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Beaucoup de petites gens à beaucoup de petits endroits, qui font beaucoup de petites choses, peuvent changer la face du monde 

EDITORIAL 
 

Des défis à relever 

 
Par la grâce de Dieu, il a plu à la haute autorité de la Coordination Nationale des 
Ecoles Conventionnées Protestantes de l’Eglise du Christ au Congo, de confier à ma 
modeste personne, la responsabilité de diriger  l’Ecole Maternelle et Primaire, en 
qualité de Directeur. Pour insuffler une nouvelle dynamique au sein de son école 
phare et pilote, le Coordinateur s’est inspiré sur le modèle de la gestion du monde 
politique, en mettant en place une nouvelle vision relative au système de mandat limité 
à la tête de la direction. 
 
Pour donner un sens à mon premier mandat, les objectifs que je me fixe tournent 
autour d’une bonne gouvernance, qui s’appuie  sur les 4 axes stratégiques suivants : 
 

 Renforcement de la pédagogie : Je mettrai un accent particulier sur le 
recyclage permanent des enseignants et le suivi du travail de chacun dans la 
gestion de sa classe. L’utilisation des méthodes et procédés actifs sera très 
encouragée. Enfin, La formation intégrale de  chaque enfant sera  l’indicateur 
de la réussite. 
Lisanga doit aussi rayonner comme école pilote autour d’elle et exporter son 
expérience. 

 Bonne gestion de l’administration : J’accorderai une place importante à la 
bonne marche et à la collaboration entre les services existants au sein de 
l’école. Je serai exigeant par rapport à la stricte application de ses attributions  
par chacun et la participation de tous à la bonne marche de l’école. 

 Regard sur les finances de l’école : Je m’emploierai à faire observer une 
gestion saine des finances et des infrastructures de l’école. A cet effet, je 
tiendrai régulièrement  des réunions  de travail avec tous les responsables 
des finances et je veillerai aux contrôles. 
Enfin, Je mettrai sur pied un programme visant la restauration et le maintien 
en bon état des infrastructures existantes ou ayant existées, et j’initierai un 
programme de développement de nouvelles infrastructures qui favorisent 
l’épanouissement des enfants ; bref une bonne politique d’investissement 
sera encouragée 

 Sur le plan social : A l’interne, je veillerai sur la bonne collaboration et le 
respect mutuel entre tous les acteurs (Enseignants, Parents d’élèves, élèves) 
et sur la promotion de la justice distributive. 
Dans le cadre de partenariat, je mènerai l’école vers une grande ouverture à 
l’extérieur à travers un programme d’échanges, de voyages, de la 
correspondance etc. 

 
Sans aucune prétention, voilà  en peu de mots,  le challenge que je compte relever, 
dans l’espoir de réussir mon mandat, Inch-allah !   

Henri MOLA 
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

ANNEE SCOLAIRE 2015 – 2016 C’EST PRESQUE DEJA LA FIN 
 
Le troisième trimestre c’est la période la plus courte de l’année scolaire. A peine revenions – nous 
des vacances de Pâques, que nous tendons déjà vers la fin de l’année scolaire. En effet, depuis le 
lundi 06/06, les élèves de l’école Lisanga ont débuté leurs examens de fin d’année scolaire. Ceux 
de la 6ème année primaire ont participé ce 02 et 03/06/2016, aux examens de fin de cycle 
primaire organisés sur toute l’étendue de la république, par le Ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté,   
Que dire de cette année qui s’achève ? Cette question a été posée à notre ami Henri Mola, le 
nouveau directeur de l’école. A ce sujet il nous a prié d’être un peu patient. Le moment n’étant 
pas encore aux bilans 
Néanmoins, il nous a fait comprendre ce qui suit :  
 
Du point de vu administratif, l’école a connu des sérieux problèmes de fonctionnement, dus au 
déficit budgétaire enregistré déjà au niveau de l’exercice budgétaire 2014 – 2015. Ce qui explique 
que bon nombre de projets et activités prévus pour cette année scolaire, n’ont pas été réalisés, 
où l’ont été, mais avec beaucoup de difficultés. Fort heureusement, des solutions palliatives sont 
entrain d’être mises sur pied pour tenter de juguler cette crise.  
 
