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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 

Deux millions quatre cent mille morts en RDC  
Combien faudra-t-il encore de victimes pour parler de génocide ? 

 
Silence, on tue ! Un drame est entrain de se passer au centre de l’Afrique, précisément 
à l’Est de la République Démocratique du Congo (dans le Nord et le Sud Kivu), sous 
l’œil complaisant de la Communauté Internationale. 
 
En effet, c’est depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant que la RDC est 
constamment et sciemment déstabilisée dans sa partie orientale, par des conflits 
armés à répétition qui affectent non seulement la partie concernée de la RDC, mais 
toute la république dans son ensemble.  
 
La raison, tout le monde le sait, c’est la convoitise des richesses du Congo et 
l’ambition expansionniste du Président Rwandais Paul Kagamé et ses acolytes, 
soutenu dans cette sale besogne par quelques états et institutions internationales. Le 
prétexte avancé est que le Congo est tellement vaste et difficile à gouverner et que ses 
richesses sont tellement abondantes qu’il serait injuste qu’il en bénéficie seul 
(personne n’a oublié cette phrase prononcée par M. Sarkozy, alors président de la 
France). C’est tout simplement sadique de croire qu’effectivement le Congo est 
ingouvernable à cause de l’immensité de son territoire, que ses richesses doivent être 
considérées comme patrimoine mondial, que la RDC constituerait une quelconque 
menace pour le Rwanda à cause de sa xénophobie et que pour cela il faille constituer 
un territoire tampon entre les deux états pour prévenir une éventuelle répétition du 
génocide Rwandais... Attendez, nous sommes dans quel siècle pour faire croire ces 
genres d’affabulations ?  
 
La constitution de la RDC prévoit le fédéralisme comme type d’organisation du pouvoir, 
ainsi que la décentralisation de l’administration. C’est le mécanisme approprié pour un 
grand pays, aussi vaste soit-il. Il suffit d’une bonne gouvernance. Cela, tout le monde 
le sait ! Quant à leurs richesses, les congolais ne refusent pas de les partager avec le 
reste du monde. Mais les normes légales existent en matière d’exploitation et 
d’investissement. Nul n’a le droit de violer la souveraineté d’un état indépendant, en 
organisant des zones d’insécurité afin de se servir frauduleusement de ses richesses. 
S’agissant enfin de la xénophobie, il faudra comprendre que le peuple congolais n’a 
pas cette culture. Il existe plus de 400 ethnies en RDC, qui vivent toutes en parfaite 
cohabitation. La haine ethnique (Hutu, Tutsi) qui a conduit au génocide Ruandais est 
venue justement du Ruanda. Les Congolais n’en sont plutôt que des victimes. C’est 
seulement pour justifier ses incursions au Congo, que le Ruanda brandit le spectre du 
génocide pour attendrir la communauté internationale et la gagner à sa cause. 
 
Mais la réalité est qu’à ce jour, c’est le peuple Congolais qui en paie le plus lourd tribut. 
Plus de deux millions quatre cent mille morts, des milliers de déplacés de guerre qui 
ont perdu leurs biens, des milliers d’enfants orphelins de père et de mère, autant de 
filles et de femmes violées et violentées, pillage systématique et commercialisation 
illicite des minerais  par différentes armées d’occupation et leurs complices, dont les 
sociétés multinationales.  
 
Trop c’est trop ! qu’on se le dise, ces crimes ne resteront jamais impunis. Tôt ou tard, 
les dignes fils du Congo, ainsi que les personnes éprises de paix et de justice se 
réveilleront et mettront fin à cet outrage. C’est maintenant ou jamais qu’il faut 
comprendre cette réalité et revenir au bon sens, avant qu’il ne soit trop tard. Car dit-on, 
la violence engendre toujours la violence.  

