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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 
 

La qualité a un prix  
 

Comment préserver la qualité, sans revoir le coût à la hausse ?  

 
Cette question résume la grande préoccupation qui anime actuellement le 
comité de gestion, la direction, les parents, bref, toute la communauté scolaire 
Mgr Bokeleale – Lisanga.  
 
En effet, en créant l’école Lisanga, l’objectif principal de l’Eglise du Christ au 
Congo était de donner la chance aux enfants congolais, y compris ceux qui 
viennent des familles pauvres, d’avoir accès à une formation de qualité, dans 
des conditions idéales de scolarité.  
 
Au regard de l’évolution actuelle des conditions socioéconomiques du pays, il 
devient difficile de concilier ces deux nobles principes, à savoir, sauvegarder 
la qualité et minimiser les frais. A ce sujet, à part quelques faibles 
réaménagements faits au niveau des frais scolaires, ceux-ci n’ont pas été 
revus à la hausse voici plus de sept années.  
 
Cependant, suite à la dégradation des conditions de vie (les prix des biens et 
de services ont excessivement varié sur le marché), il devient difficile, voir 
impossible d’assurer le minimum des charges que requiert le bon 
fonctionnement de l’école, soient : Payer régulièrement et décemment le 
personnel, acquérir les fournitures et l’équipement nécessaire, maintenir en 
bon état le matériel, ainsi que les infrastructures etc. Quant aux projets 
d’investissement (élargissement des infrastructures, renouvellement et/ou 
accroissement du matériel etc.) il devient utopique de les envisager. Que faire 
alors ? la question reste posée.  
 
Parmi les pistes de solution avancées jusqu’ici, l’augmentation des effectifs 
d’élèves pourra, tant soit peu, aider à améliorer la situation. C'est-à-dire, si on 
arrivait à doubler ou à tripler les effectifs, l’enveloppe représentant les frais 
scolaires enregistrés en termes de recettes, sera suffisamment grande par 
rapport aux charges à supporter. Mais cela implique l’élargissement des 
infrastructures. Ainsi donc, il faudra construire des nouveaux bâtiments, ou 
élever en hauteur ceux qui existent. Par conséquent, il faudra trouver 
nécessairement un financement qui permettrait une réalisation progressive ou 
totale du projet. Reste à savoir où trouver ce financement. Là aussi, la 
question demeure posée.  
 
Pour l’instant, l’heure est encore à la réflexion, à laquelle, Echo de Lisanga a 
jugé nécessaire d’associer tous ceux qui pourront, d’une manière ou d’une 
autre, s’y intéresser. Car, du flux des idées, jaillit la lumière.   
 
« Là où une seule main ne peut rien, beaucoup de mains peuvent plus ». 
(Echo de Lisanga, thème de l’année 2012 – 2013. VIVRE ENCLAVE OU 
VIVRE EN RESEAU).  
 

 Olivier Ngoy Matala, Echo de Lisanga. 
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

Clôture de l’Année Scolaire 2012 - 2013 
 

C’est le vendredi 14 juin 2013 qu’ont pris fin, les examens de troisième trimestre, consacrant 
ainsi la fin de l’année scolaire 2012 – 2013. La clôture officielle de l’année scolaire interviendra le 
samedi 29 juin. A ce sujet, un programme culturel qui résume le message du thème de l’année 
VIVRE ENCLAVE OU VIVRE EN RESEAU, sera présenté par les élèves de différentes classes, 
ainsi que par le groupe théâtral de l’école, LES MESSAGERS, en présence des parents d’élèves, 
des autorités et autres invités. La remise des résultats interviendra à la fin du programme de la 
journée.   

Des moments difficiles, mais aussi des moments de bonheur. 
 
