l’aspect  

de  reconnaissance  des  droits  pour  tous  en milieux  de  travail. 

Notre  observation  du  contexte  va  dans le  sens  des  entreprises qui  

s’intéressent à la prise  en charge des  PVV  en vue de la poursuite  de  leur  travail 

sans  pour  autant  ignorer les personnes  valides .En tout  cas  , nous  n’observons 

pas  des  engagements  publiques des  entreprises qui  se disent  vouloir  respecter 

le  droit  de travail. Les  gouvernements lancent mieux  initient  des  campagnes de 

sensibilisation  de  lutte  contre  le  chômage. Ce  que  nous  apprécions  à sa juste 

valeur. Ils reconnaissent  le taux important de  chômeurs , mais ils oublient que  

beaucoup  le  sont  à  cause de la  violation de droit  au  travail ; 

 Les campagnes  pour vulgariser  le  droit de  travail sont loin d’être la 

monnaie  courante de la société.  Les calicots  des sensibilisations  et  d’appel à la 

continence  présentent  des personnes  infectées au  visage  brouillé ou  par  les 

dos : un message  fort  des  personnes  elles-mêmes  qui  ne sont pas  encore  

prêtes  à  se faire  voir  en  tant  que  telle,  une  personne  vivant  pleinement  avec 



ses  droits  dont  celui du travail ; c’est le même  cas  d’ images  télévisées .   Celles  

qui   prennent   le   culot  de  témoigner  ou  d’exhorter  au  test  volontaire  et  aux   

bonnes  habitudes, sont présentées  avec  des  visages  brouillés ; de peur d’être  

rejetées  par  la société, voire  de  perdre  leur  emploi ;   

Et  jusques  à  quand  les  droits  des  PVV  seront  reconnus  afin  que   cette 

catégorie  des  personnes  vivent  normalement  sans  s’auto-discriminées ou  être 

discriminées ? 

Les  Organisations Non Gouvernementale (ONG)  et  les entreprises  elles-

mêmes  ne minimisent-elles pas  les droits  de  travail  et  de soin  aux  PVV quand  

elles  en  parlent avec  beaucoup  moins d’emphase  sur  les  aspects  juridiques  

dans  le  monde  des affaires?  

Selon  le document  de l’ONUSIDA  concernant l’accès   au traitement  sur  le 

lieu  de travail(2005 :4) il est  devenu  de plus en plus  évident  que   la seule  façon 

de  riposter  efficacement  à l’épidémie  de  SIDA  était  d’impliquer  dans  la lutte  

tous les  secteurs  de la  société  y  compris  le  monde  des affaires. C’est  donc  un 

problème  à  regarder  à  la  loupe  même  dans  les  milieux  de  travail  et ce   

comme  tout  autre  cas  qu’on  peut  y  trouver. La  grande  raison en  est  que 

(ONUSIDA,,2005)l’élément  le  plus   précieux  des  entreprises-leur force de travail-

sera  réduit  d’ici  2020  de 15 % à 35 %  dans  les pays  à  forte  prévalence . 

B. Monde  académique 

La  parenthèse  peut  s’ouvrir  ici  avec  le  cas  des  universités  qui  perdent 

des  éminents  professeurs. Ceux-ci  laissent  derrière  eux  des  vides  que les 

assistants n’arrivent  aussitôt  pas  à  combler.  Nous  prenons  cette  observation  

avec  un  peu  de  recul  et  ne  confirmons  pas  la  cause  de  ces  disparitions.  



Mais il est  fort  probable  que  certains  professeurs –pour le cas de mon pays-- 

soient  morts  de VIH –SIDA. 

En  rapport  avec les  notions  du  travail, nombre  des  étudiants   fréquentent  

les  facultés du pays  avec  l’idée  de  terminer d’abord   les  études   et  ensuite  

chercher  de l’emploi  au  sortir  de l’université. Le  sens   de  l’entreprenariat  est   

peu  poussé dans  le chef   de  l’étudiant. Cette  déficience  est-elle  à  placer   au   

dos  du  système  éducatif   ou  des   étudiants ?  La  question  reste posée.  

Un  autre  fait  est  celui de l’immigration  estudiantine :  certaines  familles 

préfèrent— pour  leurs  enfants— les  universités  de l’Inde, de l’Ukraine, de  Chypre, 

de la  Russie et de quelques  pays  du  nord  aux  universités  congolaises.  D’après  

ces familles,  leurs  enfants  (ne  créeront  pas  mais) ils  trouveront  facilement  du  

travail  avec  ces  diplômes  obtenus  à  l’étranger. 

C. Les  églises 

Ce  sont  des cadres  où  les  hommes  et  les femmes  peuvent  retrouver  le   

shalom  de  DIEU. C’est –à-dire  la plénitude  de la  vie  en Christ.  Mais  pour 

quelques  églises  ou  communautés  de foi , ce n’est pas  le cas : le VIH-SIDA  est 

associé voire confondu  aux  problèmes  moraux  ou  des péchés. 

 D’après  ce conférencier (Nseka,2009) Il  s’agit bien d’un  problème  de virus  

qui  peut  être  maitrisé  avec l’usage  des produits  Anti Retro Viraux. Le SIDA  n’a 

rien  avoir  avec le  péché. Son argument s’appuie  sur quelques  données 

d’enquêtes  qui  ont  révélé    que  63 % des femmes  infectées  ont  eu  des 

mariages religieux  en  restant  fidèles  à  leurs  époux  et  certaines  d’entre  elles 

perdent  leur  emploi(communication  faite  lors  d’un  atelier  de renforcement  des  

capacités  des  théologiens, du  6  au  10  juillet  2009 ,à  Kinshasa ). 



Pour  les  églises  le VIH  -SIDA  est  une punition  de  DIEU  contre  les  

personnes  qui  vivent  dans  l’immoralité  sexuelle.  Cette  hypothèse  est réfutée 

(Nseka,2009) car  il existe  des  enfants  qui  sont  infectés . du  reste  ils  ne sont  

pas  actifs  sur  le  plan sexuel ; donc le  VIH  est  un  problème  de santé  publique  

et  non  de  sexe. 

Les  églises  et  autres   communautés  de  foi   sont  loin  de  reconnaitre  les  

droit  à  la  vie  et  le  droit  de  travail  des  PVV. Ezra  Chitando(2007 :33) n’ignore  

pas  le fait  que  les  églises  s’intéressent  aux  questions de droits  mais elles  se  

limitent  au  niveau  des  droits  des  enfants  et  celui  des orphelins. Nous   sommes  

convaincu  que  les  églises  doivent  aller  plus  loin dans   leur  travail  en  

défendant  le  droit  des  travailleurs en  général et   celui des ouvriers  atteints en 

particulier. 

D. La  culture 

La  culture   africaine   est  à  la base  du  « non  travail » des  femmes. Celles-

ci   se  retrouvent   dans   des  conditions  de  pauvreté. Dans  cette  culture , la  

femme  est  sensée  rester  à  la maison  et  entendre  tout  de  son  mari.        

               Ce  fait  justifie  le faible  taux des  filles qui  fréquentent  l’école. Beaucoup  

de  parents  aux revenus limités  préfèrent  scolariser  les  garçons  aux  filles. Ces  

dernières  doivent  attendre  les  hommes  qui viendront  demander  leurs  mains.   

Ce  sont  des  hommes qui  vont  s’occuper  d’elles. Pour le  cas  de  certains 

peuples  basés  dans la partie  Sud-est  de la  République  Démocratique  du  

Congo, le  travail  même  dans  sa  signification  étymologique ,est une  affaire  

d’hommes  dans  la  mesure  où  il requiert  la  force  physique.  



De  ce fait, le  nombre  de  femmes  qui   arrivent  au  marché  du  travail  est  

relativement  réduit.  Du  reste, celles qui  y parviennent sont  victimes  de  violation 

de droit  au  travail (Mainguy,1945 :57) par le fait  du  maintien  de  salaire   à  un  

niveau  très  bas  à  cause  de la  différence  de  genre.   