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

 

Rentrée Scolaire 2012 - 2013 
 

Nous sommes lundi le 03 septembre 2012, c’est le jour fixé pour la rentrée scolaire  2012 – 
2013. Déjà à 7h30, tout le monde (presque) est là ! L’ensemble du personnel, les élèves, et 
quelques parents qui sont venus, soit pour accompagner les enfants, soit pour se mettre en 
ordre par rapport aux frais scolaires.  
 
Observation faite, l’enthousiasme est au 
rendez-vous. Toute la population scolaire 
motivée par la joie de retrouvailles et surtout 
par la curiosité de découvrir sa nouvelle 
classe, son nouveau maître – titulaire et ses 
nouveaux camarades de classe.   
 

Le premier jour, le programme est simple. 
Accueil et installation des élèves, contrôle 
des présences et présentations, prise de 
connaissance du règlement scolaire et 

participation à l’élaboration du code de 
comportement de la classe, distribution de 
manuels et fournitures scolaires. 
  
Les nouveaux élèves, il n’y en a pas 
beaucoup, puisque les nouvelles inscriptions 
n’ayant pas eu lieu. Sauf dans les deux 

classes de la première maternelle.  
 
Dans l’ensemble, la journée s’est passée 
tranquillement. 

 

Séminaire de remise à niveau.  
 
L’enseignement est un apprentissage perpétuel. Au début de chaque nouvelle année scolaire, 
l’enseignant a besoin de se recycler. C’est dans cette optique que, dans le cadre de la formation 
permanente des enseignants et en guise des activités de  préparation de la rentrée scolaire 2012 
– 2013, l’Association Hallo Kongo, en collaboration avec les services pédagogiques des écoles 
Lisanga, Academia et Mpumbu, a organisé du 20 au 25 Août 2012, un Séminaire de Formation 
destiné aux enseignants ainsi qu’au personnel administratif des trois écoles, sous le thème : 
L’ECOLE ACTIVE. Ce séminaire avait pour objectif principal, la mise à niveau des enseignants. 
Les sujets ci-après ont été développés à l’intention des participants, dont le nombre était de plus 
ou moins cinquante.  

 L’univers des maths par Monsieur Larida, professeur de maths à l’Institut Monseigneur 
Bokelesle. 

 Lire et écrire, base de l’apprentissage, par Monsieur Jean Louis Konde, Titulaire de la 1e 
primaire A à l’E.P. Lisanga. 

 La pédagogie différenciée par Monsieur Henri Mola, Conseiller Pédagogique à l’Ecole 
Primaire Lisanga. 

 Les activités de structuration spatiale, par Mme Henriette Tembo, Conseillère Pédagogique 
Ecole Maternelle Lisanga. 

 Une leçon modèle sur la forme ronde, par Mme Taty de Academia. 
 
Les travaux se sont déroulés sous forme d’exposés, ateliers et leçons modèles. Au sortir du 
séminaire, chaque participant a acquis de nouvelles dispositions pédagogiques et 
méthodologiques lui permettant d’améliorer son rendement et d’être performant.   
 

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 : 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. 

mailto:monika@schlaginhaufen.net
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Mise en place pour l’année scolaire 2012 - 2013 
 
Aucun changement n’a été apporté dans la mise en place du personnel de l’école pour cette 
année scolaire 2012 – 2013. Chacun a repris son poste, sauf Lausanne Diantisa qui, au début 
de l’année scolaire, se trouvait encore en Belgique où elle devait poursuivre ses soins médicaux, 
à la suite d’un accident de circulation dont elle était victime. C’est le surnuméraire, Jean Willy, 
qui a assumé son intérim pendant son absence. 
 
