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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
CONSOMMER UTILE
La cérémonie de clôture de fin de l’année, a été une opportunité pour la
Communauté Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga, de présenter la synthèse du
thème de l’année « PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES ».

EDITORIAL
Consommer Utile
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NOUVELLES DE LISANGA

2.

A travers un intéressant programme culturel conçu à ce sujet, les élèves ont
présenté le message relatif au thème, sous forme des scénettes.
S’appuyant sur le sous thème « CONSOMMER UTILE », les enfants se sont
focalisé sur l’Utilisation des nouvelles technologies de communication,
comme bien de consommation. A ce sujet, tout en relevant le bien fondé de
l’utilisation de nouvelles technologies de communication, ils ont fustigé
certains abus qui constituent des risques majeurs de déviation, auprès des
enfants.
Ce qu’il faut retenir : Les téléphones mobiles modernes et les ordinateurs
sont des outils de communication qui présentent à la fois des avantages et
des inconvénients chez l’individu qui les utilise. Pour ne pas tomber dans
l’abus, il incombe à l’utilisateur de recevoir des messages et informations ne
pouvant pas déstabiliser le moral, la paix et la sécurité de son entourage en
particulier et de la société en général.

Fin année scolaire 2016 - 2017
Nouvelle mise en place

Résultats scolaires

3.

TOURISME SCOLAIRE

4.

PROGRAMME D’ECHANGE

5.

Un briseur de frontière qui permet de s’ouvrir au monde et de découvrir des
cultures nouvelles.

INNAUGURATION PLACE DE
JEUX

7.

Un moyen de Communication plus facile avec le reste du monde.
Un moyen de se détendre avec ses multiples formes de distractions.

PREMIERE PIERRE PELOUSE 7.
SYNTHETIQUE

Ce qu’on peut considérer comme avantages :
Un excellent outil éducatif, de recherche et d’apprentissage grâce aux
programmes avancés comme Google, et des encyclopédies virtuelles
comme Wikipedia.

Ce qu’il faut craindre comme risques :

S.O.S PARRAINAGES

Les dangers visuels avec l’accès aux sites réputés dépravés
(pornographiques, occultistes etc.). à l’incitation à la violence, à la
consommation de drogue, d’alcool ou de stupéfiants, au racisme.
Les risques de cyber escroquerie ou pédophilie à cause de leur naïveté ou
leur innocence.
Les risques de destruction de santé.
La cyberdépendance.
Le message, ainsi que la manière de sa présentation ont été beaucoup
appréciés par l’assistance.
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-2NOUVELLES DE LISANGA
Olivier Ngoy et Henri Mola

C’EST BEL ET BIEN FINI POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016 - 2017
Nous sommes samedi le1er Juillet 2017. C’est
la date prévue pour la fête de la clôture de
l’année scolaire 2016 – 2017. Déjà à 8 heures,
les élèves, les enseignants ainsi que
l’ensemble du personnel sont tous présents.
Juste
quelques
dernières
retouches
(disposition chaises, sono, programme etc.),
avant le début du programme.
Comme le prévoit le programme, à 9h30
débute la cérémonie. La prière d’introduction
est dite par un parent, avant que le Directeur,
Monsieur Henri Mola n’intervienne pour le
mot d’accueil.
L’assistance est composée des élèves et des membres du personnel, sans oublier les parents et quelques
personnalités invitées pour la circonstance.
Comme d’habitude, le gros du programme
comprend les discours, le programme
culturel des enfants, la remise des prix de
fidélité et la publication des résultats
scolaires.
Programme culturel :
Comme décrit dans notre éditorial, le
programme culturel présenté par les
élèves reprend la synthèse du thème de
l’année qui était LA PRODUCTION ET LA
CONSOMMATION RESPONSABLES.
Quelques scènes théâtrales décrivant les
abus de l’utilisation des nouvelles
technologies de communication chez les
enfants, sont brillamment interprétées
par les enfants, à la grande satisfaction
de l’assistance.
Prix de fidélité :
Ils sont neufs (9) cette année à pouvoir bénéficier du prix
de fidélité. Le Directeur Henri Mola introduit cette rubrique
par l’explication à l’intention de l’assistance, de la
signification du prix de fidélité.
« La réussite d’une organisation, dépend de plusieurs
facteurs dont, l’efficacité, la cohésion, la confiance et la
stabilité des personnes qui la composent. Ce qui justifie
l’importance que nous accordons au prix de fidélité qui
gratifie les nobles et loyaux services rendus à la
communauté par l’un ou l’autre membre qui a totalisé 10
ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans de service». Pour cette année
scolaire, les heureux lauréats sont :
Martin Katumbayi (Enseignant, 30 ans), Chantal Kamwandj’ (Bibliothécaire, 20 ans), Maguy Kapinga
(Resp. petits projets, 20 ans), Eugène Mbuyi (Agent petits projets, 20 ans), Berthe Matongo (Educatrice
maternelle, 15 ans), Mimi Maya (Agent petits projets10 ans), Mireille Mianda (Agent centre de santé
scolaire, 10 ans), Claudine Nguizani (Agent centre de santé, 10 ans) et Mamie Kubemba (Agent centre de
santé, 10 ans).
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Une fois de plus, les résultats scolaires réalisés par l’ensemble d’élèves cette année scolaire, démontre la
qualité du travail abattu par les enseignants – titulaires de classe, particulièrement, et l’ensemble du
service pédagogique. Pour vous en rendre compte, nous vous présentons ici, les statistiques y relatifs.
Section Primaire,14 classes pour un total de 614 élèves.
classes effectifs Réussite Réussite Réussite Echecs
Echecs
générale garçons filles
généraux filles
1PA
52
52
21
31
00
00
1PB
53
50
20
30
03
00
2PA
35
31
17
14
04
00
2PB
34
31
10
21
03
01
2PC
42
40
19
22
02
00
3PA
42
41
20
21
01
01
3PB
41
41
22
19
00
00
3PC
42
40
21
19
02
00
4PA
49
49
23
26
00
00
4PB
48
47
20
27
01
01
5PA
47
37
20
20
10
06
5PB
48
43
22
21
05
03
6PA
41
41
14
27
00
00
6PB
39
39
17
22
00
00
Total
613
582
266
320
31
12

