ECHO DE LISANGA
N° 22 (Premier Semestre 2008 - 2009)
Périodique de communication de la Communauté Scolaire Maternelle et Primaire Lisanga

5 Avenue de la Science, Commune de la Gombe Kinshasa RD Congo B.P. 73 Kinshasa 1
Tél 0243 81 509 29 28 / 0243 89 89 262 75 comlisanga@yahoo.fr www.ecolelisanga.org

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

EDITORIAL
1980 – 2010 : LISANGA, BIENTOT 30 ANS
Evidemment les choses avancent très vite ! C’est en effet l’année prochaine,
précisément au mois de mai 2010 que la communauté scolaire Mgr Bokeleale –
Lisanga célébrera les 30 années de son existence.
Pour être à jour avec le programme des festivités, les préparatifs ont déjà débuté. Mise
sur pied des commissions, collecte des données (répertoire des invités, activités à
réaliser, sites à visiter, coût etc.), transmission des informations et renseignements
nécessaires auprès de nos différents partenaires du Congo et de l’extérieur, contacts
avec les centres d’accueil pour réservations, mobilisation des fonds etc.
Que des moments d’intenses activités en perspective.
S’agissant de l’événement, c’est justement en 1980 que les deux sections (maternelle
et primaire) ont été créées, pour servir de pépinière aux deux écoles secondaires
protestantes, le Lycée Dr Shaumba et l’Institut Mgr Bokeleale.
Pour la petite histoire, la coopération dans le domaine de l’Education entre la RDC et
la Suisse remonte à l’an 1961, époque où le Conseil Protestant du Congo (devenu par
la suite l’Eglise du Christ au Congo), avec l’appui de l’Entraide des Eglises
Protestantes en Suisse (EPER) crée le « Gymnase Pestalozzi », qui deviendra par la
suite l’Institut Lisanga, avant de devenir l’Institut Mgr Bokeleale.
Dans le même complexe scolaire, il a été créé une grande école pour filles, le Lycée
Polytechnique de Kinshasa (LYPOK), devenu aujourd’hui le Lycée Dr Shaumba.
Grâce à leur organisation et à la qualité de l’enseignement y dispensé, ces deux écoles
protestantes ont été à la base de la formation de l’élite protestante de la RDC.
Pour faire face à la dégradation de la qualité de l’enseignement qui a affecté presque
tout le système de l’éducation nationale, le Président de l’ECC (Mgr Bokeleale à
l’époque) proposera de compléter les deux écoles secondaires par une école maternelle
et primaire, avec comme objectif : assurer une bonne formation de base, c'est-à-dire,
donner à chaque enfant l'occasion de s'épanouir au maximum (même les enfants issus
des familles pauvres), afin de former des jeunes responsables, travailleurs, honnêtes et
prêts à participer au développement du pays.
Cette responsabilité a été confiée à Mme Elsa Kazadi Gysel, Missionnaire Suisse –
Professeur au Lycée Polytechnique de Kinshasa qui, partie du néant, a réalisé
progressivement ce grand projet, grâce au financement progressif des amis, paroisses
et organismes suisses, de l’EZE Bonn, des contributions locales des parents, du
ministère du plan de la RDC, ainsi que des Ambassades de la Suisse et du Canada.
Lisanga se propose d’associer à cette fête d’anniversaire, tous ses partenaires du pays
et de l’extérieur. Echo de Lisanga ne manquera pas de vous apporter toutes les
précisions nécessaires.

SOMMAIRE

EDITORIAL
Lisanga, Bientôt 30 ans

1.

ECHO DE LISANGA New Look
LISANGA RENTREE 08-09

2.

THEME DE L’ANNEE 08-09
BREVES NOUVELLES
Femme d’Or

3.

Résultats Enquête de Josépha
Mise en Route Projet Bouillie

4.

LISANGA A L’ECOLE DU
DEVELOPPEMENT

5.

PROGRAMME D’ECHANGE
NORD-SUD / SUD-NORD

6.

S.O.S. PARRAINAGES

8.