Du point de vu pédagogique, les choses se sont plutôt bien déroulées, malgré la crise et 
l’environnement sociopolitique assez précaires qui caractérise actuellement notre pays.  
Tout ce qui a été prévu au programme a été réalisé, notamment les différentes épreuves qui ont 
sanctionné le premier et le deuxième trimestre. A ce sujet, les résultats du second trimestre se 
présentent comme suite : 
 
Nombre d’élèves ayant participé aux épreuves : 556 dont 253 garçons et 303 filles. 544 ont 
satisfait. 12 élèves, dont 4 garçons et 8 filles, n’ont pas atteint la moyenne requise. Cette 
évaluation présage un bon niveau de réussite pour cette année scolaire.  
 

CHANGEMENT DANS LA MISE EN PLACE DU PERSONNEL 
Réaménagement au niveau de la direction de l’école.  

 
Un réaménagement est intervenu au niveau de la direction de l’école maternelle et primaire Mgr 
Bokeleale. Monsieur Marcel Kajingu qui, jusqu’ici assumait le poste de Directeur de l’école, s’est 

vu confié la responsabilité de chargé des projets. Il est remplacé à la direction de l’école par  
Monsieur Henri Mola, qui était son Conseiller pédagogique. Dans le même ordre d’idées, Jean 
Willy, qui était surnuméraire, assume désormais la responsabilité de Conseiller pédagogique. 
Jusqu’à nouvel ordre, le poste de surnuméraire reste encore vacant.  
 
C’est le jeudi 17 mars 2016 que la Communauté Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga a été informée 

de ce changement, à travers les lettres n° 046 et 047/ECC/ECP/BCN/2016 du 
Coordinateur National des Ecoles Conventionnées Protestantes. 
 
Il faudra noter que cet acte de nominations est intervenu en pleine année scolaire, 
juste à la fin du deuxième trimestre.  
 

En cette année  où l’école Lisanga totalise 36 ans d’existence, il est sûr que ce changement lui 
apportera une nouvelle dynamique dont elle a besoin pour marquer son nouvel envol. Echo de 
Lisanga souhaite bon vent à toutes ces personnes honorées.      
 
 
  



LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
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PROGRAMME D’ECHANGE NORD – SUD / SUD NORD 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
UN VOLONTAIRE SUISSE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016 - 2017  

 
Dans le cadre du programme d’Echange Nord – Sud / Sud – 
Nord, La Communauté Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga a 
accueilli Monsieur Privaël BURKHARD qui est arrivé à Kinshasa, 
le 02 mai 2016. En plus des activités de classes auxquelles il va 
prendre part activement, Privaël qui va rester à Kinshasa 
jusqu’au 01 Août, aura tout le temps de parcourir les différents 
services organisés par l’école Lisanga, et de participer en qualité 
de moniteur, aux activités de la Colonie de vacances qui se 
tiendra du 18 au 25 juillet 2016. La visite de l’intérieur du pays, 
notamment le Congo Central et le séjour chez l’habitant, sont 
aussi retenus dans le programme.  
 
Entre-temps, une formation de pâtissier a été organisée à l’école, 
sous sa supervision. Cette formation a permis aux petits projets 
de l’école, d’ajouter une nouvelle activité, la production et la vente 

de crêpes. Elle a donné aussi l’opportunité à une dame (mère de famille) de trouver un emploi. 
Coup de chapeau à Privaël. Lisanga encourage les jeunes et moins jeunes, de venir aussi vivre 
une nouvelle expérience de l’Afrique, en leur ouvrant son cadre. Bienvenue à tous !  
  

TOURNEE DE PRODUCTION ARTISTIQUE 
EN SUISSE DU GROUPE LES MWALIMU THEATRE 

 
Pour la seconde fois, les MWALIMU (Groupe artistique des Educateurs de l’école Lisanga de 
Kinshasa) viennent de réaliser une tournée artistique en Europe.  
 