Il est prématuré pour l’instant de faire déjà 
le bilan de l’année scolaire 2012 – 2013. Il 
faudra à ce sujet, attendre encore les 
résultats scolaires définitifs, ainsi que le 
rapport final de différents services. 
Néanmoins, mis à part certaines difficultés 
relatives au  fonctionnement en général, 
nous ne pouvons pas passer sous silence, les 
quelques faits remarquables qui ont 
positivement marqué toute la communauté 
scolaire Lisanga. Il s’agit particulièrement de 
la marque de générosité dont un grand 
nombre de personnes de bonne volonté a 
témoigné à l’endroit de la communauté 

Lisanga, en contribuant à l’acquisition d’un 
grand bus de transport au profit du 
personnel de l’école, ainsi qu’au voyage pour 
l’Inde de notre collègue Jean Louis Konde, 
où il a subi avec succès une intervention 
chirurgicale très délicate « la transplantation 
rénale ».  
 
Au nom de toute la communauté Lisanga, 
Echo de Lisanga rend grâce à Dieu pour 
cette grande bénédiction, et exprime toute sa 
reconnaissance à l’endroit de toutes ces 
personnes dont Dieu s’est servi pour 
redonner le SOURIRE et la VIE !    

 

 

Fini l’école, vive les vacances.  
 
Après une année d’assiduité et de travail 
intense, les élèves, tout comme les 
enseignants de Lisanga n’aspirent plus qu’au 
repos bien mérité. D’où le ouf de 
soulagement qui se traduit par la phrase, 
« l’école est finie, vive les vacances ». Eh oui, 
les vacances, mais comment les organiser ? 
C’est souvent cela la grande préoccupation 
des parents qui se soucient constamment de 
la sécurité de leurs enfants.  
 
Conformément à sa philosophie « LA 
FORMATION INTEGRALE DE L’ENFANT », 
l’école Lisanga prévoit dans son programme 

parascolaire, quelques activités de vacances, 
dont principalement, LA COLONIE DE 
VACANCES qui accueille plus de trois cents 
enfants dont l’âge varie entre quatre et dix 
huit ans. Cette activité vise à encadrer  les 
enfants et à les accompagner dans la gestion 
de leur temps libre, à travers différentes 
activités ludiques et instructives. Cet 
encadrement est assuré par les moniteurs 
spécialisés, formés dans cette discipline. 
Pour cette année scolaire, c’est du 15 au 26 
juillet 2013 que sont prévues les activités de 
la colonie de vacances.  

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 Bisrütistrasse 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 : CH17 0685 8016 7080 0900 1) 

monika@schlaginhaufen.net  

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

 

mailto:monika@schlaginhaufen.net
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THEME DE L’ANNEE 2012 - 2013 

Olivier NGOY 
 

Thème vécu dans l’abstrait et dans le concret. 

 

Comme évoqué dans le numéro précédent de notre journal, chaque année scolaire l’école  

choisit un thème spécifique d’actualité, qui cadre avec la philosophie et les objectifs de 
l’école. Ce thème  est exploité comme centre d’intérêt, autour duquel sont axées 
différentes activités et autres sujets de partage.  Pour cette année scolaire 2012 – 2013, 

le thème retenu était « VIVRE  ENCLAVE OU VIVIRE EN RESEAU ». 
 
Par le concours de circonstances, la 

communauté Lisanga a, non seulement 
analysé, partagé et exploité ce thème à 
travers diverses activités réalisées, mais elle 
l’a aussi vécu dans le concret au travers de 
la matérialisation de sa deuxième dimension, 
à savoir, VIVRE EN RESEAU.  
Pour en savoir plus, Echo de Lisanga revient 
sur un cas illustratif qui a touché et marqué 
l’ensemble de la communauté Lisanga. Il 
s’agit de l’action de solidarité menée en 
faveur de M. Jean Louis KONDE.   
Une vie sauvée, grâce à la générosité de 

quelques personnes de bonne volonté. 
Jean Louis Konde est enseignant, titulaire de 

la 1ère année primaire A, à l’école primaire 

Mgr Bokeleale – Lisanga. Il était très malade 
et son état de santé accusait déjà un état de 
dégradation très avancé. Les examens faits à 
ce sujet, ont révélé la présence d’un cas 
d’insuffisance rénale (atrophie de reins). A ce 
stade, son cas inspirait déjà bien 
d’inquiétudes et exigeait une prise en charge 
conséquente. C'est-à-dire, procéder d’abord  
aux séances de dialyse pour retarder la 
dégradation, et évacuer le patient hors du 
pays pour une transplantation rénale, étant 
donné qu’en RDC une telle opération ne peut 
pas se réaliser.   