 

Thème de l’année 
 
Chaque année scolaire, nous choisissons un 
thème spécifique en rapport avec la 
philosophie et les objectifs de l’école, qui est 
exploité comme centre d’intérêt, autour 
duquel sont axées nos différentes activités et 
autres sujets de partage.  Pour l’année 
scolaire 2012 – 2013, le thème retenu est 
« ETRE ENCLAVE OU VIVIRE EN RESEAU » 
 
En cette époque de la mondialisation, où de 
plus en plus on parle du village planétaire, 
vivre en autarcie ou vivre enclavé devient 
suicidaire.  Dans différents domaine de la vie 
(politique, économique, scientifique etc.), Le 
temps est plutôt au rapprochement, au 
regroupement et à la dynamique de la 
synergie. Les états se constituent en 
regroupements régionaux et/ou sous 
régionaux, les multinationaux s’érigent en 

consortiums tandis-que les individus se 
liguent dans le but de protéger et/ou de faire 
prospérer leurs intérêts. Dans un 
environnement pareil, il est évident que ceux 
qui se mettent ensemble ont tendance à 
grandir. Par contre, ceux qui s’isolent 
courent le risque de disparaître.  
 
C’est dans cette optique que la Communauté 
Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga, consciente 
de cet état de choses et conformément à sa 
philosophie « ECOLE POUR LA VIE », a opté 
ce thème, qui est objet d’analyses, d’études, 
d’échanges et d’actions concrètes pour cette 
année scolaire 2012 – 2013.  
 
Un planning d’activités y relatives est déjà 
élaboré et différents sous thèmes sont 
abordés dans ce sens.  

 
Election et installation des Comités de classe et du Comité Scolaire 2010 – 2011 

 
En rapport avec la philosophie de l’école qui prône la formation intégrale de l’enfant (TETE, 
CŒUR, MAIN), l’Ecole Lisanga participe au Système des Ecoles Associées à l’UNESCO, ainsi 
qu’au programme de la Diffusion des Normes Humanitaires (DNH / CROIX ROUGE 
INTERNATIONAL). Ainsi, différentes actions de sensibilisation à l’endroit de nos élèves sont 
organisées régulièrement dans le sens de l’éveil civique, de la culture des valeurs humaines et 
des idéaux de l’UNESCO.  
 

A ce sujet, l’école organise chaque année, les élections libres et 
démocratiques de membres des comités de classes et de ceux du 
comité scolaire, dont l’ensemble constitue le parlement des enfants, 
dirigé par le MAJOR (Président) et son comité. 

 

 
Cette année scolaire, les élections ont été organisées du 22/10 au 16/11/2012.  
Ont été élus : Major (présidente) : EDEN NEHEMA, Premier Vice Président : GRACE NZILA, 
Deuxième Vice Président : BERGER ILONDO, Secrétaire Rapporteur : PAUL KABAMBA, 
Trésorière, ELCOVIE NDOE, Conseiller : CLEMENT BATANGA 
Le comité organisateur a procédé à la publication des résultats le 16 Novembre 2012, ainsi qu’à 
l’installation des Comités de classe et du Comité Scolaire. Echo de Lisanga félicite tous les élus. 
 

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
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TOURNEE D’ECHANGE INTERCULTUEL EN SUISSE 

DES MWALIMU THEATRE 
Olivier Ngoy  

 
C’est dans le cadre du Programme d’Echange Nord – Sud / Sud – Nord, que s’est réalisée la 
tournée d’échange interculturel des Mwalimu en Suisse. 
Composé de 7 (sept) membres au départ (Olivier NGOY, Alain GALUMBA, Lausanne DIANTISA, 
Joseph MINGASHANGA, Marie Colette MBOMBO, Wivine SONI et Didier MUKALAYI), les 
Mwalimu (une délégation d’enseignants de l’Ecole Maternelle et Primaire Lisanga de Kinshasa, 
en République Démocratique du Congo) ont pu voyager seulement au nombre de 6 (six), étant 
donnée que l’une, en l’occurrence Lausanne Diantisa, a connu un accident de circulation juste à 
quelques jours du voyage. 
 