En effet, c’est en été 2012 que le Groupe Artistique 
des Educateurs les MWALIMU THEATRE de l’Ecole 
Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga, a 
vécu sa première expérience d’échange culturel, qui 
lui a permis de parcourir la Suisse Romande et 
Alémanique, avec un programme de spectacle 
intitulé « RITUEL DES MASQUES, DE LA VIE A LA 
VIE », rendu sous forme de théâtre – ballet. 
 
Quatre ans après, les MWALIMU THEATRE 
viennent de rééditer l’exploit, en effectuant quatorze 
(14) productions à travers la Suisse Romande. Partis 
de Kinshasa le 30 mars 2016, les Mwalimu sont 
arrivés en Suisse le 31 mars 2016, en transitant par 
Frankfort. A l’aéroport de Genève, ils sont accueillis 

par Mélanie Mukalayi et Cecile Pache, respectivement Présidente et Vice Présidente de 
l’Association Suisse des Amis de Lisanga. Destination, Aclens chez Mélanie, où ils sont reçus 
pour le diner, avant de se rendre à Lausanne, Chemin des Cèdres n° 13, lieu de résidence leur 
réservé par DM – échange et Mission. C’est là qu’ils vont demeurer pendant tout leur séjour en 
Suisse, en effectuant chaque fois des sorties vers les différents lieux de production. 
 
A peine arrivés, déjà les activités débutent le vendredi 1er Avril 2016 à St-Georges-sur-Gimel, 
dans un Camp de vacances organisé par le MJSR (Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande).   
Au programme, d’abord une animation en ateliers (chants, danses, jeux etc., pour la mise en 



train des enfants), avant d’aborder le sujet proprement dit « PRODUCTION ET 
CONSOMMATION RESPONSABLES » sous forme d’échanges, toujours en ateliers.  
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Interviendra ensuite la présentation d’un extrait du spectacle « DE LA FOURCHE A LA 
FOURCHETTE », une dramatisation du thème abordé. C’est un peu plus tard dans la soirée que 
l’activité va se clôturer après un échange (men to men) très enrichissant autour d’un repas offert 
pour la circonstance, par les enfants.  

 
C’est avec le même élan et beaucoup d’entrain que les Mwalimu ont parcouru les différentes 
étapes de leur périple qui les a conduit à travers diverses communautés, entre autres :  
à l’Eglise catholique de Fully, dans la salle paroissiale de Gland, au Temple de l’Eglise Réformée 
d’Yverdon, à Aarau, au temple de Lutry, au temple de Bulle, dans la grande salle de Cheseaux, 
dans la Chapelle des Charpentiers – Morges, à Colombier-sur-Morges, dans la salle paroissiale 
de Clarens, au Temple du Bas à Neuchâtel, au Temple de Commugny. C’est pendant le culte 
dominical du centre œcuménique de Cugy qu’interviendra la dernière prestation de la tournée.  
 
Le lendemain, c’était la fin de la tournée, en même temps que du séjour en Suisse des Mwalimu. 
Très tôt le matin, ils étaient déjà à l’aéroport de Genève, où ils ont pris l’avion qui devait les 
ramener à Kinshasa. Il était 18h 50’ quand l’avion qui ramenait les Mwalimu, atterrit enfin à 
l’Aéroport International de Ndjili, à Kinshasa.   

 
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou 

comme Cestuy-là qui conquit la toison, et puis est 
retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses 

parents le reste de son âge ! » Joachim DU BALLAY 
 

Il est encore tôt de pouvoir faire une évaluation exhaustive 
de cette tournée. Néanmoins, au regard de différentes 
impressions observées, nous pouvons certifier que dans 
l’ensemble, c’était une grande réussite.  
 
1) Prestation : 
du point de vue 
prestation, les 
Mwalimu ont été 
à la hauteur des 
attentes. Chaque 

artiste ayant bien maîtrisé son rôle, ce qui leur a 
permis de s’exprimer avec autant d’aisance.  
 