 
Le pari était donc : 

1. De faire face aux frais de traitement par dialyses, en attendant les soins appropriés.  
2. De trouver un donneur sein et compatible. 
3. De réunir suffisamment de moyens, en termes d’argent, pouvant permettre d’évacuer le 

patient, son donneur ainsi que la garde malade pour l’Inde (pays où cette opération devait 
se faire au prix abordable) ; de payer les frais médicaux (intervention chirurgical et prise 
en charge pré et post opératoire) et d’assurer les frais de séjour jusqu’au retour au pays. 
 

  
Estimation faite, les premiers 

calculs ont donné un total de 
plus ou moins 24.000 $, 
pour l’ensemble des frais à 
réunir.  
 
L’école seule ne pouvait pas 
faire face à cette lourde 
dépense dont le montant 
était de loin supérieur au 
total de l’enveloppe annuelle 
allouée aux soins médicaux 
pour l’ensemble du personnel 
de l’école. 

 
 

Pour ne pas sombrer dans le fatalisme, il fallait trouver d’autres ouvertures.   C’est ce 
qui motiva Mme Els Kazadi à initier une action de sensibilisation auprès de la 

communauté scolaire (personnel et parents de l’école). 
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Quelques amis et partenaires de la Suisse et de l’Allemagne furent aussi sollicités. Dieu merci, 
l’action ainsi initiée a trouvé un écho favorable auprès d’un grand nombre de personnes qui, 
dans un élan de compassion, ont contribué, chacun selon qu’il le pouvait, jusqu’à réunir à la 
date du 24 avril 2013, la somme de  37'755 $ US (quelques contributions sont arrivées après).  
L’argent ainsi récolté était suffisant pour couvrir les frais relatifs au budget initial, et le 
supplément a servi à couvrir d’autres dépenses non prises en compte.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jean Louis et Judith, son épouse (la garde malade) 

Ainsi, le vendredi le 
24/05/2013 Jean Louis a été 
opéré. Tout s’est passé dans 
les meilleures conditions, 
tant pour lui que pour son 
donneur. Pour l’instant, ils 

ont déjà quitté l’hôpital et ont 
regagné leur petit 
appartement pour le suivi 
médical et la convalescence, 
en attendant le retour au 
pays fixé au 28 juin 2013. 
C’est tout simplement 
merveilleux. 

 
Récapitulatif : Somme récoltée à la suite de la chaîne de solidarité en faveur de Jean Louis : 
29'000 $ US (contributions des amis de la Suisse et de l’Allemagne), 4'115 $ US (contributions 
des parents de l’école), 3'050 $ US (contributions des membres du personnel de l’école Lisanga), 
600 $ US (contributions des membres de la famille de Jean Louis et de son épouse). Soit 37'755 
$ US au total. Total dépenses effectuées : 38'773 $ US. (le complément vient des contributions 
antérieures).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après l’opération 
Jean Louis et Judith         Jean Louis et Sylvert 

Dr Vijaya et son collaborateur congolais 
Jean-Louis et Judith. 

 
« LA OU IL Y A UNE VOLONTE, IL Y A AUSSI UN CHEMIN ». A travers Echo de Lisanga, nous  
saluons la clairvoyance de Mme Els Kazadi qui a initié cette action salvatrice, autour de laquelle 
se sont mobilisées autant de personnes et d’énergies. Aussi nous félicitons l’altruisme et 
l’abnégation de Monsieur NGIMBI KUSIKA Sylvert, le généreux donneur qui a eu la bravoure de 
céder un de ses reins pour sauver son frère en détresse. Nous exprimons enfin notre admiration 
et notre gratitude à l’endroit de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont témoigné leur 
compassion en contribuant d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de ce grand et noble 
projet de vie, qui a généré une nouvelle naissance, et donné un sens à notre thème de l’année, 
VIVRE ENCLAVE ou VIVRE EN RESEAU. 
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Petit témoignage et remerciements de Jean Louis. 