Prévu du 02 juillet au 30 août 2012, le séjour en Suisse des Mwalimu avait pour activités 
principales : 
 

 Le contact avec les partenaires de l’école dont : DM – Echange et Mission, Association 
Suisse de Soutien  de l’Ecole Lisanga, Parrains et Marraines, Eglise Cantonale de 
Schaffhouse, anciens volontaires et autres Communautés et institutions.  

 Le stage d’animation dans les camps de vacances MJSR et le stage d’apprentissage à la 
culture Bio à la Ferme Bio de Dizy, chez François Philipe Devenoge. 

 L’animation culturelle à travers le Spectacle Ethno-Arts « RITUEL DE MASQUES – DE LA 
VIE A LA VIE » dans différentes salles de spectacle, Ecoles et Communautés Chrétiennes. 
Les sorties de découverte et de loisirs : visites, randonnées, pique-niques etc. 

 
Dans l’ensemble, toutes les activités prévues au programme ont été bel et bien réalisées, à la 
grande satisfaction des organisateurs, des participants et de toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans l’organisation. En rapport avec cette tournée, Echo de Lisanga reprend dans ce 
numéro quelques activités et rencontres réalisées par les Mwalimu.     
 

Contact avec le DM Echange et Missions  
 
Le premier contact avec le DM a eu lieu à 
Longirond, lors de la soirée d’échange 
interculturel  organisée par celui-ci, dans le 
cadre du programme de formation des 
candidats volontaires pour le séjour à 
l’étranger. A ce sujet, le programme a prévu 
d’abord le partage de repas composé de 
spécialités de différents pays, dont le repas 
congolais apprêté par la délégation 
Congolaise.  Ensuite, les candidats 
volontaires, ainsi que le personnel du DM 
présents à la soirée, ont été conviés au 
spectacle « LE RITUEL DES MASQUES, DE 
LA VIE A LA VIE », interprété par les 

MWALIMU THEATRE. Cette première 
représentation en Suisse a été beaucoup 
appréciée par l’assistance.  
 
C’est le lendemain, que la délégation de 
l’Ecole Lisanga a été reçue au siège du DM. 
Faisaient  partie de la délégation : le groupe 

des Mwalimu, Els Kazadi, initiatrice de 
l’Ecole Lisanga, Mélanie Reymond, 
présidente de l’Association Suisse de Soutien 
à l’Ecole Lisanga et Cecile Pache, Vice 
présidente.  
 
La journée a commencé par le culte matinal, 
auquel la délégation ainsi que tout le 
personnel du DM ont participé. S’en est suivi 
un échange en tête à tête entre le DM 
représenté par Priscilia Girardet (chargée de 
l’Afrique), et la délégation de Lisanga.   
Au menu de l’entretien, quelques sujets 
relatifs au partenariat entre Lisanga et le 

DM, particulièrement la convention qui lie 
les deux institutions, les projets et activités 
de l’école soutenus par le DM, le programme 
d’échange Nord – Sud / Sud – Nord, la 
collaboration avec l’Association Suisse de 
Soutien de l’Ecole Lisanga etc.   

 
Quelques recommandations dans le sens de l’amélioration ont été formulées, avec le souhait de 
voir ce partenariat se raffermir et se développer davantage. La journée s’est terminée par le repas 
offert par le DM, auquel la délégation et le personnel du DM ont été conviés.  
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Les Mwalimu à Dizy pour un stage d’apprentissage dans le domaine de l’Agro - Bio  
 
Du 22 juillet au 12 Août 2012, les Mwalimu 
se sont retrouvés à Dizy (un petit village 
entre Cossonay et La Sarraz) où ils ont vécu 
une belle expérience d’apprentissage dans le 
domaine de l’Agriculture Bio, dans la Ferme 
Devenoge. Sauf Didier (un des membres du 
groupe) qui s’est retrouvé dans la ferme 
Riettaz, à Aclens.  
 