2) Thème : Le thème exploité était de grande 
actualité et a suscité beaucoup d’intérêt auprès de 
toutes les personnes rencontrées. Ce sont des 
réalités vécues au quotidien en Europe, mais 
l’assistance était ravie d’écouter de quelle manière ils 



sont vécus par les Africains, et comment ils l’expriment.  
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Même si à priori cela ne change pas grand-chose, ce qui est important c’est de pouvoir en parler 
le mieux que l’on peut. Surtout de ne pas sombrer dans la résignation.    
 
3) L’assistance : A 80 %, le public attendu était au rendez-vous. Enfants, jeunes et adultes de 
différents milieux culturels (tant religieux que laïcs). Hormis quelques remarques ou 
observations formulées çà et là, presque tous ont exprimé leur satisfaction.   

 
4) Bénéfice : Il est vrai qu’en termes de fonds, les recettes 
générées n’ont pas pu couvrir toutes les dépenses engagées (frais 
de voyage, costumes, etc.), du fait que les Mwalimu  avaient déjà 
bénéficié d’un préfinancement de l’école, pour leur permettre une 
bonne organisation. Néanmoins, le déficit enregistré n’est pas 

aussi considérable. A ce sujet, il faudra reconnaître que le gain 
n’est pas seulement matériel, mais aussi immatériel. A titre 
d’exemple, rencontrer les partenaires de l’école, dans le but de 
réchauffer les relations et d’en créer des nouvelles. Dans ce sens, 
les Mwalimu ont eu à rencontrer et à échanger avec beaucoup 
d’anciens partenaires de l’école. En outre, les communautés qui 
ont accueilli le spectacle, sont presque toutes nouvelles.  
 

5) Conditions de travail : Disposer d’un cadre propice qui sert de quartier général et avoir avec 
soi moyen de transport qui déplace hommes et matériels, quoi de plus souhaitable. Il faudra 
avouer qu’à ce sujet, les Mwalimu étaient gâtés. Coup de chapeau au DM-échange et mission, 
qui a permis aux Mwalimu de travailler dans les meilleures conditions. C’est l’un des avantages 
qui a favorisé leur réussite.  
 
6) Remerciements : Les Mwalimu rendent grâce à Dieu, qui est le Maître des temps et des 
circonstances et, grâce à qui tout a pu concourir en leur faveur et à leur avantage. Ils ne peuvent 
oublier toutes les personnes morales et/ou physiques que Dieu a pu placer sur leur chemin et 
qui, comme des anges de Dieu, ont pu faciliter, accompagner et/ou soutenir le projet des 
Mwalimu. Que Dieu puisse le leur rendre au centuple.     
 
Pour l’instant, les Mwalimu préparent une production de restitution pour la Communauté 
Lisanga, avant d’entreprendre, dans la mesure du possible, le projet d’une tournée à Kinshasa  
et à l’intérieur du pays.  
 

FORMATION PERMANENTE 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
SEMINAIRE DE PÂQUES 2016 

C’est dans le cadre de la formation permanente des enseignants et de 
leur remise à niveau, que la direction pédagogique a organisé du 28 
mars au 02 avril 2016, le Séminaire de formation Pâques 2016. 
Trente cinq (35) séminaristes composés du personnel enseignant, 
administratif et autres membres du personnel spécialisé de l’école 
Lisanga, ainsi que d’un représentant du Comité de supervision, ont 
suivi avec assiduité cette session de formation basée beaucoup plus 
sur les matières pratiques. 
 
L’objectif du séminaire était de redynamiser l’enseignement de 
certaines branches qui, dans le système de l’enseignement en RD 
Congo, sont souvent négligées au profit du français ou de 
l’arithmétique. Il s’agit des branches d’éveil artistique (dessin et 
initiation musicale), de bricolages et travaux manuels et de 
l’éducation physique.  
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La formation était assurée par une unité pédagogique 
composée de quatre (4) formateurs, qui ont travaillé sous la 
direction de Mme Els Kazadi. 
 