*****

Olivier Ngoy
ECHO DE LISANGA
REDACTION ET ADMINISTRATION :
Communauté Lisanga
B.P. 73 Kinshasa 1
Tél. 00243 89 89 262 75 / 00243 81 509 29 28
comlisanga@iyahoo.fr

SUPERVISION REDACTION :
HENRI F. MOLA
CONCEPTION ET REDACTION :
OLIVIER NGOY
COLLABORATION : Communauté Lisanga et autres
partenaires

TRADUCTION En Allemand :
Edouard Hollmuller et Pasteur Volkmar Jung
DISTRIBUTION :
Marcel Abry
Eva GYSEL

-2ECHO DE LISANGA NEW LOOK
Vous aurez certainement remarqué que Echo de Lisanga s’est légèrement métamorphosé. Eh oui, ECHO
DE LISANGA a 10 ans. A l’occasion de son dixième anniversaire, et en perspective des festivités marquant
les 30 ans d’existence de la Communauté Lisanga, notre service de rédaction s’est résolu d’ajouter un brin
de touche à la présentation de Echo de Lisanga. Il suffit de bien observer, vous le remarquerez sans nul
doute.
La rédaction

LISANGA RENTREE SCOLAIRE 2008 - 2009
A l’Ecole Lisanga, tout comme dans plusieurs autres écoles de Kinshasa, la rentrée scolaire 2008 – 2009 a
effectivement eu lieu le lundi premier septembre 2008, conformément au calendrier scolaire officiel.
Les menaces de grève constatées dans le secteur des écoles publiques n’ont pas du tout affecté le démarrage
normal des activités.

En prévision de la rentrée, les activités ci-après ont été programmées et réalisées :
Pendant toute la période du mois d’août, le personnel administratif s’est attelé à la réalisation des différentes
tâches relatives à la rentrée scolaire
• Harmonisation des effectifs
• Perception des frais
• Prévision des fournitures etc.
Cette même période a servi à la remise en ordre des classes, bureaux et autres locaux.
C’est le lundi 24 Août 2008 que toute la communauté s’est réunie pour la première réunion inaugurant
l’année scolaire 2008 - 2009.
Comme d’habitude, les trois écoles membres de Hallo Kongo (Lisanga, Pumbu et Academia) ont tenu
ensemble à l’école Lisanga, un séminaire de préparation de la rentrée scolaire 2008 – 2009.
Ce séminaire a permis aux enseignants des trois écoles, d’évaluer la coopération pédagogique et de partager
l’expérience acquise sur la Pédagogie Active et Participative.
Olivier Ngoy & Henri Mola

ECHO DE LISANGA, 10 ANS D’EXISTANCE
Prochain numéro de Echo, Spécial 10e Anniversaire. Merci à tous nos abonnés
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Chaque année scolaire, la Communauté Scolaire
Maternelle et Primaire Lisanga se choisit un
thème qui sous-tend l’ensemble du programme à
réaliser et actions à mener pendant toute l’année
scolaire.
Travaux de recherche, exposés et débats, ainsi que
divers programmes culturels complètent la grille
d’exploitation du thème, et certaines notions y
relatives sont incorporées dans le programme
scolaire.
« TRAVAIL, DEVELOPPEMENT et BIEN
ETRE » est le thème qui a retenu l’intérêt de la
communauté pour cette année scolaire 2008 2009.
Au regard de la situation socioéconomique du
moment marquée par la crise économique
mondiale, ce thème est d’actualité.
Quel sens et quelle valeur peut-on accorder
aujourd’hui au concept « travail » ? Comment
celui-ci peut-il déboucher au développement ? De
quelle manière le développement peut-il procurer

le bien être ? Toute une série de questionnement
qui nous aide à creuser le fond du problème.
Des sujets pertinents à l’instar de : l’économie de
la sorcellerie (une réflexion de David Signer) et
Songhaï, quand l’Afrique relève la tête (livre
publié par Godfrey Nzamujo) qui reflètent mieux
les réalités africaines et incitent à la remise en
cause d’une certaine manière de voir les choses,
les analyser et agir en conséquence, viennent
enrichir nos échanges en carrefours.
« Songhaï a commencé par redonner confiance
aux Africains. Puis il les a invités à prendre en
main leur avenir économique et social à partir
de microréalisations articulées les unes avec les
autres, sans rupture avec l’environnement
culturel et naturel, sans dépendre des modèles
occidentaux ». (Extrait du préface du livre
Songhaï).