 

C'est dans le cadre d'une opération très difficile que nous nous sommes retrouvés à New Delhi. 
Après un séjour de dix jours à l'hôpital, nous sommes rentrés dans le petit appartement que 
nous louons au deuxième niveau d'un immeuble situé non loin d'une station de métro. 
 

New Delhi est une ville qui a une nuit très 
courte. Le soleil se lève à quatre heures et se 
couche à dix-neuf heures et demie. Il est très 
difficile à un étranger, comme moi qui vient 
du Congo, de régler sa montre biologique à 
ce changement des fuseaux horaires. 
 
Ce qui est intéressant, c’est que la pollution 
sonore est moindre. Il y a très peu d’activités 
et de fêtes bruyantes organisées en public. 
Sauf les fêtes religieuses qui se terminent 
par des feux d'artifice. 
 
Il faut aussi dire que le travail des 
conducteurs et d'autres usagers de la route 
est facilité par des larges voies à sens unique 

et de multiples échangeurs. Seules les routes 
secondaires sont à double voie. 
 
Voilà une partie de notre témoignage et de 
nos impressions sur new Delhi. Je saisis 
cette opportunité pour remercier de tout 
cœur tous les amis de la Suisse, de 
l’Allemagne et de la RDC qui nous ont 
soutenus à travers leur accompagnement 
moral et spirituel, ainsi que leurs 
contributions matérielles et financières. 
Vous nous avez aidé à surmonter notre 
épreuve et à recouvrer miraculeusement 
notre vie. Merci de tout cœur. Que le 
Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. 

 

 

PROGRAMME D’ECHANGE NORD – SUD / SUD – NORD  

Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

Dans le cadre du programme d’Echange Nord – Sud / Sud – Nord initié par l’Ecole Lisanga, en 
collaboration avec le DM Echange et Mission, la Communauté Scolaire Lisanga a eu le privilège 
de recevoir  cette année scolaire, Mme Rosmarie Mösch-Klingele, une enseignante Suisse à la 
retraite.  
Celle-ci a séjourné a passé un séjour très enrichissant à Kinshasa, du 21 janvier au 19 mars 
2013. En qualité de volontaire, elle a participé activement à toutes les activités de l’école. Elle a 
eu aussi l’opportunité de visiter les familles, ainsi que différents sites de Kinshasa, et de 
s’imprégner ainsi, des réalités du pays.  
 
Echo de Lisanga prête sa voix à Rosmarie qui s’exprimer à travers ces quelques lignes.   
 
„Echange“ c’est un grand mot pour un si court séjour. Je peux dire que je me sentais dès le 
commencement comme à la maison. Il faut admettre que l’école est comme une cellule 
influencée par la pensée didactique et pédagogique de la Suisse.  

Je n’étais jamais été confrontée à la vie quotidienne familiale dans ses différents aspects, pleins 
de soucis (gouvernement, impôt, maladie, finances, transports le matin très tôt pour venir à 
l’école, pluie qui empêche la sortie etc.). 
Quand j’étais invitée chez des familles on était toujours très généreux. C’est à dire on ne me 
laissait pas sentir les besoins. On ne parlait pas de problèmes. En plus, quand il y avait un 
groupe qui était ensemble, l’ambiance était tout de suite très joyeuse. On laissait les soucis de 
coté. Il fallait un contact très personnel pour qu’on me parle des problèmes difficiles existentiels, 
c'est-à-dire, de la vraie vie. 
Ce qui me gênait, c’étaient les changements inattendus. J’avais toujours une mauvaise 
conscience si je ne pouvais pas informer les gens que je ne pouvais pas venir au rendez-vous.  
Ce n’est que vers la fin que j’ai pu prendre cela un peu comme une façon de vivre, et de voir les 
avantages de cette manière de vivre. 
Ce qui pour moi était très drôle, c’est que mon mari me parlait au téléphone également de 
changements inattendus par le Spitex en Suisse. Le même jours une collègue de l’école se 
plaignait à cause de trop de changements. Il paraît que ce phénomène est plus ou moins partout 
dans le monde et les gens arrivent plus ou moins à l’accepter 
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Désormais, moi je vais faire attention et essayer de mieux voir les avantages, quand il y a des 
changements inattendus. 
Une autre chose qui ne me plaisait pas, c’est la façon dont on traite la nature. C’est à dire 
l’espace publique. Je trouve cela pitoyable qu’on laisse trainer les déchets qui ne se décomposent 
pas (plastique, métal) et du piquenique dans la forêt. En Suisse on constate de plus en plus le 
même comportement „littering“. Mais en Suisse il y a l’opinion publique qui critique ce 
comportement. A Kinshasa il n’y a pas.  Pour moi, ce comportement ici  n’a pas de 
conséquences, je trouve cela juste dommage pour ce magnifique pays- 
En tout, je dois dire que pendant tout mon séjour, j’ai plus vécu les avantages de ce pays que les  
désavantages. 

