APPEL A CANDIDAT VOLONTAIRE
DANS LE DOMAINE DE
LA FORMATION TECHNIQUE

Bonjour à tous,
L’appui technique au développement recouvre également la formation technique.
Nous avons actuellement chez nous Marc Abumba. Il est prêtre salésien et dirige l’école technique Don
Bosco de Masinda, à Kinshasa.
Il est demandeur d’un appui technique et notamment au niveau de la formation des jeunes et surtout des
formateurs.
Nous lançons un appel pour la recherche de personnes qui seraient intéressées à rejoindre une équipe
de formateurs techniques bénévoles qui se rendraient sur place pour des périodes relativement courtes
de deux à trois semaines afin d’offrir leurs compétences aux formateurs locaux.
Les domaines principaux concernés sont :
la mécanique générale (tournage, fraisage, …. Sur machines conventionnelles)
la chaudronnerie (travail de la tôle, coupe, pliage, cintrage,…)
la mécanique automobile
la menuiserie
Dans le domaine de la mécanique générale, il faudrait commencer par une formation à l’affûtage des
outils notamment les outils de tournage et les outils de forage.
Une autre approche très importante est la maintenance des équipements. Il serait utile qu’un technicien
polyvalent (connaissances en mécanique et en électricité) puisse accompagner les formateurs locaux dans
la maintenance, voir la réparation, des machines-outils dont ils disposent dans leurs ateliers.
C’est donc un appel que nous lançons pour, à moyen terme, créer une équipe de techniciens volants qui
pourraient, à notre avis, influencer de manière importante l’appropriation des technologies dans le Sud et
accroître de façon sensible leur autonomie.
Merci pour la lecture de cette demande et n’hésitez pas à la transmettre à des personnes éventuellement
intéressées.
Avec mes cordiales salutations
Roger Loozen, le 8 février 2017.

Le Père Marc Abumba, en discussion avec José Piron, ancien professeur de mécanique à l’école
Provinciale IPES de Hesbaye à Waremme. Le 7 février 2017.

Infos et candidature :
Infos au 087/78 59 59 – 0479/39 57 43
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à info@codeart.org