Certes, il est  des femmes, arrivées dans la toit  conjugal, qui  essayent de 

naviguer  à  contre-courant ; elles  s’animent  bien  de l’idée  de  travailler  mais  elles  

rencontrent  les  volontés opposées   de  leurs  époux. Du  coup , ces  femmes  

tombent  dans  une  sorte  de  chômage   forcé  que Mainguy (1945 :57) qualifie  de  

chômage  involontaire   qui est  bien   la  violation  la  plus  permanente  du   droit  au  

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION   2    DESCRIPTION   ET  ANALYSE  DU  CONTEXTE  IDEAL 

 

A. Les  responsabilités  au  niveau   macro  international 

1. L’Organisation  Internationale   du  Travail 

La  situation  de  travail  pour  tous  en  général  et  les PVV en particulier  se  

doit  de  trouver  ses  remèdes  dans l’ institution  internationale  qui   régule  le  

travail sur plan global. Nous  voulons  faire allusion à l’Organisation  Internationale  

du  Travail (OIT). Il  est  vrai que  depuis  sa   création  jusqu’à l’heure  qu’il est ; il 

s’est naturellement  creusé  un  fossé  temporel  qu’il  va falloir  combler dans les 

conditions  du  travail. Les  conceptions  du  travail  changent  surement    avec le  

temps et l’espace, à  fortiori  les conditions  du  travailleur  et  de  son milieu de 

travail. Nous  sommes  étayé  dans  cette  idée par Mainguy (1945 :10) qui  atteste  

que les  conditions des  travailleurs  dépend  à un  moment  de l’histoire  de  la 

conception    qui  prévaut  à ce moment  dans la  société  où  vivent  ces travailleurs. 

Si  cette conception  est  assez  vigoureuse  et  assez  répandue   pour  informer  les  

institutions  et les  mœurs. Pour  le  cas  qui  est  le nôtre, nous  observons  que l’OIT  

déclare  dans  son   code  de  2001   que  les  travailleurs  ne  peuvent  être   

discriminés  ou  stigmatisés   sur  la  base  de leur  état  sérologique  et  le  test  de 

VIH  ne peut  pas  être  une  condition  de  garder  et  de  refuser   les  

employés(Sonja  Weinreich  et Christoph  Benn ,2004 :46).   

L’organisation  internationale  du  travail  à sa  conception,  faisait  allusion  à 

la  stigmatisation  des  travailleurs  de  manière  générale. Actuellement  les  

travailleurs  de  catégories  des  PVV  doivent être  singulièrement  pris  en  compte. 

Le  droit  au  travail  de  tous  et des  PVV  se  trouve  menacé. La  violation   au  

droit    au  travail  se  ramifie  sous  plusieurs  formes. Nous  pouvons  retenir  avec  



Mainguy(1945 :57) la grève  illicite, le  « lock  out »   et  le  fait  de  faire  circuler  une  

liste  des  personnes   à  ne  pas  embaucher  en  raison  de  leur  activité  syndicale. 

Cette   notion  de  violation   flagrante  de  droit  au  travail arque  ses limites  sans  

reconnaitre   les  violations  actuelles  de  droit  au  travail des  stigmatisés , Ces 

personnes qui perdent  leur  emploi, se voient refusées  à l’embauche  à  cause  de 

leur  appartenance  ethnique  ou de leur état  sérologique . Voilà  un  fait  de violation  

qui  se   prolonge  jusqu’au  chômage  involontaire.  Ceci  étant(1945) une autre  

forme  de  violation  de  droit  au  travail. La  question  est  de savoir  ce  que l’ OIT  

prévoit  pour  les  droits  des  personnes  stigmatisées . Ce  qui  mérite  un examen 

des  domaines  d’action  de cette  institution. D’ailleurs  cette  dernière  reconnait   

selon  la  déclaration  de  Michel  Wallin(1969 :2)  que  l’OIT  se  penche  bien  sûr  

depuis 1969  aux  problèmes  qui  sont  liés   aux  conditions  de  travail, les  cas de  

chômage, etc. mais  le  contexte  dans lequel  se  posent  tous  ces problèmes   n’est  

toujours  le même ,constate  cet  auteur  qui   renchérit  ses idées  en  

affirmant(1969 :2) qu’il n’est  donc  pas  possible  de  trouver  une  fois  pour  toute  

une  solution définitive  à  tous  ces  problèmes . 

2. Centers  for  Disease  Control  and Prevention 

Le  cas  de  Centers  For  Disease   Control   and  Prevention (CDC),une 

agence    créée  par  le  gouvernement  américain, laquelle  dépend  du ministère  de  

santé (communication  faite  par  le  docteur  Léon  Motinger  lors de l’atelier de 

renforcement  des  capacités  des  leaders  ecclésiastiques  dans  la lutte  contre le 

VIH-SIDA, du  6 au 10  juillet 2009) ; son  but  est celui  de  lutter  contre  les  

maladies  hors  des  Etats  Unis d’Amérique, Elle  attaque  les  maladies  à  leur 

origine  pour  qu’elles  n’arrivent  pas aux  USA. Nous  observons  bien  que   

l’intervention  de cette  agence  ne  s’applique  pas  sur  le droit  de  travail  des 



malades   si   ce n’est  la  ligne  verte   disponible  pour  les  conseils  sur  les  

Infections  sexuellement  transmissibles  prodigués  par  les  personnes  infectées.    

Il  est vrai  que  cette  agence   limite  ses  interventions   sur  la distribution  des Anti 

Retro Viraux (ARV).  

3. Le  Programme  National  de  Lutte  contre le Sida 

Notre   analyse  du  macro contexte  concerne  aussi le Programme  National  

de Lutte  contre le  Sida(PNLS).  Sa  visée  est  de  contribuer  à  aider  la  vie  

sociale ,économique, politique  en vue de  la  lutte  contre  le Sida. Nous  constatons 

encore  ici   que  l’emphase  n’est  pas  placée  sur  le  droit   de  travail   des  

personnes  stigmatisées. Les  systèmes   économique  et politico  social   se  rangent   

guère  du  côté  du  droit  au  travail  des  populations en  général  et  de  celui  des  

stigmatisés  en  particulier. 

4. Le  gouvernement 

Les  gouvernements   local  et  provincial  font  relativement  moins  de  

vulgarisation  de  droit  des  personnes  stigmatisées  au travail  à  cause  de  leur  

genre  ou  de leur  appartenance ethnique  ou  encore de  leur  état  sérologique.     

Le  système  économique  comme  des  syndicats  devraient  militer  également  pour 

le droit  des  personnes  stigmatisées. Le  système  social  devrait  créer  un 

partenariat  avec  les  ministères  de l’éducation, du travail  et  celui de santé ainsi 

que  du  genre et famille  pour conjuguer  les  efforts  dans  la   reconnaissance  des 

droit  au travail  des   stigmatisés  et  de  tous. . Les  medias  audio visuels  orientent  

leur  programmes  pour  inciter  à  la  continence  mais  ils  ne  vont  pas très   loin   

pour  parler  des droits  des  PVV et  d’autres  personnes  en   général, en ce qui  

concerne le travail.  En plus , faudra-t-il  savoir , ils s’arrêtent  dans  la  méthode  



traditionnelle  « ABC » (Abstinence, Bonne conduite  et  usage de  Condom), 

ignorant  la  politique  un  peu plus  efficace  qu’est   le  SAVE(1.Saines pratiques   

avec  les objets tranchants ,la  bonne  alimentation  y  compris  les 

ABC,   2.[Availability] donc la disponibilité des médicaments, 3.[Voluntary  

counselling  test] donc  le  dépistage  volontaire  et  4.[ Empowerment]  donc  le 

renforcement  des  capacités. Encore  que  cette  méthode  SAVE  devra  être  revue  

pour   augmenter  les  capacités   en  matière  de  droit  au travail  pour   tous  et  

pour  les PVV  en  particulier.  

5. Le  système  économique  capitaliste 

Le  système  capitaliste  contribue  pour   que  le  droit   des  travailleurs   soit  

négligé.  Mais   sur  ce point, il  est  plus  qu’important d’élucider  (Weber  1967 :15) 

que l’avidité  d’un gain  sans  limite  n’implique  en  rien   le  capitalisme.             

Selon  Weber (1967 :15), le  capitalisme  s’identifie  plutôt  avec   la  domination 

(Bandigung) d’un  côté  mais  aussi  d’autre  part , il s’identifie  à la  recherche  du  

profit, d’un profit  toujours  renouvelé, dans  une  entreprise  continue  et  rationnelle. 

C’est  donc  une  recherche  de  la rentabilité, sinon c’est  l’entreprise  qui  disparait.   

De  ce fait, les  entreprises  privées  et  publiques   se  voient   en  porte  à  faux  en  

acceptant   les   PVV.  Beaucoup  d’entreprises  ignorent   que    ces  personnes 

peuvent  vivre   normalement  et  travailler  comme  les  autres .   

Du  reste,  ces  entreprises  ont   peur  de  disparaitre  dans  la  dimension  

macro  sociale  selon  leur  propre  esprit  de  capitalisme. 

 

 



B. Les  personnes  victimes 

Dans  cette  dernière  dimension,  la  personne  du  travailleur  elle-même  est  

au  centre  de  notre  observation . Ne  faudra-t-il  pas  qu’elle  soit   mise  au  courant 

de  ses droits  au travail ?   