Rosmarie Mösch-Klingele 
 

 

  PRROJET CONSTRUCTION LABORATOIRE REALISE  

Rapport et Remerciements 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
Au regard de besoins toujours croissants de soins médicaux appropriés et dans le but de doter 
son Centre Médical d’un service de laboratoire adéquat, l’Ecole Lisanga a initié le projet 
d’agrandissement du petit local dans lequel celui-ci fonctionnait initialement. 
Aujourd’hui, grâce à la contribution des personnes, groupes et paroisses de bonne volonté, ce 
projet d’agrandissement du Laboratoire du Centre Médical Scolaire Lisanga est complètement 
réalisé, à la grande joie de toute la communauté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A travers Echo de Lisanga, La communauté Scolaire Lisanga remercie de tout cœur, tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte soit en contribuant ou en participant à la 
sensibilisation ou à l’organisation des activités de financement.  
 

Il s’agit particulièrement de la Paroisse de Nidau (FS 2000.-) ; de la Paroisse de Bischofszell (FS 
1474.90) ; de la Paroisse de Winterthur (FS 5000.-) ; du couple Gaëtane – Emmanuel (à 
l’occasion de leur mariage) (FS 491.60) ; du Groupe LES MWALIMU de l’Ecole Lisanga, 20 % des 
recettes de leurs productions théâtrales réalisées pendant leur séjour en Suisse, ainsi que de 
toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ces productions et ceux qui y ont 
assisté et qui ont contribué à la collecte de fonds (FS 1230.-). 
 

Le total de toutes ces contributions a donné la somme de FS 10'109.9, plus ou moins 10'918.69 $. Tandis que le coût 

global de la construction du Laboratoire et de l’élévation de la clôture de protection est de 12'596.25 $. Le surplus de 

2'486,35 vient de la caisse de l’école, à titre de d’investissement propre. 

 

Nous rendons grâce à Dieu et vous exprimons toute notre reconnaissance pour ce grand travail 
d’équipe qui rejoint le thème de l’année  de l’école « VIVRE ENCLAVE OU VIVRE EN RESEAU » 
et qui a rendu possible la réalisation de ce grand projet d’utilité communautaire. 
 
 
 

 



- 7 - 
 

  RESULTAT  SOS ACHAT BUS SCOLAIRE  
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
A traves ECHO DE LISANGA n° 29, nous avions lancé un SOS auprès de toute personne de 
bonne volonté pouvant nous aider à remplacer nos vieux bus hors usage, qui nous servaient 
pour le transport de notre personnel et de leurs enfants qui étudient dans notre école. 
 
Cet appel a rencontré un écho favorable auprès de quelques personnes de bonne volonté qui, en 
réaction ont eu l’amabilité d’y répondre favorablement, en versant au compte de l’école, leurs 
contributions de la manière ci-après :  
 

1. A la date du 11.12.2012, versement de FS 1'000.-, de la part de  
Stephan Zimmermann, Plattenhalde 15, CH-8200 Schaffhausen. 