Les trois semaines d’apprentissage ont 
permis à la délégation de Lisanga, de 
s’intégrer au sein de la communauté de la 
Ferme Devenoge constituée du Père et des 
enfants Devenoge, ainsi que de leurs 
collaborateurs (travailleurs de la ferme) ; de 

vivre intensément le rythme de travail dans 
différents domaine de la ferme : les travaux 
domestiques (la cuisine, le ménage etc.), les 
travaux à la ferme (aménagement des 
installations et soins des animaux), les 
travaux dans les plantations (préparer et 
aménager les plates bandes, soigner les 
plantes, cueillir et ranger les fruits ainsi que 

les légumes) ; d’acquérir d’une manière 
théorique et pratique des connaissances 
dans le domaine de l’agriculture et de la 
biodiversité (la structure de la terre, 
l’importance et le rôle de différents éléments 
organiques qu’elle comporte, différentes 
manières de travailler avec la terre, la 
structure et l’importance de la plante, la 
préservation de l’équilibre de l’écosystème 
etc.).  
 
L’objectif général de cette formation était 
qu’à l’issu du stage, les participants puissent 
acquérir des connaissances sur l’agri-bio, 
qu’ils soient en mesure de transmettre les 

connaissances acquises au sein de la 
communauté d’origine, soit l’Ecole Lisanga et 
que les connaissances acquises soient mises 
en pratique par l’amélioration des projets qui 
existent au sein de la communauté et 
l’innovation dans l’initiation et la réalisation 
de nouveaux projets en rapport avec l’agri-
bio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afin d’accompagner cette formation, la Ferme Devenoge a mis à la disposition des apprenants, 
une documentation y relative, ainsi qu’un lot de semences de produits divers (qui s’est 
malheureusement égaré lors des préparatifs du voyage de retour).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’issu de la formation, une attestation ainsi qu’une enveloppe en termes de prime de 
participation ont été remises à chaque participant.   
 
C’est avec un sentiment de pleine satisfaction et de grande reconnaissance que l’équipe des 
Mwalimu est partie de  Dizy, avec promesse de revenir pour un stage d’approfondissement.  
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Séjour des Mwalimu à Schaffhouse 

 
Schaffhouse était une étape importante pour quelques membres de la délégation, qui brulaient 
d’impatience de retrouver les amis et familles d’accueil qui avaient déjà reçus, il y a deux ans, les 
Messagers. Ce qui explique la joie des retrouvailles manifestée par les Mwalimu, et le comité 
d’accueil mis sur pied par Pasteur Markus Sieber.   
 
Comme programme d’accueil, l’organisation a prévu une rencontre avec les familles d’accueil des 
Messagers, dont quelques uns ont de nouveau accepté de loger Les Mwalimu. 
 
Le lendemain, le programme a prévu une excursion à Gailingen, en Allemagne, où la délégation 
est allée visiter le Musé Juif, et s’informer sur l’histoire de l’holocauste. Pour joindre l’utile à 
l’agréable, l’organisation a prévu la visite de Stein et une partie de natation. 
 
Le grand rendez-vous avec la communauté de Schaffhouse était la soirée culturelle organisée 
dans l’Eglise de la Steig, au cours de laquelle les Mwalimu ont présenté le spectacle « LE RITUEL 
DE MASQUES ». Belle prestation du groupe, devant une grande assistance, qui a bien apprécié 

le spectacle et le thème exploité, bien que celui-ci ait suscité quelques questions. 
 
La visite de la Haute Ecole Pédagogique de Schaffhouse (HEP) figure parmi les activités qui ont 
marqué l’étape de Schaffhouse. Celle-ci nous a donné l’opportunité de parler de l’Ecole Lisanga 
devant les responsables et les enseignants de cette institution, qui ont manifesté un grand 
intérêt à cet échange qui a cadré avec le thème exploité « Etre enclavé ou vivre en réseau ». Les 
responsables ont souhaité avoir une bonne documentation de l’école, afin de la mettre à la 
disposition des étudiants qui aimeraient bien venir faire leur stage à Lisanga. 
 