Certes, en  plus  de  cette  ignorance   ou  négligence   des  droits  au  travail, 

les  PVV  et d’autres   catégories  des personnes  victimes  de  discrimination  suite  

aux  problèmes  de genre  ou  d’appartenance  sociale  ou  ethnique, fonctionnent  

souvent  dans  des  cercles  fermés  des  conférences   et  des   ateliers .  Si  les 

théologiens  sont  critiqués  de  s’ enfermer  dans  leur  bureaux , dans  les  

bibliothèques   pour  les-uns  ou  dans  les auditoires  pour  les  autres , les  PVV  le  

sont  pour  leur  renferment  entre  elles-mêmes.  C’est  cette vie  de  clandestinité  

renforcée  par  la  culture  africaine  qui  attribue  cette  maladie  à l’immoralité  

sexuelle  et  la  honte  qui s’ensuit .Les personnes  infectées  sont   confondues   aux 

pécheurs  que  Dieu  aura  punis .D’où , il faudra  cacher  cette   opprobre   au  

niveau  familial   et  professionnel . Les familles  des  personnes  stigmatisées   ne  

militent  pas  pour   le  droit  au  travail  de  leurs  membres . Et  pourtant ,ces gens  

ont   droit   à  la  compassion   pour qu’ils  travaillent  au  même  moment qu’ils 

peuvent   suivre   ce que  le docteur (médecin) Mingana  appellent  « leur traitement  

à  vie »(2009). Les  communautés  réduisent  le  travail  des  PVV  aux  activités  

génératrices  des  revenus.  Bien  plus, elles  peuvent   travailler   dans  des 

entreprises  privées  comme   publiques. Par  ailleurs, les  discriminés  doivent  

savoir  que   les  responsables   immédiats  sont  les  travailleurs  eux-mêmes.         

Ils  peuvent  défendre  leur  droit  selon  Maingy (1945 :19)  par  la  conscience   de  

leur propre  droit  au travail , le respect  par  lequel  ils  le  tiennent  et  par  la  

fondation   des  mesures de  protection.   



Dans  cette  proposition , Mainguy  se  rapproche   de  l’objectif  de  notre   

cours  sur  la  théologie  du  travail(Martine Audéoud,2013) tel  que présenté  dans  

le  syllabus  et  qui  consiste  à   considérer le Christ  transformateur  du   travailleur, 

de son travail  et  du  milieu  de  son  travail. C’est  l’idée  que  Mainguy  exprime  en  

déclarant  que  le  travail  même  manuel  développe   les  facultés  intellectuelle et  

physique (1945 :49) dans  la  mesure  où  il  impose  une   tension  à  l’être  tout 

entier, dans  les  trois  directions  essentielles : le  première  direction  va  sur  lui-

même  le travailleur  apprend à  mesurer  ses  forces , ses capacités  et  par  cette   

épreuve  il  peut   mieux  comprendre   les  autres  travailleurs. La  deuxième  

direction   tient  à  l’ouvrage  où  le  travailleur  découvre  des  lois ( 1945) pour   

déboucher  à la  troisième  direction  qu’est  la  collectivité  que  ce  cours   comprend  

comme  le lieu de travail. C’est  dire  que  le  travailleur  fonctionne dans  un 

ensemble. Sa  tâche  est  personnelle  mais  elle  est  réalisée  dans  un   groupe. 

C. Les  églises 

Quant  aux  églises, elles  s’intéressent   un  peu   moins   aux   conditions   

des  personnes stigmatisées  en  général   et  aux   PVV   qui  constituent un  aspect  

de  limite  de  notre  travail.  Certaines   communautés  de foi  associent  le  virus  

aux  péchés  liés  au  sexe.  C’est  donc  une  punition  de  Dieu.     

Par   conséquent, les  personnes  stigmatisées   et  discriminées  ne doivent  

ni  travailler, ni  se  marier :Telle  est  leur  condamnation.  Les   déploiements   des 

données  d’ une  enquête   menée  en  RDC( Abbé  Franchise  Yumba) révèlent  que  

le  degré  de  stigmatisation   est  plus  élevé  dans  les  milieux  de  confessions  

religieuses (communication  faite  lors  de  l’atelier  de  renforcement  des  capacités  

des  leaders  théologiens   à  Kinshasa , du 06  au  10  juillet 2009) et  selon  la  



même  source  signalée  par Monsieur l’abbé  Yumba,  les  canaux d’information   

par   les quels  les  notions  sur  le  VIH  passent   chez  les  jeunes  restent  la  radio, 

la  télévision , les  affiches  publicitaires , les théâtres  mais  aucune   source   

indique  le  moyens   de  l’église.  Ce  qui  justifie   le   silence de l’ église (Sonja  

Weinreich  et Christoph  Benn 2004) qui  est  fréquemment   rattaché  à  la  sexualité  

et  à  la  mort  pour  peu  que  le  sexe  devienne  un  sujet  de  honte  et  non  de   la 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION  3     IMPLICATIONS   THEOLOGIQUES  OU  MISSIOLOGIQUES 

 

A. Réorientation  théologique  ou  missiologique 

Ce  chapitre  de  l’implication  théologique  se  focalise   sur  le  contexte  

social .Il  tient  compte  de  la  lumière  qu’apportent  les  saintes  écritures   sur   

cette  question  du  travail  et  du  travailleur  stigmatisé. Nous  proposerons  aussi  

notre  expérience  personnelle  ainsi  que  la   tradition  de l’église  avant  d’atterrir  

sur  quelques   bases   en  vue  d’un  plan  d’action  qui  puisse  donner  des  

solutions  durables. 

1. Le  contexte   social 

S’agissant  du  contexte   de  macro-facteur, il  sied  de  suggérer   que  l’OIT   

prenne  au  sérieux  les  changements  qui s’opèrent   dans  le temps  à  travers  le 

monde. Cette   structure   se  doit  de vulgariser  son  code  de   2001  contre  la  

discrimination  et  la  stigmatisation  des  travailleurs  en  mettant  un  accent 

particulier    sur  la  base  de  leur  genre  ou  le  rang ethnique  ou  encore  l’état  

sérologique. Elle  pourra  augmenter  la  visibilité   et  l’impact   de  l’application  de 

ce  code  en  cherchant   bien  de  travailler  de  manière globale.      

Donc, l’OIT  veillera  de  toucher  les  communautés   de  foi  chrétiennes, 

orthodoxes, islamiques  et autres. Elle  ne mettra  pas  de côté  les  cercles   des  

institutions   académiques  comme   les  universités.  Les  communautés  de  base  

elles-mêmes  seront  prises  en   compte  .De  cette  manière  l’OIT  cassera  la  

glace  de  l’ignorance  qui  refroidit  la visibilité  de  reconnaissance  de  droit   au  

travail  de   tous  et  des  personnes  discriminées et  stigmatisées. 



La structure  comme  le CDC  devrait  étendre  son  intervention  par   les  

conseils   sur  le  droit   au  travail  et  à  la sécurité  sociale  via  sa  ligne verte .      

ce centre   qui  lutte  pour  contrôler1 les pandémies  ou  les  maladies depuis leurs  

origines  à  travers  le  monde ; devrait collaborer  non  seulement  avec  le  

ministères  de santé  mais  aussi  et  ce , de  façon  corrélationnelle  avec  d’autres  

départements  comme  ceux  de    justice, des  affaires   sociales  et  pourquoi  pas  

celui  de  l’éducation. Cette   dernière   fera  œuvre  utile  en  initiant  des  recherches  

scientifiques  orientées  vers  les cas des personnes  discriminées  et  leur  droit  au  

travail . 

Le  Programme  National de  Lutte  contre  le  Sida  peut  être  revisité  en 

termes  de  son  implication  et  sa  contribution  dans  le  droit  des  personnes   

stigmatisées  et  discriminées  en  raison  de  leur  état  sérologique. 

Les   systèmes  économico-sociaux  comme   les  syndicats  et  les  ministères 

de  santé  et  de  la  famille  devraient   ne  sont  pas  sans  savoir  de  droit  de  

personnes, mais  ils doivent  réanimer  et  passer  en  revue  leur  politique  d’action  

les  travailleurs.  

Par  ailleurs, nous  préférons  reconnaitre  à  une  certaine mesure 

l’implication du ministère  de  culture.  Elle est  appelée  à  mettre  en  contribution 

son  intervention  dans l’effort  de  changement  de  mentalité à propos  de  l’esprit  

du  capitalisme, Elle  peut  exploiter  les  outils  de  communication  de  masse  pour  

vulgariser  les  notions  du travail   et du  capitalisme dans  des   termes  accessibles. 

démontrant  que le  capitalisme  n’ a rien  de commun  avec  l’avidité  sans  frein  

                                                           
1 Contrôler   revêt  ici   le  sens   anglais  qui  veut  dire  maitriser  et  contenir  pour  empêcher l’expansion  ou      

la  propagation    contrairement    au  sens   français   qui    signifie    «  vérifier »  ou «  inspecter »   ou   encore   

«  surveiller ».  



d’un  gain  mais  c’est  plutôt   l’exploitation  de l’homme  par  l’homme : un   esprit  à  

décourager  dans  l’imaginaire  des  populations. 