Echecs
garçons
00
03
04
02
02
00
00
02
00
00
04
02
00
00

19

Le taux général des réussites se chiffre à 94.9 %. Soit 582 réussites sur les
613 inscrits.
Test de fin d’études primaires, 2 classes de 6ème pour un total de 80 élèves)
Classes

effectifs

Réussite
générale

Réussite
filles

Réussite
garçons

Echecs

Echecs
filles

6ème
41
41
14
27
00
PA
6ème
39
39
17
22
00
PB
Total
80
80
31
49
00
Tous les 80 élèves ont réussi au test de fin d’études primaires,
bons scores. Soit 100 % des réussites.

Echecs
garçons

00

00

00

00

00
00
avec de très

Section Maternelle, 2 classes de 3ème maternelle pour 103 élèves

Classes Effectifs Réussite Réussite Réussite Echecs
Echecs Echecs
générale filles
garçons généraux filles
garçons

3MA
3MB
Total

52
51
103

51
51
102

31
27
58

21
24
45

00
00
00

00
00
00

00
00
00

Sur les 103 élèves qui ont participé au test de maturité, 103 ont passé dans
la classe supérieure (1ère année primaire). Ce qui donne un taux de réussite
de 100%
Fonctionnement :
Malgré l’incertitude causée par l’instabilité sociopolitique du pays, un effort remarquable a été fourni de la
part de différents partenaires (parents, direction de l’école, comité de supervision), dans le sens de la
participation active aux besoins de fonctionnement de l’école. Ce qui explique que l’année puisse se
clôturer sans beaucoup de casses. Mais malgré cet effort, une somme de $ 16.000 reste encore à recouvrer
auprès de quelques parents qui ont eu du mal à solder leur minerval.
Ceci dit, le constat est que dans l’ensemble, l’année scolaire 2016 – 2017 a été bonne. Le souhait de tous
est que le ciel nous soit beaucoup plus clément afin que l’année prochaine soit paisible et prospère.
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l’endroit de tous ses partenaires de la RDC et de la Suisse, pour le soutien et l’accompagnement de
chacun, qui ont concouru au succès et à la réussite de cette année scolaire.

LE TOURISME SCOLAIRE, UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE
Dans son planning de l’année, le service pédagogique de l’Ecole Lisanga prévoit des activités de sortie
de classes, ou classes promenades. Ces activités cadrent parfaitement avec le projet éducatif
« TOURISME SCOLAIRE » initié par la direction de l’école, à travers son programme parascolaire.
Plusieurs activités ont été réalisées à ce sujet
entre
autres,
deux
sorties
touristiques
organisées à l’ESPACE BILEMBO au mois de
janvier, février et mars 2017. Quatre classes de
5e et 6e primaires ont participé à cette activité.
La première expérience a permis aux
participants de découvrir le magnifique site, et
de visiter l’exposition sur l’Agri – bio, sujet en
rapport avec
le thème de l’année, LA
PRODUCTION
ET
LA
CONSOMMATION
RESPONSABLES. A l’issu de la visite, des ateliers de réflexions ont été organisées autour du sujet