2. A la date du 29.01.2013, versement de FS 15.000.-, de la part de  
Jean – Pierre  Rindlisbacher, rue du Perron 9, CH 1196 Gland  

3. A la date du 04.02.2013, versement de FS 10'000.-, de la part de  
Jean – Luc De Rovinelli, Chemin de Planta 31, CH-1223 Cologny   

 
Le total de cette action a donné une somme de FS 26.000.-, qui a été utilisée de la manière ci-
après : 
 
Après analyse de besoins, par rapport à l’argent disponible, l’école a acheté un grand bus Toyota 
Coaster (30 places assises), un véhicule d’occasion. Le contrôle effectué rassure qu’il est en bon 
état et peut encore servir longtemps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût global de ce bus est de 25'506 $, repartis de la manière suivante : Achat : 22.500 $ ; 
Assurance : 1'071 $ ; Mutation des documents : 500 $ ; Expertise : 35 $ ; Autorisation de 
transport : 100 $ ; Contrôle technique du véhicule plus mise au point (réparation, entretien) : 
800 $ ; Diverses primes payées : 500 $. Total : 25'006 $. Le reliquat dégagé par rapport à l’argent 
reçu est de 500 $. L’objectif étant de renouveler le charroi automobile de l’école, l’argent restant 
a été reversé au projet d’achat d’un second bus.  
 
La Communauté Scolaire Lisanga exprime toute sa reconnaissance à l’endroit de tous ses 
donateurs, pour l’avoir aidé à réaliser la première phase de son projet de remplacement du 
charroi automobile.  
 

ECHO DE LISANGA, MOMENTANEMENT AMPUTE DE SA VERSION ALLEMANDE 

 
Pour raison de santé, Pasteur Volkmar Jung qui nous a longtemps aidé pour la traduction en 
allemand de Echo de Lisanga, nous a signifié qu’il n’est plus en mesure de continuer à nous 
rendre ce service. En attendant que nous puissions trouver un nouveau traducteur, nous vous 
informons que le présent numéro d’Echo de Lisanga sera exclusivement en Français. Nous nous 
en excusons très sincèrement. Echo de Lisanga exprime toute sa reconnaissance pour la 
collaboration combien précieuse qu’il a reçu de la part de Pasteur Volkmar Jung. Puisse le 
Seigneur le soutenir pendant ces moments difficiles et lui accorder une prompte guérison.  
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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 » 

* 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  contribuer  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 ! 
 
N.B. : Bon nombre de nos parrains sont aujourd’hui à la retraite. D’autres sont décédés. Ce qui explique que de plus en plus, le 
nombre de marraines et des parrains diminue constamment. Le besoin de la relève se fait de plus en plus sentir.  
Si vous vous sentez interpellé et que vous êtes prêt à prendre un engagement dans ce sens, veuillez contacter Mme Monika 
SCHLAGINHAUFEN  à l’adresse ci-après, qui vous enverra le formulaire de parrainage.  

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

 
Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises 

 
 

BESOIN D’AIDE EN MATERIEL INFORMATIQUE 
Pour remplacement des vieux  ordinateurs de notre salle de formation en informatique 

 
Conformément à sa philosophie « FORMATION INTERGRALE DE L’ENFANT », l’Ecole Lisanga a 
inséré dans son programme de formation, les cours d’Informatique pour les classes de 3e à 6e 
primaire. A cet effet, l’école dispose d’une salle informatique de 24 machines, pouvant accueillir 
48 élèves à la fois. C’est depuis 2007 que, grâce au financement de BCECO (Bureau de Contrôle 
et d’Exécution de la Banque Mondiale au Congo) nous avons pu équiper notre salle de 24 
ordinateurs, de deux imprimantes et d’un rétroprojecteur. Aujourd’hui, bien que servant encore, 
ces machines sont devenues vétustes. Au regard de l’évolution de l’outil informatique, celles-ci 

ne nous permettent plus de faire un travail de qualité. Raison pour laquelle nous sollicitons 
auprès de tous ceux qui le peuvent, de bien vouloir nous aider à collecter des lap-tops de 
seconde main (mais en bon état). Où encore, nous aider à acheter localement des machines 
neuves dont le prix sur le marché local varie entre 600 $ et 1000 $, selon la qualité. D’avance 
merci pour votre assistance. 
 
Veuillez contacter à ce sujet :  
Mme Mélanie Reymond 
La Riettaz 
CH-1123 Aclens   
meli3571@yahoo.fr  

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

La Direction de l’Ecole 
 

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
Nouveau site internet Ecole Lisanga : www.ecolelisanga.cd 
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