Olivier Ngoy

BREVES NOUVELLES DE LISANGA

FEMME D’OR…
Pendant qu’elle se trouvait encore en Suisse pour ses vacances et contacts
avec les partenaires de l’école, Els Kazadi, initiatrice de l’école maternelle
et primaire Lisanga a été nominée lauréate du prix FEMME D’OR 2007.
Selon les organisateurs, ce prix décerné par l’organisme EBF dans le cadre
des initiatives GENRE, récompense les actions et réalisations remarquables
initiées en différents domaines par les femmes.
En effet, le Centre Scolaire Lisanga – Ecole pour la vie, a été pour la
énième fois plébiscité meilleur projet initié et réalisé par une Femme,
durant les trois dernières décennies.
Ce choix de la personne de Els, vient une fois de plus couronner le succès d’une vision soutenue par la
détermination et l’engagement de pouvoir transformer le monde à travers des petites choses que Dieu a
mises généreusement à notre disposition.
« En réalité, nous confiera-t-elle humblement en recevant le prix. il n’y a pas qu’une femme d’or à Lisanga,
mais des femmes et des hommes d’or. Car l’édifice Lisanga est le résultat d’un travail collectif ».

Pour le service de rédaction de Echo, Olivier Ngoy et Henri Mola

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA
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Le résultat de l’enquête réalisée par le Service
Psychosocial de l’Ecole Maternelle et Primaire
Lisanga auprès d’un échantillon d’élèves, révèle
que la difficulté en lecture, ainsi qu’une mauvaise
nutrition, sont à la base de la baisse du taux de
réussite chez nos élèves.
Mme Joséphat Tshianda, la psychologue de
l’école qui a initié cette enquête, préconise comme

remède à cette situation, la récupération au moyen
des cours d’appui des élèves concernés, pour les
cas de difficultés en lecture. Tandis que pour ceux
qui sont insuffisamment ou mal nourris, la
nécessité d’organiser à l’école un service de
nutrition s’impose.

MISE EN ROUTE DU PROJET « BOUILLIE » PAR ERIKA
Afin de traduire en actes les recommandations du service Psychosocial de l’école au sujet des enfants mal
ou insuffisamment nourris, l’école Lisanga a mis en route le projet « bouillie ».

En effet, vu l’importance et l’urgence qu’impose
la situation de ces enfants dont, selon l’enquête,
cent septante (170) sont concernés par le cas de
malnutrition, les démarches pour obtenir l’appui
alimentaire auprès des institutions spécialisées de
l’ONU ont été entreprises, sans succès.
Il a fallu l’implication de Erika Sieber (volontaire
Suisse en stage à Lisanga), soutenue par le

financement de quelques personnes de bonne
volonté dont, le Pasteur Markus Sieber (père
d’Erika), Monsieur Adolphe Kuttler (grand père
d’Erika), les paroissiens de Steigkirche
(communauté de Erika), le personnel du
Lindlihaus (collègues de Erika) ainsi que Mme
Lisbeth Braun, pour voir enfin démarrer le projet
bouillie, à la grande joie des bénéficiaires.