«Produire et consommer de façon responsable constitue l'un des piliers du développement durable. La
promotion de l'économie sociale et solidaire devrait permettre de favoriser une économie plus durable
qui limite ses impacts sur l'environnement et améliore les conditions sociales des producteurs ».
La deuxième expérience organisée dans le même site, a été organisé
sous forme d’un atelier de formation sur le thème : Les valeurs
Traditionnelles Africaines. Cette activité organisée sous forme
d’ateliers, expositions et projection vidéo, à coïncidé avec la Journée
Mondiale pour la Sauvegarde de la Langue Maternelle , célébrée à
travers le monde.

L’objet de l’éducation traditionnelle africaine est la transmission de
valeurs pour l’insertion dans la société.
Par valeur nous entendons tout fait social ou de culture qui est
conforme à la raison, à la nature de l’homme et qui répond
positivement aux besoins fondamentaux de la majorité des membres
d’une communauté humaine. Les valeurs revêtent un caractère
dynamique et permettent ainsi à l’individu de vivre en équilibre
harmonieux aussi bien avec lui-même qu’avec les autres.
CULTURE
ET
EDUCATION
TRADITIONNELLE
AFRICAINE
(Par Lavngwa Moses S. et Hervé Okolong)

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA
LE TRAIT D’UNION ENTRE LE NORD ET LE SUD
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PROGRAMME D’ECHANGE NORD – SUD / SUD – NORD
Séjour de Martina Nastasja Meier à Kinshasa
Dans le cadre du programme d’échange Nord – Sud / Sud –
Nord, la Communauté Lisanga a accueilli cette année,
Martina Nastasja Meier. Le stage de Martina était
principalement lié à son domaine, la Psychologie. Elle a, à ce
sujet, participé activement aux activités des classes en
maternelle, tout comme en primaire, avec comme tâche
principale, l’observation psychologique des élèves. Elle a
aussi travaillé au service psychosocial de l’école en dressant
les bilans psychologiques. Elle s’est aussi intéressée
particulièrement au projet bouillie, qui est lié au service
psychosocial de l’école. En dehors de l’école Lisanga,
Martina a eu l’opportunité de visiter une école spécialisée
pour enfants vivants avec handicap mental nommée « Bon
départ ».

Elle a aussi visité le Centre Neuro-psycho-pathologique de l’Université de Kinshasa (CNPP).
Comme ses prédécesseurs, elle a vécu l’expérience de vie chez l’habitant, dont elle a gardé une
très bonne impression.
Tout au long de son stage, Martina a bénéficié du précieux accompagnement de Josépha
Tshianda, psychologue Clinicienne, responsable du service psychosocial de l’Ecole Lisanga.
Voyage de Mission de Henri Mola en Suisse
Henri Mola, le Directeur de l’Ecole Lisanga voyage pour la Suisse, ce vendredi 14 juillet 2017.
Une fois de plus, ce voyage s’inscrit dans le cadre du programme d’échange Nord – Sud / Sud –
Nord. Le programme de son séjour est essentiellement consacré à l’objet de sa mission. Soit :
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Contact et échange avec les partenaires Suisses de l’Ecole dont, DM-échange et
Mission, l’Association Suisse des amis de Lisanga, Les Parrains et Marraines du
Système de parrainage pour enfants congolais en difficulté de scolarisation, les
Eglises etc.
Stage pédagogique à l’Ecole Primaire de Cerisiers
Participation à l’Assemblée Générale du Comité des Amis de Lisanga

La durée de son séjour en Suisse va du 14 juillet au 24 Août 2017.