Le  micro- facteur  touche  les personnes  stigmatisées  elles-mêmes ;  elles  

doivent  pour  le  cas  du  travail  des  PVV  et de  tous  ceux  qui  sont  victimes de 

chômage  involontaire, apprendre  à  sortir  de la  vie  clandestine. Comme  elles  

peuvent  vivre  longtemps  pour  vue  qu’elles  surmontent  les  dénigrements ,en 

redécouvrant   leur  droit  à  la  vie  et  par  conséquent   au   travail. Elles  doivent 

revenir  à  la  notion  de  savoir  qu’elles  sont  des  êtres  humains  crées  pour  vivre  

dans la société.  En  tant  que  tels , elles  doivent  travailler  et  demeurer  utiles  

pour  la  société  car  le  travail  comme  le  souligne Mainguy (1945 :33) est  une  

activité  altruiste  par  nature. Le travail  est  fait  au  profit  de  la  communauté  des  

hommes . Elles  doivent  s’armer  de  la  pensée  de  servir  dans  l’amour   toute  la  

collectivité. De  cette manière, elles  pourront  faire  écrouler   murs  et  ferrailles  des 

injustices  discriminatoires. Elles peuvent   innover   par  la création   d’emploi  à  

partir  des  plateformes  de  lutte  contre  le  chômage   en  réfléchissant    sur  quel  

type  et  cadre  de  travail  accepté  initié  dans leur contexte. Ceci  pour être  

complet,  évitant  ainsi  de  se  limiter   à  la  seule  personne   du travailleur   en  

considérant   également  son  travail  et  son  cadre.  

2. Les  écritures   

Avant   toute  chose , les  personnes discriminées et  les  chômeurs   se  

souviendront  de  l’inviolabilité  de la  vie  humaine  et  de  Dieu  qui  est  le   modèle  

par  excellence  du  travailleur inlassable. Il  a lui-même  travaillé  avant  la chute  de 

l’homme.  Et  après ,Dieu  place  l’homme  dans  le  jardin d’Eden  dans  les  fins  

que  ce  dernier  puisse  le  garder  et le  cultiver( Genèse 2 :15 Revised Standard 



Version ). Le  travail ; institué  avant  le péché  n’est  donc  pas  une  punition  de  

Dieu. Bien  au  tout  contraire , le  créateur  de  toute  chose  va   donner  le  

commandement  à  l’homme  de  travailler six  jours(Exode  20 :9)  et-- comme  lui-

même  l’avait fait--, se reposer  le septième jour . Christ emboite  le  pas  à  Dieu, 

notre  père. il  dit : « Mon  père  travaille ,moi  aussi , je travaille » (Jean  5 :17).Paul 

,l’apôtre  se  veut  un  modèle  en travaillant  de  ses  propres  mains  pour  ne  pas  

être  à  la  charge  de  quelqu’un  d’autre.    Les  chrétiens  sont  co-ouvriers  avec 

Dieu (1 Corinthiens 3 :9). A  la  lumière  de  ces  passages , nous  disons que  le  

travail  fait   partie  de la  vie  de  l’homme  et  de la réalisation  de son  intimité  avec  

son  créateur. Ce  dernier  a  enfoui la  semence  du  travail  en l’homme. La  vie de  

l’homme  est  inséparable  de  travail  et  en même temps elle est  inviolable  comme 

l’indique  le  document de Life  International: « Toute  vie  humaine a une dignité  égale  

et  une  valeur  incommensurable, dès la conception jusqu’à la mort naturelle, parce que 

l’homme est fait  à l’image de Dieu »(Communication  faite  lors  de la  formation  des  

leaders  de  l’église-RDC, 2012).        Ce ministère   corrobore  cette  pensée  en  raison  du 

fait   que    Dieu  a  créé  l’homme  à  son  image  et  déclaré  l’espèce  humaine  être  très  

bonne(Genèse 1 :31, RSV). 

A  cause de l’inviolabilité  et  la sacralité  de  la vie  ainsi  que  le droit  au 

travail  , il  y  a  lieu  de  se faire  éclairer  par  la  parole de  Dieu  en ce  qui  

concerne la  compassion . Ces  gens  en  ont  besoin  si  nous  considérons  la 

volonté de  .Dieu ,le  Créateur . A propos ,l’auteure Dube(2007 :14) fait  allusion  à  

Morrison  qui  soutient  que  la  compassion  nous  exige  d’aller  là  où  il  y  a  la  

douleur, d’entrer  dans  le  lieu  de  souffrance ; de  partager  la  peur,  la confusion  

et l’angoisse. L’auteure  nous  défie  de   pleurer  avec  ceux  qui sont dans  la 

misère, de  nous  endeuiller  avec    ceux  qui  sont   isolés, de  pleurer  avec  ceux  



qui  sont  en larmes. Elle  nous  veut  faibles  avec  les faibles, vulnérables  avec les  

vulnérables. Car,  la  compassion  est  l’  immersion  totale  dans  la  condition  de  

l’être  humain. Et pourtant  une  douleur  semble  passer  pour  un  fait  ignoré  dans 

la  société. C’est  celle   des multitudes  des  hommes   sans   travail  et  dépourvus   

de leur  droit  au  travail. Ceux-ci  doivent   travailler  et  se   réjouir  fruit  de  leur  

travail. 

3. Les  traditions 

Suivant  la  tradition  de l’église , Christ  donne  l’exemple  d’un  charpentier  et 

Paul  celui  d’un  fabricant  des tentes. C’est ce que  Mainguy (1945)  appelle  le  

beau  scandale  du  christianisme  quand  il  explique  cela  en  ce  que  le  

christianisme(…) a fait  un  beau  scandale  car  le  Christ , le roi  des  juifs  qui  

appelait  à  son   royaume   tous  les  hommes, juifs  et  gentils (païens),était  un  

menuisier  et  ses  ministres étaient  des  pécheurs. Paul, citoyen  romain, était, lui, 

un  tisserand  et  vendeur  des  toiles. Ces  exemples  sont  des  appuis  de 

l’enseignement  ou  de  la  doctrine  du  travail  selon  le  christianisme.  

Selon  Mainguy (1945)  Christ  ne  dissimulait   pas  la  dureté  du  travail   due  

au  péché  de l’homme. La  terre  a  été  donc  maudite  à  cause  de  la  rébellion  de 

l’homme. Mais  nous  nous  associons  à  Mainguy (1945 :12) en  soulignant  que  le  

travail  qui  est  exécuté  en  union  avec  le  Christ  incarné  par  amour  pour les  

hommes, contient  une  valeur  purificatrice  et  rédemptrice.  Son  but  est   donc  de 

glorifier  Dieu. 

Mais la  pensée  du  travail  vue  dans  la  tradition   chrétienne  optimise   sur 

la  peine  du  travail . Par  contre,  Jean  Chrysostome ( Mainguy 1945 :12)  au  IVè 

siècle  laissait   entrevoir   que  le  travail  est  une  activité  naturelle  pour  l’homme 



et  qu’ainsi , accomplissant  son être , elle  doit  être  source  de  joie. Cette  pensée  

de  Chrysostome  n’ a  pas  été  exploitée  par  ses  contemporains. Elle  restera  par  

conséquent, longtemps  dans   l’ombre. En plus, l’idée  de  Saint  Chrysostome  

s’harmonise  bien  avec   celle  de  Léon  XIII  qui  revient  sur  le  but  du  travail  en  

ces termes : « travailler, c’est  exercer  son  activité  dans  le  but  de  se  procurer  

ce  qui  est  requis  pour  les  besoins  de  la  vie, mais  surtout  pour  l’entretien  de  

la  vie  elle-même » (Mainguy 1945 :33).mais  nous  nous permettons de  procéder   

à un  dépassement  en  confirmant   que  le  but  ultime  du  travail   est   celui  de 

glorifier  Dieu. 

La  tradition  chrétienne   a  joué  un  rôle  incontestable  dans  le  progrès   et  

l’amélioration  des  conditions  d’existence (Gallez 1994:5) car  l’église  s’y  

intéressait  de manière  active.  Gallez (1945)  nous en  donne  quelques  exemples   

qui  s’étendent  de  l’antiquité  à  l’époque   moderne  en  passant   par   le  Moyen-

Age.  