Grâce à ces différentes contributions qui s’évaluent à FS 3'570,00, Septante (70) élèves, sur les cent septante
(170) concernés par le cas de malnutrition sont régulièrement pris en charge par le projet.
Cette action de bienfaisance risque malheureusement de s’arrêter si d’autres dispositions ne sont pas prises
pour assurer la continuité.
La Rédaction de Echo, En collaboration avec Erika et Josépha, animatrices du projet.
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LISANGA A L’ECOLE DU DEVELOPPEMENT
Olivier Ngoy et Henri Mola, en collaboration avec l’équipe AID de Lisanga
Conformément à la vision de l’école « ECOLE POUR LA VIE » et en rapport avec le thème de l’année
« TRAVAIL, DEVELOPPEMENT et BIEN ETRE », quelques activités (forums de réflexion, séminaires
de formation, visites d’observation etc.) ont été entreprises au sein de la Communauté Scolaire Lisanga,
dans la perspective d’initier des actions promotionnelles relatives au développement et au bien être
individuels et collectifs. L’objectif visé est celui d’acquérir suffisamment d’information et d’aptitude qui
puissent permettre à chacun de pouvoir développer dans les conditions optimales des projets de
développement, et de savoir les gérer d’une manière efficiente.

C’est dans cette optique qu’un séminaire de formation pour Agriculteurs Indépendants de Développement
« AID » a été organisé du 28 octobre au 15 novembre 2008 à l’intention du personnel de l’école maternelle
et primaire Lisanga. Vingt deux (22) candidats volontaires ont participé avec assiduité à cette formation
dispensée par Monsieur Manitu Mantoto Gerry (ingénieur agronome – phytotechinicien – biotechnologiste),
animateur responsable de l’organisme AGRICULTURE ASSOCIATION OF DEVELOPMENT « AGAD ».

Un brevet d’Agriculteur Indépendant de Développement a été remis aux lauréats, à l’issu du séminaire dont
l’essentiel de la matière (pratique et théorique) était basée sur les méthodes classiques de multiplication
rapide des plantes, l’amélioration et la protection des végétaux, la protection des écosystèmes etc.
Toujours dans le souci de voir se développer au sein de la communauté scolaire Lisanga des structures de
production et d’auto-prise en charge, la direction de l’école prévoit d’organiser pendant les vacances de
Pâques, un second séminaire de formation. Celui-ci sera basé sur la création et la gestion de la micro
entreprise. Il sera animé par Madame Ursula Singenberger, responsable de l’organisme « Swuiss – Exil ».
L’Idéal serait que tout ce qui se fait aujourd’hui puisse aboutir un jour à des réalisations concrètes, qui
pourront ainsi baliser la voie à une véritable reconversion professionnelle qui servirait de garantie de
sécurité en fin de carrière.
FAITES-VOUS MEMBRE DU CLUB « AMIS DE LISANGA » !
Cher lecteur, êtes-vous déjà membre du Club « AMIS DE LISANGA » ? Sinon, nous vous invitons à le devenir en versant votre contribution annuelle
de 30.- Frs au compte du « Centre Scolaire LISANGA » BS BANK Schaffhausen IBAN ; CH 17 0685 8016 7080 09001 CH - 8215 Hallau (N°
clearing 6858) (Compte du cheque postal 30-38129-1) D’avance un grand merci pour votre soutien !
Adresse de contact : Mme Eva Gysel
Hungerbühlerstrasse 430
CH 8217 Wilchingen Tel (052) 681 19 75
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En rapport avec le Programme d’Echange Nord – Sud / Sud – Nord, la Communauté Scolaire Maternelle et
Primaire Lisanga a eu le privilège d’accueillir cette année scolaire trois jeunes volontaires Suisses, pour un
séjour de courte durée. Il s’agit de nos amies Erika Sieber, Cécile Pache et Paola Cavalli.