Dans le même ordre d’idées, Marie Collette Mbombo, éducatrice maternelle à l’école Lisanga a
aussi voyagé pour la Suisse depuis le 1er juillet. Elle rentre à Kinshasa le 24 Août, en même
temps que Henri.
LA PLACE DES JEUX DE L’ECOLE LISANGA EST DEJA OPERATIONNELLE
A travers le 36ème numéro d’Echo de Lisanga,
nous avons lancé une campagne de mobilisation
des fonds, dans le but de réhabiliter le site de la
place de jeux de l’Ecole Lisanga. Quelques
familles, structures et personnes de bonne
volonté ont positivement réagi à notre demande.
Ce qui a permis à la direction de l’école,
d’accélérer les travaux d’aménagement, et
d’installer déjà quelques manèges de jeux afin
que le site soit opérationnel, du moins dans sa
première phase, en attendant l’équipement
complet tel que le prévoit le projet.
Ainsi, le vendredi 19/05/2017, on a procédé à l’inauguration de la place de jeux à la grande joie
de toute la Communauté Lisanga. Plusieurs
invités de marque ont rehaussé de leur
présence, la cérémonie organisée à ce sujet.
Nous ne cesserons jamais d’insister sur
l’importance de l’espace ludique comme outil
didactique non négligeable dans le cadre de
la formation holistique de l’enfant.
Une occasion pour la Communauté Lisanga,
de remercier à travers Echo, toutes les
personnes qui de près ou de loin, ont pu
contribuer à la réalisation de ce projet. Notre
appel reste encore de mise pour tous ceux qui sont disposés de contribuer financièrement ou
matériellement pour achever l’ouvrage.
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Visite de la délégation de l’Ambassade de la Suisse en RDC
Invitée à la cérémonie de l’inauguration de la place des jeux de Lisanga, la délégation de
l’Ambassade la Suisse n’a pas su répondre présent, empêchée par d’autres obligations. C’est
plutôt le lundi 22 août, qu’elle a pu aménager pour visiter l’école Lisanga et à cette occasion,
apprécier le travail réalisé sur la Place des jeux, projet auquel elle a participé au financement.

LA PELOUSE SYNTHETIQUE SUR LE COMPLEXE SPORTIF LISANGA, BIENTOT UNE REALITE.

Conformément au protocole d’accord qui lie en
partenariat La Fondation B.K. Lubamba, à travers son
Centre Sportif « KINSHAS UNITED », au Complexe
Scolaire Maternelle, Primaire et Secondaire Mgr
Bokeleale – Lisanga, il est prévu le réaménagement et la
modernisation du Complexe Sportif de l’Ecole Lisanga
qui comprend, un terrain de football, un terrain de
basketball et un terrain de volley-ball. Ces travaux
consistent à l’installation de la pelouse synthétique sur
le terrain de football, au revêtement en tartan des terrains de basket et de volley, ainsi qu’à la
construction d’une haie de sécurité sur l’ensemble du complexe.
En ce qui concerne la pelouse synthétique, c’est l’entreprise suisse RealSport qui a accepté de
financer et de réaliser les travaux. En attendant les débuts des travaux prévus pour début
septembre, Kinshasa United a précédé à la
cérémonie de la pose de la première pierre,
Samedi le 24 juin 2017. C’est Monsieur Badile
Lubamba, Président de Kinshasa United, qui a
personnellement
présidé
cette
cérémonie.
L’entreprise RealSport a été représentée par son
Administrateur Général, Monsieur Louis – Guy
Vorlet, qui s’est déplacé personnellement pour la
RDC. Outre les responsables des trois écoles
concernées, plusieurs délégations invitées ont
assisté à cette cérémonie entre autres,
l’Ambassade de la Suisse représentée par Mme l’Ambassadeur de la Suisse en RDC,
accompagnée de SE Mr l’Ambassadeur de la Suisse au Royaume de Belgique (en vacance en
RDC) ; la Banque TMB, représentée par Monsieur Michel SCHITTEKATTE, Business
Development Manager, l’Entreprise de Communication Orange représentée par Mme Mylène
Bukundika, Directrice – Responsable du service commercial, ainsi que quelques parents des
athlètes de Kinshasa United.
Créée en 2003, la Fondation BK Lubamba se focalise sur 3 priorités : Social, Environnemental et la
culture. Le développement durable est au cœur de ses actions. Dans le cadre du projet EDUCATION POUR
TOUS, elle envisage construire un petit complexe sportif en collaboration avec l'entreprise Suisse
RealSport, qui s'occupera personnellement de la réalisation du revêtement en gazon synthétique.
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SOS PARRAINAGES
Système de Parrainage,
une chance pour les enfants en difficulté de la RD Congo.
« 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 800 enfants du degré maternel et primaire. Mais 150
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 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.
Ou en versant directement 500.- CHF
au compte de l’école, avec mention « Parrainage ».
Mme Monika SCHLAGINHAUFEN
Stockenerstr. 15 b
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)

Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises

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
Suisse: Konto 167.080.090.01
C/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN
BS Bank Schaffhausen,
Stockenerstr. 15 b
8215 Hallau
CH-9220 Bischofszell
PC 30 – 38129-1
et en payant votre contribution de FS 50.- au compte de
(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001)
l’école Lisanga en Suisse :
monika@schlaginhaufen.net
Votre contribution vous donne droit à un numéro de Echo de Lisanga, à chaque publication.