Dans  l’antiquité, l’église   imposait  et  voulait  bien  imprimer  le  respect  de  

la  femme  et  des  esclaves.  Ce sentiment   de  respect (Gallez 1994:5)  leur était 

inspiré  par  leur  caractère  d’enfant  de  Dieu .L’histoire  de  l’église  nous  rapporte   

les  actes  de  valeurs  posés  par  les moines   dont  les   monastères  ont  assuré   

le  développement  des  campagnes, tout  en  étant  des  véritables  et  grands  

centres intellectuels(Gallez,1994: 5). Le travail  de l’église  était  holistique  dans  la  

mesure  où ( Gallez, 1994 :5) les  hommes  d’église  étaient   enseignants  de 

matières  profanes  dans  des écoles , du  primaire  à  l’université, s’occupant  des  

centres  de  production  ou  de  coopératives, œuvrant   dans  des  laboratoires   des 

recherches  scientifiques ( Gallez, 1994 :5). 



C’est  ici  que  le  christianisme  vient  à  point   nommé  réfuter   la  tendance  

ou  la  théorie   matérialiste.  Celle-ci  veut   que  les  gens  s’adonnent  au  travail  en 

sacrifiant  la  foi  en  Dieu. Ils  arrivent   au  point  d’appeler  les  chrétiens  à  la suite 

de  Nietwsche : « les  hallucinés  de  l’autre  monde »  ou   selon   les  mots  de 

Guéhenno : « la  confrérie  des  absents »  ou  encore   avec  les  paroles  de  

Rousseau  qui  soutenait  que :«  la  société   des   vrais  chrétiens   ne  serait   plus  

une  société  d’hommes » ( Gallez,1994:6 ). 

Du  reste ,les  chrétiens  se  doivent  de  défendre  leur  foi   devant  les 

courants   contraires   à  leur   tradition  selon  laquelle (Gallez,1994:24 ) Dieu est  

toujours  présent   au  cœur  de  la  vie. Le  créateur  trouve  aussi   son  application  

dans  l’occupation  première  des  hommes : le travail.  Par  lui, l’homme  transforme   

avec  Dieu, l’univers  actuel. L’homme  se façonne , se produit  lui-même  et  se crée  

par  son travail  en  devenant  maitre  et  possesseur  de  la  nature. N’est-ce pas  

que  par  le  travail  l’homme   s’inscrit  dans  la  pensée  de  Dieu , son créateur.  Ce  

dernier  veut  que l’homme puisse  dominer toute la  terre (Genèse 1 :26, Revised 

Standard  Version). 

De  sa  part , la  tradition  africaine  vient   aux  antipodes   de  la  notion 

marxiste  du  travail. Chez  les   africains, le travail (Gallez, 1994 :16)  est  ressenti  

comme  une  exigence  de  Dieu. Il  est  tout  en  tout  un  acte  religieux , un  acte  

de  communion   avec   les  forces   cosmiques. Il  doit  être  posé  dans  le  respect  

des   forces  surnaturelles. Cet  acte  est  de  surcroît  dit   social  car  posé  dans  le 

lien  de  solidarité  des  membres  de  tout  le clan (Gallez,994 :16).  

 

 



4. L’expérience personnelle  

Notre   expérience   personnelle  s’amorce   avec   l’appel  de  Dieu  qui   veut 

que  nous  soyons  compté  parmi  ceux   et  celles  qui  travaillent  pour  la  formation  

des  leaders  sur  le  plan  académique.  Nous  en sommes  conscient  et  cela  se  

justifie  par  la   joie  et  la  ténacité   avec  lesquelles   nous   parvenons  aux  

honneurs  d’accomplir  cette  œuvre  malgré  l’exiguïté  remarquable  des  salaires 

prévus, mais  nous  faisons  comme  pour  Dieu : c’est  là  toute   notre   source 

d’énergie  qu’aucune  chose  de  ce monde  ne  pourra  remplacer.  Bien  au  

contraire , nous  nous  lançons  personnellement  à  la prière   en  faveur  de deux ou 

trois  structures  au  sein  desquelles   nous  contribuons  à  équiper  les  hommes   

et  les  femmes que  le Seigneur  appelle  à  son  œuvre  de l’évangélisation   du 

monde  au-delà  des  barrières culturelles. 

Un  autre    volet  de  notre  expérience   personnelle   va  dans  le  sens  

d’avoir  ressenti   le  sentiment  des  personnes   stigmatisées.  Nous l’avons  été  

plus d’une  fois , lors de l’entrée  en 1997,des  éléments  des  forces  dites  

libératrices  de  la  RDC.  

           De  par  notre morphologie, les  manifestants, nous  voulons  dire  les  

étudiants  et  leurs protagonistes   traditionnels  donc  les  hommes  en uniforme, 

tous  les  deux groupes, m’identifiaient   à  un  ressortissant  des  pays  voisins  de  

l’est  de  la  RDC. 

Nous  étions  victime  des  stigmatisation  lors des  inscriptions   aux  

universités   et  de  demande  de  stage …  Cette  stigmatisation  sur  la  base  d’ 

appartenance  raciale  peut  avoir  des  répercutions  même  dans  le marché  du 

travail  jusqu’à  entrainer  le  limogeage  et  le  chômage   involontaire .  



Sur   ce point  nous avons  prié   pour l’unité  des  peuples  à  travers  le  

monde  malgré  la  divergence des langues, d’ opinions   ou  d’intérêt   voire  des 

cultures  et  de  positions.  

Egalement , nous  consacrons  de  bonnes  heures  des  prières  pour  la  foi  

et  le  courage  de  travailler  de  créer  de l’emploi sans  aucune idée  de  lâcher  

prise  en  dépit   des  obstacles  de  toutes  formes  dans  la  société. 

D’ailleurs, après  avoir  suivi  ce  cours  de  théologie  du  travail, je  constate 

que  j’ai  augmenté  mes  heures  de  travail  que  j’accompli  avec  beaucoup   plus  

de  joie  qu’auparavant. 

B. planification  et  actions 

Notre  réflexion  débouche  enfin  dans  sa  partie  déductive. Elle  va s’appesantir   

sur  la  prise  des  décisions  pour  une  planification  qui  va  aboutir  à  une  action à  

évaluer   par   la suite. 

1. L’engagement 

a. Le   corps  du Christ 

A  la  lumière   de  notre  théologie,  nous  sommes  amené  à  prendre   une  

décision   dans  le  sens  de  créer   une  structure  en  vue d’une  grande  visibilité   

consécutive  à  la  dynamique  du  groupe. Cette   structure  aura  des  valeurs  

claires  comme  le  respect  de l’être  humain  qui  doit   se   mettre  au  travail  pour  

répondre  positivement   au  commandement  de Dieu  selon  que  Weber(1967 :84) 

veut  bien  l’entendre    à  partir  de  son  étude   étymologique  de  l’expression  

hébraïque « HOQ » qui  apparait  chez  Ben   Sira (Siracide 11 :20, La  Sainte  Bible 



avec  les livres  deutéro - canoniques), et  qui  est  rendue  par  «  tâche  assignée » 

, «  travail  déterminé  », « pensum ».  

Les  Septante  la  traduisent par Elle   dérive  donc  de  la   

bureaucratie   féodale.  Le  même  auteur  progresse   avec  un  autre  exemple  de  

vocable  hébraïque(1967 :84)  dont  la  translitération   donne   ד ב ר־ךים (DEVAR-

YOM »(Exode 5 : 13-14). Il est  rendu  par  dans  les  Septante (Siracide 

43 :10). Weber  conclut  donc (1967 :84)  que  cette  expression  correspond  

manifestement  à  l’accomplissement  des   commandements  de  Dieu(Siracide 

11 :20).  

 Partant   de  ces idées, nous  prenons  l’option  de  sensibiliser   au  travail  

car  le  non  travail  est  une  transgression  de  la  volonté  de Dieu. 

Nous  reconnaissons  que   la  compassion  de  Dieu, le  tout  puissant 

concerne aussi  les   vulnérables. Nous  sommes  décidé  de  demander  au   Saint 

Esprit  d’ouvrir   les  yeux pour  « voir  le buisson  qui  brule »  autour de  nous  en  

plein  milieu  urbain  . Nous  retiendrons   que  le  travail  est   un  moyen  de  

l’homme  de  se réaliser  et  de  glorifier  Dieu  toute  sa vie. Ces  idées  nous  défient  

énormément   pour  peu  qu’elles  ont comme  origine l’entendement  divin. Elles  me  

défient  personnellement  dans  ma  manière  de  servir  Dieu  qui  doit  dorénavant 

prendre  en  compte  les  stigmatisés  et  les chômeurs  de  notre   pays  dont  le 

nombre  est  sans doute non  négligeable. Nous l’avons  entendu  de plus  d’une 

source médiatique  que  près   de  75 %  des  populations  actives  de  la  RDC  sont   

dans  le  chômage. 