Pour terminer en beauté l’étape de Schaffhouse, la délégation a été conviée à la fête des enfants 
organisée au Château le Munot, avant d’assister, le soir, au lancement du feu d’artifice. Mais 
avant cela, la délégation était invitée à la rencontre de tous les pasteurs des Eglises de 
Schaffhouse, autour d’un dîner.  
 
C’est avec remord, du à la douleur de séparation, que la délégation des Mwalimu s’est séparée de 
ses hôtes, obligée de poursuivre son programme de la tournée. A travers Echo de Lisanga, les 
Mwalimu expriment toute leur reconnaissance à l’endroit de Pasteur MARKUS, le grand 
promoteur, et à tous ses collaborateurs, particulièrement les familles d’accueil.

  

DOSSIERS 

Pour une culture de la Paix auprès de la Jeunesse Congolaise 

 
« La violence naissant dans le cœur l’homme, c’est dans le cœur de l’homme qu’il faut semer les 
germes de la PAIX » FEDERICO MAYOR UNESCO. 

 
Parmi les conséquences des conflits répétés que vit notre pays la RDC depuis 
un certain temps, figure entre autres, l’aliénation et l’exploitation de la 
jeunesse dont on se sert comme bouclier ou fer de lance (agents de 

propagande, informateurs, éclaireurs, porteurs, enfants soldats etc.). Leur 
ignorance et leur innocence sont mis à profit par les belligérants, en les 
utilisant comme exécuteurs de leurs sales besognes. A ce point, c’est non 
seulement leur avenir qui est hypothéqué, mais surtout celui de toute la 
nation qui est mis en péril.  

 
Cela se remarque déjà par la recrudescence de la violence chez une catégorie de la jeunesse. A 
Kinshasa par exemple, il se développe le système de groupes de gangs appelés KULUNA et 
SHEGE, qui se caractérisent par les combats rangés entre groupes de gangs, les vols, les viols 
etc., et qui parfois, versent même dans la criminalité. Une véritable bombe à retardement si 
aucune mesure corrective n’est prise à temps.  
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Mieux vaut prévenir que guerrier dit-on. Il est donc plus que 
temps que tous ceux qui ont en charge la gestion de la 
jeunesse, puissent en être conscients et agir en conséquence, 
afin qu’à court, à moyen et à long terme, des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement dans le sens de la 
promotion de la PAIX auprès de cette catégorie de la population 
congolaise soient entreprises, pour éviter le pire.   

 
Echo de Lisanga salue à ce sujet, l’initiative de la Coordination 
Nationale des Ecoles Conventionnées Protestantes qui, à travers 
son service pédagogique, a initié une session de formation pour 
formateurs, relative à l’Education à la Paix.  

 
Le contenu de cette formation comprend deux modules principaux : 

 Le premier module qui a pour thème : l’Education à la paix, une stratégie pour 

prévenir les conflits, concerne la compréhension des notions principales liées à la paix 
et aux conflits (l’analyse du conflit ; la résolution des conflits ; les modes de résolution des 

conflits ; la violence à l’école, à la maison et dans la communauté ; les huit trésors de la 
culture de la Paix, les exercices pratiques). 

 Le deuxième module qui a pour thème : Didactique de l’éducation à la PAIX, concerne 
l’intégration des notions d’éducation à la paix dans les disciplines scolaires. Ceci consiste 
à acquérir les connaissances relatives aux objectifs généraux et intermédiaires du cours 
d’éducation à la paix à l’école primaire et à l’école secondaire, ainsi qu’au contenu 
minimum et aux stratégies du cours d’éducation à la PAIX (Savoir expliquer et formuler 
correctement un objectif opérationnel ; savoir expliquer la notion de compétence et 
formuler correctement une compétence pédagogique ; savoir intégrer de manière 
harmonieuse les notions d’Education à la Paix et à la Citoyenneté dans les leçons ; être en 
mesure de préparer et animer une leçon ayant intégré les notions d’Education à la Paix et 
à la Citoyenneté ;  savoir utiliser correctement les stratégies, les supports pédagogiques et 
les outils d’évaluation du cours d’éducation à la Paix ; savoir utiliser correctement les 
manuels, les documents ressources et les livrets d’éducation à la Paix et à la Citoyenneté).  