Ouvertes et entreprenantes, nos trois amies ont
eu à collaborer dans presque tous les services
organisés à l’école. Comme nous l’avons déjà
décrit dans l’un de nos articles, Erika s’est
particulièrement
distinguée
dans
la
planification,
l’organisation
et
le
fonctionnement du projet bouillie.
En très peu de temps Cécile a su concevoir un
répertoire de chants de noël, organiser un
programme de répétitions à tous les degrés de
l’école primaire et présenter un magnifique
tour de chants avec les enfants, lors de la fête
de Noël, à la grande satisfaction des
spectateurs.
Paola était la grande oratrice. Avec une excellente maîtrise, elle est intervenue dans différents
forums réunissant, soit les membres de la communauté, soit les parents des élèves de l’école. La
situation des personnes vivant avec handicap, les problèmes de migration, le travail et le
développement etc. figurent parmi les thèmes qu’elle a eu à développer. Elle s’est révélée aussi
bonne informaticienne, en aidant le service de la médecine scolaire à concevoir et à saisir les
fichiers de santé pour tous les élèves.
Nous donnons à chacune d’entre elles, l’opportunité de s’exprimer à traves ces quelques lignes :
« J’ai eu beaucoup de plaisir pendant ces quatre mois passés avec vous à Lisanga. La plupart de
temps j’étais avec Joséphat avec qui j’ai collaboré dans l’organisation du projet de bouillie. Je suis
contente d’avoir participé à sa réalisation. J’espère qu’il pourra continuer jusqu’à la fin de l’année
pour que l’on puisse évaluer son résultat. Les week-ends on était souvent invitées par différentes
familles et grâce à ça, on a eu la possibilité de vivre la vie congolaise en famille. Merci beaucoup !
J’ai vraiment beaucoup profité de mon stage à Kinshasa et je garderai un très bon souvenir de
toutes les découvertes et les expériences que j’ai vécue avec vous. Je ne vous oublierai pas » Erika
Sieber.
« Lorsqu’on arrive à Kinshasa sans réellement
connaître le fonctionnement et l’organisation de cette
capitale, il est idéal d’être accueilli par une
communauté qui touche de près à la vie telle qu’elle
est sur place. Mon envie était de découvrir cette
région d’une manière authentique, et j’ai vraiment eu
de la chance d’être reçue par l’école Lisanga qui a su
répondre à mes attentes.
En effet le contact spontané des enfants, le sourire, la

chaleur et la disponibilité des enseignants et des
membres du personnel m’ont permis de m’intégrer et
de me sentir à l’aise.
Lisanga est un lieu où règnent une joie, une harmonie et un dynamisme particuliers, et je suis
reconnaissant envers tous ceux qui se sont penchés sur moi pour m’aiguiller. C’est avec un
immense plaisir que j’ai marché et chanté ces quatre mois au rythme de la musique Kinoise ! »
Cécile Pache.
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Juriste et active dans le domaine du droit de l’asile et des étrangers, je
rêvais depuis longtemps de voir « l’Afrique Noire », dont j’avais déjà tant
entendu parler. Je connaissais l'école Lisanga par le parrainage d'un
enfant, et c’est ainsi presque naturellement que mon choix s’est porté sur
la RDC à travers le programme d’échange Nord-Sud / Sud-Nord de
l'école.
Ce séjour fut riche en découvertes: le climat, avec la chaleur et les pluies
soudaines aptes à paralyser toute activité ; un trafic monstrueux, avec des
véhicules roulant parfois comme par miracle (de quoi s'interroger sur le
sens des exigences techniques en Suisse !) ; la pollution et la saleté
omniprésentes ; les infrastructures routières dans un état déplorable, l’approvisionnement en eau et en électricité problématique, avec des pannes de courant imprévisibles, plus ou
moins fréquentes et durables selon le quartier et l'influence (financière) du propriétaire concerné ;
l'immensité du pays, qui explique que l'on parle plus du Nord-Kivu en Suisse qu'à Kinshasa ; la diversité
culturelle et régionale, observée en particulier grâce à un voyage dans le Bas-Congo, cette seule province
congolaise à donner sur l'Océan Atlantique, aussi renommée pour ses fruits et légumes; l'hospitalité des
Congolais, leur générosité et leur ouverture d'esprit. Cette liste pourrait continuer sur plusieurs pages…
Je suis rentrée en Suisse enrichie d'impressions, de
souvenirs et d'amitiés. J'ai eu la chance de faire la
connaissance de l'enfant que je parraine et de sa famille
qui m'a accueillie à bras ouverts. En découvrant leur
quotidien, j'ai mieux compris les préoccupations des
parents désireux d'offrir la meilleure formation possible à
leurs enfants, dans l’espoir que ceux-ci, avec leur bagage
scolaire, puissent avoir un maximum de possibilités dans
la vie. Même si les diplômes n’ouvrent pas toutes les
portes, un système scolaire de qualité forme des enfants
capables de penser par eux- mêmes.
Cette expérience m’a rappelé « Le Premier Maître », de l’écrivain Kirghiz Tchinguiz Aïtmatov. Ce livre
raconte l’histoire d’un jeune homme qui crée une école dans un village où personne n'en voit l'utilité. Il
partage avec les enfants le peu de savoir qu'il possède lui-même, et, surtout, éveille leur curiosité à la vie, et
leur donne la soif de connaissances qui devra les accompagner tout au long de leur existence. Il m'a semblé
retrouver à Lisanga un peu de cette philosophie qui veut que les enfants apprennent à apprendre toujours –