 



b. Création   du  réseau 

Nous  admettons  que  les  gens (Stephan  De Beer  , s.d. : 57)  constituent  le  plus 

grand  atout  d’une  organisation  ou  d’une église. Dieu  a  fait  des  dons  précis  au 

Corps  du  Christ. Suivant   cette  pensée,  nous  essayerons  de  développer   des 

ressources  humaines   en  formant  un  réseau  des  hommes  et  des  femmes  en  

qui  nous  avons  confiance.  Dieu   a  placé  en  eux  des  dons   à    utiliser  pour   

divers  ministères  dans  la  création  d’emploi   et  dans  la  transformation  des 

milieux de  travail  et  des travailleurs  eux-mêmes. C’est  sur  ce  point  que  nous  

allons  ouvrir  une  brèche  des  recherches  à  mener  sur   le   taux  de  ceux  qui  

sont   en  chômage  involontaire. 

  Cela  nous  aidera   à   rendre  nos  objectifs   mesurables  dans  la  réduction  du  

chômage, signe  visible  de  sentiment  de  respect  à  l’égard  de  la  dignité de 

l’homme  et  de  son « Imago  Dei ». 

Revenons  ainsi  sur  la  question  du  réseau  dont  nous  envisageons  la 

création. Qui  en  seront  les  composantes ? Nous  répondons   à  cette  question  

en  nous  accordant  avec  De  Beer (s.d. :58)  que  se  mettre  en  réseau  est  une  

composante  vitale  pour   tout   projet   de  ministère. Nous  établirons   des  rapports  

avec  les  gens  de  notre  communauté, les pasteurs/Leaders  d’églises, les autorités  

de  service  social  et  celles  des  services  de  santé ; les représentants  de 

Programme  National  de  Lutte  contre  le  VIH, du  bureau  International  du  travail 

sans  laisser  aux  oubliettes   les  autorités  municipales. Sur   cette  fiche , nous  

mentionnons  le  parrain  qui  soit (De Beer ,s.d. :60) quelqu’un   de  respecté  et 

d’important  dans  la  société  et  qui  va  accepter  de s’identifier  à  notre  projet.  



Nous  voulons  nous  démarquer  de  De  Beer  en  signifiant que  le(s) 

parrain(s) doit (doivent) être  des hommes   dont  les niveaux  spirituel , cognitif  et  le  

dévouement  à  servir  les  autres, nous  inspirent  dans  notre  vision  et à  ce  sujet, 

la  société  peut   ne  pas  avoir  le  même  point  de  vue  que  nous  dans le  choix   

de(s) parrain(s). 

 

 

c. Stratégies  des  créations   des  fonds (fundraising)  

Dans sa  réflexion  sur  le  leadership, le  conférencier  THIAM (2012) soutient  

que le leader   a  des  obligations, en  particulier  celle  de  laisser  un  héritage.  Il  

doit  à son   institution : 

i. une solide santé financière ; 

ii. des relations et une réputation qui permettent que se perpétue cette santé 

financière ; 

iii. ce  dont  les  animateurs  de  l’organisation  ont  besoin  pour  être 

responsables (services,  produits, outils  et  équipements) (communication  

faite   lors  de  la  présentation  de  cours  de  OV1,mai 2012). 

Peter  Drucker  complète   les  deux   premiers   points   de  cette  pensée  en 

se  rabattant  sur  la   nécessité   de  fixer  des  stratégies  pour  avoir    des  fonds  

qui  vont  contribuer  à  la  réalisation   de  la vision. Il  est  de  bonnes  raisons 

d’avoir  des  fonds  mais  il  y  a  une  raison   principale  comme  l’explicite   De  Beer 

(s.d :58)  faisant  mention  de  Drucker : « La  raison  principale  pour  laquelle  l’on 

peut  avoir  une  stratégie  de  création  de fonds, est  de  permettre  à  l’organisation 



non  lucrative  d’accomplir  sa  mission  sans  soumettre  cette  mission  à  la  

collecte  de  fonds ». De Beer  argumente  sa  pensée  en  relevant   le   témoignage  

du  célèbre  missionnaire  Hudson  Taylor(s.d. :58)  qui  n’avait   jamais  demandé  

de  l’argent  mais  il  ne  faisait  que  faire  savoir  le  besoin  et  Dieu  pourvoyait  

toujours  l’argent.  

2. Développement  structurel   et  du  plan d’action 

a. Assurance  d’évoluer   dans  un  groupe  d’appui 

Nous  voulons  nous  rassurer  que  notre  structure  fonctionnera  au  sein  de 

la  communauté chrétienne  dont  nous faisons  partie. Elle  nous  servira   comme  

groupe d’appui. 

b. Nous  projetons  la  création d’ Institut  de  recherche  sur  le  droit  et  la  

sécurité  du  travail  et  la  santé   publique . 

c. Description  de notre   ministère   et  le  besoin  des   gens 

Notre   ministère   entend  servir  l’église  dans  son  action   vers   les  

populations  discriminées  et  celles  en  chômage   à  cause  des  injustices  

sociales. Le  but  est  de  faire  redécouvrir   l’action  du  Christ  qui   transforme   en 

les  individus et  leur  cadre  de travail    ainsi  que  leur   travail. 

d. Situation   en  RDC 

Les  deux  grands  pillages auxquels  se  sont  livrés  les  congolais  

démocratiques  en  septembre 1991  et  en  mars  1992 , ont  laissé   derrière   eux  

des   lourdes  conséquences  à  travers   toute   la  République.   Nous  en   palpons  

des  traces  dans   les  entreprises , qui  n’ont  plus  jamais  été   rétablies.  Le  cas  

le  plus  criant   est  celui  de GENERAL  MOTORS. Cette  usine  de  montage  



automobile  a  été  littéralement   pillée  qu’il n’en est  resté  que  son  terrain  

d’implantation. L’autre  cas  est   celui  de  l’usine  textile  de Kinshasa.  

La  guerre  à  l’Est   est  un  facteur  qui   occasionne  en  plus  de  déplacement   

des  familles, la  propagation  de  virus  de  VIH  et  le  chômage. 

e. La  spécifié   de   notre  structure 

Les  méthodes  de  TEE( Theological  Education  by  Extension) feront  la  

différence  de  centre  ou  de l’institut  dont  les  études  et  les  recherches  seront  

axées  sur  la mission  et  la théologie   pratique  notamment  dans  la  branche   de 

leadership. En plus, la  filière  de  la  santé  publique  et  celle  de  droit  seront  

prises  au  sérieux  à  côté  de la  théologie  du  travail. 

La  spécificité  de   notre  institution  s’inspire  du  succès  qu’a  connu   le 

programme  de  TEE (Hirst 1986 :420)  de  Evangelical  Baptist  Seminary  localisé   

à  Salta  en  Argentine  où  il  était  appelé  Seminario  Bautista  Evangelico  

Argentino  Por   Extension(2).  D’après   les  écrits  de  Hirst (1986), ce programme   

a été   initié  en 1983  avec  40  étudiants [ d’une  église  ] et  trois  ans  après  donc  

en  1986, le  programme  incluait  25  églises   avec  500  étudiants   inscrits. 

Nous adopterons  et  en même  temps  adapterons  ce programme   qui (Hirst 

1986) était  divisé  en  5  niveaux  d’enseignements  assurés  en  groupes  et  dans 

des  ateliers. 

Ces  niveaux  correspondent  ainsi   aux  cinq   objectifs  de  la  formation. 

i. La  formation  est  programmé dans  tous  les  niveaux  de  leadership  au  

                                                           
2 Le vocable « Extension » en  langue  espagnole, porte  un  accent  aigu  sur  la   voyelle « o » 



sein  de  l’église   locale 

ii. la  formation  sera   équitablement  dispensée  dans  les  trois  domaines  de  

développement  de  la  personne  que  sont   la  connaissance, les 

compétences   et  le  caractère. 

iii. la  formation  est   offerte  à  ceux  et  celles  qui  sont  reconnus  être  des  

leaders  au  sein  des  églises   locales 

iv. La  formation   accorde   beaucoup   de  flexibilité. 

v. la  formation  est  intégralement  liée  à  l’église  locale 

 

f. Analyse  du  contexte 

Le caractère  académique  très   adapté  dans  un  pignon  soutenu  et 

constant  avec  les  églises  et  les  institutions  para étatiques  ainsi  que  quelques  

organisations   non gouvernementales : telle  sera  la marque  de  notre  engagement  

doublé  du  souci  de  servir  dans  l’excellence  l’église  et  la  société.  Cette  

excellence  sera  poursuivie  par  le  nombre   réduit  des candidats   par  auditoire  

par  opposition  des  auditoires  de  plus  ou  moins  2000  étudiants   comme  c’est  

le  cas  de  la  plupart  des  institutions  de  formation  en  République  Démocratique  

du  Congo. 

g. La  confirmation  de  service  à  rendre 

Nous  croyons  à  la  grâce  de  Dieu  en  ce qu’il  existe  déjà  beaucoup 

d’institutions  de  formation  dans  notre pays. Elles  ont  des  cadres  éducateurs   

hautement  qualifiés  dans   des  domaines  variés ;certains  le  sont  jusqu’au  

niveau  de doctorat ( Ph.D).  Et  pourtant  le  besoin  demeure  en  ce  qui  concerne  

l’éducation. C’est  à  ce  niveau  que  va   s’imposer   notre  confirmation   par  un  



institut  axé  sur  le  leadership  de  transformation ;  la  santé  publique  et le  VIH  et  

le SIDA , la  théologie  du  travail  ainsi  que  le  droit   au  travail. 