Tout s’est déroulé dans des bonnes conditions de travail, 
ainsi qu’une belle ambiance d’équipe. 
Il faudra souligner que la remise à niveau de manière 
régulière est un socle solide sur lequel  s’assoit  le succès de 
l’enseignement dans une école. L’école Lisanga ne déroge pas 
à ce principe. 
 
Une occasion de plus pour remercier DM-échange et mission 
qui, grâce à son financement, appuie l’Ecole Lisanga à 

réaliser régulièrement cette activité. 

 
  

 

CAMP DE MONITEURS 2015 – 2016  
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
En prévision de la Colonie de vacances édition 2016 – 2017, il s’est tenu à l’Ecole Lisanga, un 
camp de formation de moniteurs des colonies, du 04 au 06/04/2016. Cette activité se tient 
régulièrement dans le cadre de la préparation lointaine de la colonie. Au total, quarante huit (48) 
monos et une équipe d’appoint ont participé à cette activité dont le thème exploité était 
« produisons et consommons responsable ». Ce thème se rapporte à celui retenu par l’école pour 
cette année scolaire 2015 – 2016, dans le cadre de la sensibilisation sur la problématique 
relative à la  préservation de l’environnement, l’équilibre écologique et le développement durable.     

 
A ce sujet, en plus des 
techniques d’organisation et 
d’animation de groupes, le 
programme de la formation a 
prévu deux exposés relatifs à la 
problématique de la production 
et la consommation 

responsable, par M. Adolphe Makaya, ainsi que du développement durable, par M. Henri Mola. 
 
Une place de choix a été accordée aux activités de bricolages qui ont permis aux participants de 

réaliser quelques œuvres artisanales (colliers, bracelets, etc.), sous la supervision d’une jeune 
artiste invitée pour la circonstance. 
 

PRODUCTION ARTISTIQUE  
Henri Mola 

Concert de l’orchestre symphonique Kimbanguiste à l’école 
 
Dans le cadre de l’organisation de la journée de l’amitié que nous célébrons à Lisanga, le 21 
mars de chaque année, l’école a jugé bon de consacrer cette journée au dialogue et à l’amitié 
entre  les gens pratiquant les religions différentes. A cet effet, elle a invité l’orchestre 
symphonique Kimbanguiste pour donner un concert à l’intention des élèves de l’école Lisanga 
qui est une école protestante. 
 
Le concert qui s’est joué en deux séquences, de 10h30’ à 13h00, a permis à l’ensemble de nos 
élèves de découvrir la richesse et la valeur de la musique symphonique qui est un genre 
musicale méconnu par le grand public Kinois et congolais. 
A l’issu du concert, un nombre assez important de nos élèves a manifesté de l’intérêt pour se 
former dans ce genre musical.  
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SANTE PROMOTIONNELLE    
Henri Mola 

 
Centre de massage et de réflexologie « Lisanga » 

Un projet qui vient de naître. 
 

Nous nous souvenons encore parfaitement du passage à Lisanga de Mme Francine Ançay, dans 
le cadre du programme d’Echange Nord – Sud / Sud Nord. A cet effet, elle a initié une formation 

d’un groupe de mamans 
(épouses de membres du 
personnel de l’école Lisanga) en 
qualité de Masseuses. Cette 
formation a été complétée par 
Mme Mireille Mianda, qui y a 
ajouté, celle de  réflexologie. A 
l’issu de cette longue formation, 
une cérémonie de collation des 
grades a été organisée à leur 
intention à l’Ecole Lisanga, lors 

de la fête de Noël 2015.  
 
De cette initiative de Mme Francine, vient de naître ce 11 janvier 2016, le PROJET CENTRE DE 
MASSAGE ET DE REFLEXOLOGIE (CMRL), qui est un projet utilitaire à caractère social et 
sanitaire avec comme objectif principal, pourvoir des soins curatifs et préventifs par le massage, 
et créer de l’emploi pour soutenir les femmes des ménages gagne – petit.    
 