Ce programme de formation initié par la Coordination Nationale des ECP, s’adresse d’abord aux 
enseignants, et aux gestionnaires des écoles. Les éducateurs sociaux et autres opérateurs 
politiques sont aussi concernés. L’objectif étant qu’à différents niveaux de responsabilités, 
chaque acteur touché, puisse posséder des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires 
pour promouvoir la culture de la Paix à l’école et dans la société.  
 
Intéressée par ce projet éducatif qui répond à son objectif pédagogique et à sa philosophie (la 
formation intégrale de l’homme), l’Ecole Lisanga y participe activement. Raison pour laquelle, en 
collaboration avec le Service Pédagogique de la Coordination Nationale des ECP, elle a organisé 
du 26 au 29 décembre 2012, une session de formation pour formateurs, relative aux deux 
modules précités. Une équipe de formateurs de Lisanga, ainsi qu’une trentaine de délégués de 
différentes écoles du réseau protestant de Kinshasa ont participé avec assiduité à cette 
formation.     
 
En guise de préparation, un résumé de la session sera fait auprès de tous les enseignants de 
l’école Lisanga du 14 au 16 février 2013, sous forme de restitution.  
La session d’approfondissement interviendra à la première semaine des vacances de Pâques, soit 
du 25 au 30 mars 2013, lors du séminaire de formation pour renforcement de capacités.  
La même formation sera aussi donnée aux moniteurs des colonies de vacances à la même 
période, soit du 1er au 3 avril 2013, pendant le Camp des Moniteurs.  
La finalité est qu’un grand pourcentage d’adolescents et de jeunes touchés, puissent adopter un 
comportement citoyen et responsable, qui permettrait d’endiguer la violence.   
 

Echo de LISANGA = TraiT d’union enTre le ConGo eT la SuiSSe. Bonne Année 2013 

A TOUS NOS LECTEURS. Que cette année puisse être excellente pour chacun (ne) 
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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 

 

 
 

DEMANDE D’AIDE 
Besoin d’aide pour remplacement de deux bus scolaires hors usage 

 
L’Ecole Lisanga est située dans la Commune de la Gombe. La majorité du personnel habite la 
cité, dans les quartiers assez éloignés du lieu de leur travail. Pour permettre à chacun de se 
déplacer dans de bonnes conditions et d’arriver à temps et frais à l’école, l’école a mis à la 
disposition de son personnel trois bus scolaires qui, le matin, amènent le personnel (et leurs 
enfants) des différents coins de la ville, et les ramènent le soir, après le service.  
 
Ayant servi longtemps, deux de ces véhicules sont maintenant hors d’usage. Il faudra les 
remplacer. Mais le budget de l’école ne lui permet pas cette dépense. Raison pour laquelle nous 
recourons auprès de toute personne ou groupe de personnes de bonne volonté, pour solliciter 
une aide dans le sens d’obtenir, soit le financement, soit les véhicules (occasion bon état).   

 
Type de véhicule sollicité :  

 VW LT 

 MERCEDES 207 

 TOYOYA COASTER  

Capacité : 20 à 30 places (écoliers)  

 
N.B. : Il y a possibilité d’acquérir sur place à Kinshasa, un bon véhicule d’occasion au prix de + ou – 15’000 $  

 
D’avance, merci  

La Direction de l’Ecole 

 

mailto:monika@schlaginhaufen.net