Sur  le  plan  national, nous  serions  en  mesure  d’évoluer  à  côté  de 

l’INRB(Institut National  des  Recherches  Bio médicales ) dont  nous  reconnaissons 

la  valeur  .  

sur  le  plan  continental ,  nous  ne  sommes  pas  sans  savoir  de  l’existence  

des  instituts  ou  des  collèges   spécialisés (Chitando 2008 :65-68) plaçant  un  

accent  particulier  sur  les  questions  d’éthique , de  droit, de VIH-Sida   et  de  

théologie  de santé  et  du  travail. 

Ce  sont  des  institutions  telles  que  Namikango  Bible  School ; Evangelical  

Bible  College  of  Malawi, Chingoma  Theological  College, Zambezi  College  of  

Mininstry ;  Wings  of  Eagle  International  Bible  College  etc.  

Notre  observation   ne  nous  trompe  pas  dans  la  nécessité  d’ avoir  de  

telles  institutions  en   République  Démocratique  du  Congo  qui  insisteront  sur  la  

théologie  du  travail  et  de la  santé  publique. 

h. Equipe  managériale 

Les  notions  de  la  dynamique  du  groupe  nous  exigent  la  collaboration  

mieux  la  mise  en  contribution  des  plusieurs  dons  en  vue  de la  réalisation  des  

objectifs  de  Dieu. Ainsi,  notre   équipe  sera  formée  de  nos  parrains---ceux  qui  

nous  forment  à  la  FATEAC  seront  comme  nos  conseillers  techniques. 

D’autres  collaborateurs  et  acteurs  sont   nos  collègues   inscrits  au 

programme  de  doctorat  en  leadership   transformationnel 



Personnellement, nous  apporterons  notre  pierre  dans l’édifice   grâce   à 

notre  expérience  dans  l’ enseignement   universitaire   d’un côté   et dans  le  

ministère  apostolique  et  pastoral  de  l’autre. 

Le  développement  de   notre  institution  s’inspire  de  la  structuration 

Stephan  De Beer(2011 ;61)   qui  se  présente  de  manière  suivante : 

 

Notre  choix  de  ce  modèle  se  justifie  dans  la  place  centrale  réservée  

aux  valeurs  dans  une  structure ;  les  nôtres   sont  le  respect  de  l’être   humain, 

le respect  de  son  travail  et  la  valorisation  du  milieu de travail.  Pour  y  parvenir, 

les  candidats  recevons  des  matières  spécifiques  dans  ce  trois  dimensions. 

i. Analyse  financière 

Cette  rubrique  nous  verra    rechercher   humblement  l’expertise   des  

autres  pour  l’évaluation  du  montant  d’investissement   et  la gestion  financière. 

En  même  temps,  nous nous  proposerons  de  suivre  certains  cours  optionnels  y 

afférents. 

j. Plan  de vulgarisation 

STRATEGIE 

VALEURS 
VISION 

STRUCTURE 

POLITIQUE OBJECTIFS 



La  promotion  sera   assurée  via   des   prospectus  lancés  dans  des  

églises  locales  et  autres  ministères  chrétiens. Elle  se  fera   également  par  des  

émissions  radiophoniques  sur  la  spécificité  de TEE. 

Le  coût  de  formation  sera  fixé  sur  un  plan  de  financement   établi   entre  

l’institution  et  les  églises  et  autres  ministères  partenaires. 

Le  cadre  sera   basé  à   un  endroit  accessible  à  tous  dans  la   ville  de 

Kinshasa. 

L’institution  entend  avoir  son  magazine  trimestriel  comme   un  support  de  

vulgarisation  et  de  sensibilisation  dans  la  société. Cette  rubrique  de  la page 

imprimée  s’occupera   de  la  publication  des  articles  traitant   des  questions  du  

contexte  social, culturel et théologique. 

k. Le  chronogramme 

Les  tâches  et  les personnes  appropriées  à  chacune  des   tâches   se 

classeront  tout   naturellement  après  notre  temps  des recherches, d’analyses  

approfondies   et  de  rédaction  totale  dudit  projet  de cours. 

3. Projet  de Cours  sur la  théologie  du  travail  à   enseigner (Syllabus) 

a. Description  du cours 

Ce  cours  se  présente   comme  un  ensemble  des matériels  utiles  à  la 

compréhension  de la  pensée  de  Dieu  su  la  travail . Il  se  veut  une  réflexion  

christocentrique  en  ce  sens  que  l’animateur  et  les participants  s’efforcerons  de 

saisir   le  plan  transformateur   de  Christ   sur  les  trois  dimensions ; nous  voulons  

dire :1.le  travailleur, 2.le  travail, 3. Le  milieu  du  travail. 



Ensuite , le cours   ouvrira  une  brèche  pour  comprendre  les  notions  du 

travail  vues  dans  les  différents   angles  historique ,anthropologique( et même 

ethnologique),philosophique, économique ,contextuel(cas de la  République  

Démocratique  du Congo) ainsi  que sociologique. 

b. But  du cours 

Le  but  de ce  cours  est  d’amener les  participants  à   comprendre  que le 

travail  est  don  et  une  vocation  de  Dieu. Travailler, c’est  donc répondre  à  l’appel 

de  Dieu. Il est  une  participation   à  l’œuvre  de  Dieu  dans  la  transformation  du  

monde   en  vue  de  l’établissement  du  son  royaume.  

c. Objectifs  du cours 

Au  terme  de  ce  cours, l’étudiant(e)  sera  capable  de  comprendre : 

✓ la  nécessité  de  discerner  la  vision  et l’appel  de Dieu pour  sa  vie. 

✓ la  nature  du  travail  et  ses objectifs ; 

✓ l’éthique  du  travail  à la  lumière  de la  parole  de Dieu 

✓ les  fondements  bibliques  du  travail 

✓ la  conception du  travail dans  d’autres  disciplines  scientifiques 

✓ communiquer  sa  foi  dans  le milieu  de  travail  

d. Méthode  d’enseignement 

Le cours  sera  assuré  par  l’enseignant   dans  une  interaction  avec  les   

participants.  Ses  exposés  seront  suivis  des  contributions   éventuelles  des  

participants  en termes  des  commentaires reliant un aspect  du   cours  avec  un  

fait  de l’expérience  personnelle ou  d’une  note  de  lecture.   Les étudiants  

travailleront  en  petits  groupes  de 3- 4 personnes  discussions  et  de  préparation  



des  débriefings  sur  les   matières   apprises   pour  les  exposer  avant  chaque  

nouvelle  leçon. 

e. Mode d’évaluation 

L’assimilation  du  cours  sera  évaluée  par : 

✓ La  lecture  de  500  pages  et  un  rapport  de lecture  du  (ou  des) livre(s) 

lu(s)  en  déterminant  la  vérité  que  l’auteur  voulait  transmettre ;ses  termes 

clés, la  raison pour  laquelle  il  a   produit  l’ouvrage  et  enfin   les  principes   

tirés  à  partir  de  la  lecture  et  applicables  dans  le  ministère. 

✓ La   présentation  d’une  dissertation  de  20  à  30  pages   sur  un   thème  

relatif  au  travail   développé  à  partir  d’un milieu  de  travail  bien  donné. 

f. Exigences  du  cours 

Chaque   étudiant(e)  est  appelé(e)  à  suivre  obligatoirement  les  exposés  

de l’enseignant  et  une  absence  non   justifiée   fera   perdre  au (à  la)  

concerné(e),   le  droit  de  poursuivre   ses   enseignements. 

g. Contenu minimum du  cours 

Introduction  générale 

Chapitre 1  Cadres  théorique   et  conceptuel   

A. Cadre  théorique 

1. Etymologie  de  travail 

2. Définition  du  travail 

3. Nature   du  travail ; Facteur  de  vie  personnelle et  facteur  de vie 

sociale 

4. Rôle  du travail dans le développement  de  la  personne  



B. Cadre   conceptuel 

1. Travail  et  philosophie 

2. Travail et  anthropologie 

3. Travail  et  histoire 

4. Travail et  sociologie 

5. Travail et mondialisation 

6. Travail et  psychologie 

Chapitre  2  Fondements  bibliques  et  théologiques  du  travail 

A. Dans  l’Ancien Testament 

B. Dans le Nouveau Testament 

C. Dans les   traditions 

➢ Tradition   chrétienne  et  occidentale 

➢ Tradition  africaine 

Chapitre 3  Le   travail  dans   le  contexte  de  la  R D Congo 

A. L’époque  précoloniale 

B. L’époque  coloniale 

C. Après  l’indépendance  jusqu’à  nos  jours 

D. L’expérience   

a) Des missionnaires 

b) Des   participants 

Chapitre 4   L’engagement  au   travail  comme  vocation  

A. Le travail  comme  vocation  ou  don  de Dieu 

B. De  l’oisiveté  au  travail 

C. Développement  des  structures et  plan d’action 

D. L’éthique et la continuité  du  travail 

E. Le  milieu  de  travail  comme lieu des  valeurs  et d’évangélisation 



F. Suivre   Jésus dans l’établissement  de  son  royaume   

➢ Transformateur  des  travailleurs 

➢ Transformateur  du  travail 
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RESUME 

 

En  somme, nous   entendons  amener  une  transformation  réelle  dans le  

domaine  du  travail  en  RDC. Pour  y parvenir ,une  de  bonnes  manières  à  notre  

avis , reste  l’organisation   des   structures  fortes   avec  la  vision  de  transformer  

le milieu  de  travail et  le  travailleur  lui-même  pour  une  compréhension  du  travail  

selon  le  Christ. 