nous restons étudiants toute la vie. Les parrainages sont des signes d'encouragements indéniables dans ce
sens, et j'ose croire qu'ils contribuent, au moins un peu, au bonheur de ceux qui en bénéficient.
Paola Cavalli

Echo de LISANGA =
Trait d’union entre le Sud et le Nord
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SOS PARRAINAGES
Système de Parrainage, une chance pour les enfants en difficulté de la RDCongo.

« Le jour où nous pourrons de toute notre conviction dire que
tous les enfants de ce monde sont nos enfants, commencera la
paix sur terre »
COMMUNIQUE RELATIF AUX FRAIS DE PARRAINAGE
Suite à la dégradation de la situation socioéconomique du pays (guerre à l’Est), les prix des biens et des
services (coût de la vie) ont sensiblement augmenté au cours de ces dernières années.
La Direction de l’école, de commun accord avec le Comité des parents, s’est vue obligée de revoir à la
hausse son budget de fonctionnement, afin de faire face à l’augmentation des prix sur le marché et au
réajustement des salaires du personnel.
Chères marraines, chers parrains, nous sommes conscients que l’augmentation du parrainage représente
pour plusieurs parmi vous un poids insurmontable.
C’est ainsi que nous vous faisons la proposition suivante :
1. Nous demandons à ceux qui le peuvent, de bien vouloir payer 500.- CHF/année pour leur enfant, à partir
de l’année scolaire prochaine.
2. Nous demandons à ceux qui ne peuvent pas payer 500.- CHF, de ne pas abandonner leur enfant, mais de
continuer à payer 400.- CHF.
Nous vous laissons donc le choix, tout en soulignant que les ajustements –selon les possibilités de
chacun- seront les bienvenus.
3. La différence que pourra occasionner cet écart, sera comblée par une caisse de péréquation qui sera
alimentée par les dons de soutien.
Une fois de plus, la direction de l’école vous exprime toute sa reconnaissance pour votre générosité.
La Direction de la Communauté Scolaire Maternelle et Primaire Lisanga

* Le Parrainage : Une façon simple d’aider un enfant à préparer sa vie d’adulte.
Une façon de lutter efficacement contre le sous développement.
* Avec 500.- Frs vous pouvez offrir à un enfant toute une vie et vous contribuerez
ainsi à bâtir toute une NATION.
* Le Centre scolaire Lisanga forme environ 700 enfants du degré maternel et
primaire. Mais 170 seulement bénéficient d’un parrainage.
* Avec la crise actuelle, nombreux sont les enfants qui attendent encore un

geste de bonne volonté. LE VOTRE PEUT-ETRE !
Si vous vous sentez interpellé et que vous êtes prêt à prendre un engagement dans ce sens, veuillez
contacter Mme Eva Gysel à l’adresse ci-après, qui vous enverra le formulaire de parrainage.
Eva GYSEL
Hungerbühlstrasse 430
CH – 8217 WILCHINGEN Tel. (052) 681 19 75
e.gysel@bluewin.ch
Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises.