Grâce aux petits revenus de 
leurs prestations, au savoir 
faire et à la détermination 
des animatrices, le centre 
commence à se faire 
connaître auprès des 
parents de l’école et d’autres 
personnes qui, de plus en 
plus s’y intéressent. 
Malheureusement pour 
l’instant, il souffre d’un 
manque criant de matériel pour prendre un vrai envol. 
 
Avec les moyens de bord, petit à petit, elles acquièrent le matériel nécessaire qui leur permet 
d’être efficaces et performantes. Elles lancent à ce sujet, un appel à toute personne de bonne 
volonté qui puisse leur apporter un soutien à l’avancement de leur œuvre. 
 
A ce sujet, prière de Contacter Mme  

Francine Bernadette ANCAY 
Rue du stade 60   
1926 Fully 
fran6n.ancay@outlook.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:fran6n.ancay@outlook.com
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PROMOTION 

 
ACHAT D’UN VEHICULE DE SERVICE 

 
En ces temps qui courent, il est difficile de présenter l’achat d’un véhicule comme un besoin a 
formuler auprès d’éventuels donateurs qui liraient Echo de Lisanga. Mais pour bien comprendre 
les choses, nous aimerions bien décrire la situation de la manière ci-après : 
 
Pour besoin d’efficacité, un réaménagement est intervenu au niveau de la direction de l’école. 
Pour mieux exécuter les tâches que l’on attend du nouveau Directeur, et répondre aux exigences 
que cela implique (être au bureau à temps et rester jusque plus tard, effectuer des déplacements 
dans le cadre des contacts administratifs etc.) un équipement en véhicule de service s’impose.  
 
Certaines courses de l’école exigent aussi la présence d’un véhicule. C’est le cas des courses 
d’achats, déplacements de nos volontaires et autres contacts protocolaires. 
 
Le charroi automobile de l’école n’est plus opérationnel. Tous les vieux véhicules sont déjà 
déclassés. Celui que possède l’ancien directeur est un bien personnel.  
 
C’est ce qui nous a motivé de demander auprès de toute personne de bonne volonté, de bien 
vouloir soutenir la direction de notre école, en versant sa contribution au numéro de compte de 
l’école, en mentionnant « ACHAT DE VEHICULE DE LA DIRECTION ». 
 
La préférence est la petite voiture de marque Toyota IST, dont le prix varie entre 7.000 $ et 
8.000. $. 
 
D’avance nous disons merci à tous ceux qui sont prêts à contribuer. Ils nous rendraient ainsi un 
précieux service. 

 

Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Untere Bisrütistr. 2   
CH-9220 Bischofszell   
monika@schlaginhaufen.net 

  

Suisse: Konto 167.080.090.01  
BS Bank Schaffhausen,  

8215 Hallau  
PC 30 – 38129-1  

(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001) 
 

COLLECTE DES ORDINATEURS DE SECONDE MAIN 

  
 Le service informatique de l’école Lisanga est dans le besoin de renforcer son parc – ordinateurs 
dont l’effectif actuel n’arrive pas à couvrir les besoins. L’ancien stock est soit très usagé ou 
déclassé.  
 
Pour toute information à ce sujet, nous vous prions de bien-vouloir contacter Mme Cecile Pache, 
vice présidente de l’Association Suisse des Amis de Lisanga.     
Mme Cécile Pache 
Ch. Boulard 1,  
1032 Romanel- Sur-Lausanne 
0216473114  0765377647 cecilepache@gmail.com 
 

N.B. : VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LISANGA 

en sollicitant votre adhésion auprès de : 

l’Association Suisse des Amis de Lisanga 
C/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Untere Bisrütistr. 2  
CH-9220 Bischofszell   

et en payant votre contribution de FS 50.- au compte de 
l’école Lisanga en Suisse : 

 

Suisse: Konto 167.080.090.01  
BS Bank Schaffhausen,  
8215 Hallau  
PC 30 – 38129-1  
(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001) 
monika@schlaginhaufen.net  

Votre contribution vous donne droit à un numéro de Echo de Lisanga, à chaque publication. 
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