C’est   sur  cette  base  que  nous  avons  développé  notre  projet  de  cours 

sur   trois  chapitres  hormis  l'introduction  et  la  conclusion  générale.  

Le  premier  chapitre   consistait   à  une  insertion   à  trois  niveaux  le 

contexte   social, les  milieux académiques, les  églises  et  la  culture. Dans  le 

contexte, les  PVV  perdent  ou  se voient  refusées  l’emploi  à  cause  de  leur  état  

sérologique. Et  ceux  qui sont  en  bonne  état  ignorent  parfois  leur  droit   au 

travail  et  sont   par  conséquent  victimes  de  violation  de  droit  au travail.          

Les  PVV  elles-mêmes  ne  sont  pas  encore  prêtes  à   sortir  de  l’anonymat 

quand  elles  posent  par  le  dos   pour  des affiches  qui  sensibilisent  à  la  lutte 

contre   la  pandémie  de VIH. Les  églises  de  leur  côté constituent  le  théâtre  de  

discrimination   et  de   découragement  dus    au  jugement  négatif  qu’elles 

profèrent   à  l’endroit  des  PVV   et  des  chômeurs. La  culture  est  un  facteur  non 

négligeable  qui  provoque  le chômage  surtout  chez   les  femmes  en  République 



Démocratique  du Congo. Celles   qui  sont  infectées  se  trouvent  dans  une   

situation  de  honte  à  ne  pas  dévoiler  de  peur    qu’elles  soient  rejetées  par  leur 

société. 

Le  chapitre  deuxième  a  décrit  et  analysé  la  situation  actuelle. Les  

responsabilités  se  partagent  au  niveau  des  organisations   internationales  

comme  l’Organisation  Internationale  du Travail. Cette  structure   se   trouve  dans  

un   fossé  temporel  depuis  sa  création   jusqu’à   l’heure  qu’il  est .les  conceptions  

du   travail  changent  avec  le  temps  et  l’espace. Pour l’heure , cette organisation  

se  doit  d’ étendre  son  action  et  d’augmenter  sa   visibilité  par  la  vulgarisation  

de  droit  au  travail  de  tous  en  général  et  des  PVV  en  particulier. 

 Le  Centers of  Disease  Control ,cette  institution  américaine  qui   lutte  

contre  la   propagation   des  épidémies  s’intéresse  guère  au  droit  au   travail  des  

personnes . C’est  le  cas  de  le  dire  avec  le  Programme  national  de  Lutte  

contre  le  Sida  qui  étend son  action  à  contribuer  à  la  vie  sociale, économique  

et  politique  pour  lutter  contre  le  Sida  mais il  y   a   moins d’emphase  dans 

l’orientation   vers   le droit   au travail.  

Les  medias  audio-visuels    conçoivent  ou  relayent  des  programmes  qui  

touchent  beaucoup   plus  l’approche ABC (Abstinence, Bonne  conduite  et 

utilisation  de Condom)  et  beaucoup  moins   l’ approche  plus   efficace  dite  

SAVE( Saines pratiques  pour la  prévention   y  compris  l’approche ABC elle-

même ; « Availability » donc  la  disponibilité  des  médicaments, « Vonlontary Test » 

donc  le  dépistage   volontaire  et  conseils  et  l’ « Empowerment »  donc  le  

renforcement  des  capacités   par  l’instruction  et  l’éducation) . 



Le  système  capitaliste  contribue  à  la  négligence   des  droits  au  travail  et  

à   la  santé  des travailleurs. Cela  est  dû   à   la  poursuite  rationnelle  et  effrénée  

du  profit.  C’est  à  ce  niveau  que   des  entreprises  sont  fermées  à  l’égard   des  

PVV  qu’elles  croient   de   façon abusive   improductives . Par  ailleurs  les  PVV  

elles-mêmes   et  les  personnes affectées  et  victimes  de  chômage  injuste   

doivent   fournir  un  peu  d’effort  pour  sortir  du  silence  dans  la  lutte   pour  leur  

droit  au  travail. Les  églises  considèrent  que  les  VIH  est  un  problème  

d’immoralité  sexuelle. Elles  associent  le  VIH  aux  péchés   liés  au  sexe. Ce  qui  

n’est  pas   forcément   le  cas. 

Le chapitre  troisième  a   tiré   des   implications   théologiques   sur   deux 

points  principaux. Le  premier  point  est  la  réorientation   théologique   dans  le  

contexte  social, les  écritures, les  traditions  et  le  plan  personnel.  

L’OIT  se  doit  de  vulgariser  son  code  de   2001  contre la  discrimination  

et  la  stigmatisation  des  travailleurs  en  mettant  un  accent   particulier   sur   la  

base  du  genre , de  race   ou  de  l’état  sérologique. Elle  pourra  augmenter  la  

visibilité  et l’impact   de  l’application  de  ce  code   en  cherchant   bien  de  

travailler  de manière  globale. Donc, l’OIT   tâchera   de  toucher   les  communautés   

de  foi  chrétiennes, orthodoxes, islamiques  et  autres. Elle  ne  mettra  pas  de  côté  

les cercles   des  institutions  académiques  comme   les  universités.  

La  structure  comme  le  CDC  devait  compléter  son  intervention  par  des  

conseils   sur  le  droit   au   travail  et  à  la sécurité   sociale  via  sa  ligne  verte .   

ce  centre   qui  lutte  pour  contrôler3  les  pandémies   ou   les  maladies  depuis 

                                                           
3 Contrôler   revêt  ici  le  sens  anglais  qui  veut dire  maitriser  et  contenir  pour  empêcher  l’expansion   ou la 

propagation  contrairement  au  français   qui  signifie  vérifier   ou  inspecter   ou  encore  surveiller.  



leurs  origines  à  travers  le  monde, devrait  collaborer  non  seulement  avec  le  

ministère   de santé  mais  aussi   et  ce , de  façon  corrélationnelle, avec  d’autres  

départements   comme   ceux   de    justice, des  affaires   sociales  et   pourquoi  pas  

celui  de  l’éducation. Cette   dernière   fera  œuvre  utile  en   initiant  des  

recherches  scientifiques  orientées  vers  les  cas  des  personnes  discriminées   et 

leurs  droit  au  travail . 

Le  Programme  National de  Lutte  contre  le  Sida  peut  être  revisité  en  

termes  de  son  implication  et  sa  contribution  dans  le  droit   des  personnes  

stigmatisées  et  en   chômage  à  cause  de  leur  état  sérologique. 

Les   systèmes  économico-sociaux  comme   les  syndicats  et  les  ministères   

de santé  et  de  famille, genre et  enfant  devraient  sont  loin  d’ignorer  les  droits  

des  personnes incluant  le  droit  au   travail , mais  ils doivent  réorienter  leur  

politique  d’action   en  étant    un  peu  plus   regardants  sur  les  questions  liées  

au  travail. Nous  avons  préféré  faire intervenir  le  ministère  de  culture  dans  

l’effort  de  changement  de  mentalité  en ce  qui concerne l’esprit  du  capitalisme. 

La  seconde  partie   concerne le  développement   du  plan  d’action  qui  se 

fait  aussi   à  trois  niveaux . Le  premier  niveau  est  l’engagement   par  le  corps  

de  Christ ,par  la création  de  réseau ,par  l’établissement  des  stratégies  pour  

atteindre  les objectifs ,par  les  stratégies  des  créations  des  fonds. Le  deuxième  

niveau  a  consisté   au  développement   structurel  et  au plan  d’action.                  

Le  troisième  niveau  est   simplement  la  présentation  du  projet  du cours  sur  la   

théologie   du  travail.  
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