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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 
 

 

A LA CROISEE DE CHEMINS 

 
Après avoir célébré les 50 ans de son accession à l’indépendance le 30 Juin 
2010, la République Démocratique du Congo est de nouveau aujourd’hui à la 
croisée de chemins.  
 
En effet, conformément à la constitution, à la loi électorale et au calendrier 
relatif aux élections, c’est au mois de novembre prochain qu’est prévue la 
tenue  des élections présidentielles et parlementaires en R.D.Congo.  
 
L’idéal est que ces élections soient libres, démocratiques, transparentes et 
apaisées, étant donné que c’est l’avenir de toute une nation et de tout un 
peuple qui en dépend. Mais est-ce là l’entendement de tous ? La question 
reste posée.  
 
L’histoire est têtue dit-on ! Nous référant à ce qui s’est toujours passé chaque 
fois que  la RDC se retrouve face au rendez-vous de son histoire, tout est à 
parier qu’elle puisse une fois de plus rater le coche. S’il en sera ainsi, ca serait 
tout simplement dommage.  
 
Après 50 ans d’indépendance, nous estimons que le Congo et les Congolais 
sont suffisamment matures pour comprendre qu’il est plus-que temps pour 
que, cette-foi ci ou jamais, l’on puisse privilégier l’intérêt supérieur de la 
nation. Oui ! cela est possible. Il suffit d’un brun de sursaut d’orgueil et de 
dépassement de soi, pour que  la RDC réécrive son histoire, à l’exemple de 
l’Afrique du Sud dont ses dignes fils, en l’occurrence Frederick Declercq, 
Nelson Mandela et les autres, ont su faire montre d’un niveau assez élevé de 
culture politique, qui a changé le cours de l’histoire de leur pays.  
 
Nul ne souhaite qu’à l’instar des autres pays dont on parle tant ces derniers 
temps, la RDC puisse aussi basculer dans le cycle de la violence. Personne 
n’en a besoin pour l’instant, surtout pas le petit peuple qui n’a que trop 
souffert.  
 
Ce qui est vrai pour les leaders, l’est aussi pour le peuple qui est appelé à 
choisir. Un petit geste d’un jour, risque d’être fatal pour toujours. Le bon choix 
s’impose, ainsi qu’une vigilance tous azimuts, afin que le résultat des urnes ne 
soit rien d’autre que le reflet de la volonté du peuple.  
 
Le souhait est aussi que tout cet environnement sociopolitique, ne puisse 
perturber l’année scolaire qui va commencer bientôt. Que tout se passe dans 
un climat apaisé, et que chacun puisse vaquer librement à ses occupations.  
 
Que Dieu protège la RDC.   
  

 Olivier Ngoy 
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

Clôture de l’Année Scolaire 2010 – 2011. 
 

C’est depuis le 02 Juillet 2011 que nous avons clôturé l’année scolaire 2010 - 2011. 

Comme d’habitude,  une célébration de clôture de fin de l’année scolaire a été organisée 
à l’école. C’est avec grand enthousiasme que toute la communauté Lisanga (élèves, 

enseignants et parents d’élèves), ainsi que d’autres personnes invitées pour la 

circonstance, ont participé à cette fête de fin de l’année scolaire.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Malgré la conjoncture assez difficile que traverse notre pays la R.D.Congo, l’école a pu 
fonctionner sans beaucoup de contraintes.  

 

Dans l’ensemble, le programme scolaire, 
ainsi que la pluspart de projets prévus 

pour l’année scolaire 2010 – 2011 ont été 

normalement réalisés, bien que certains 
projets importants sont restés inachevés.   

 

C’est grâce aux contributions et aux 
dons des amis et des partenaires que la 

direction de l’école a su faire face aux 

différentes charges relatives au 

fonctionnement, et a pu réaliser bon 
nombre de projets prévus.  

 

A travers Echo de Lisanga, la direction 
de l’école, ainsi que toute la communauté 

scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga 

expriment toute leur gratitude à l’endroit 
de tous les amis, les parrains et les 

marraines, ainsi que  les partenaires et 

donateurs. 

 
Une année qui s’achève, une autre qui commence. En effet, à peine que la clôture de 

l’exercice 2010 – 2011 a été effective, la direction de l’école s’attèle déjà à la préparation 

de la rentrée scolaire 2011 – 2012. Cette préparation permettra une bonne rentrée 
scolaire, ainsi qu’un bon déroulement du programme scolaire pour l’année prochaine.   

 

 LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
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FORMATION PERMANENTE 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

Il s’est tenu à Kinshasa, au sein de la Communauté Scolaire Maternelle et Primaire Mgr 

Bokeleale - Lisanga, Du 11 au 16 avril 2011, le séminaire de formation, pédagogique 

destiné aux enseignants et au personnel administratif de l’Ecole Maternelle et Primaire 
Mgr Bokeleale – Lisanga.  

 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme 

de formation permanente qui se tient régulièrement 
pendant les vacances de Pâques, en collaboration 

avec la Coordination Nationale des Ecoles 

Conventionnées Protestantes et le DM Echange et 
Mission. 

 

Au regard de la situation socioéconomique du 
moment et du rôle que l’école doit jouer en sa 

qualité de moule de reproduction sociale, les 

organisateurs de la session 2011 du séminaire de 
formation ont opté pour le thème :  

 

« POUR UNE ECOLE DE DEVELOPPEMENT » avec comme objectif, la formation 

continue et l’adaptation de l’enseignant (et de l’enseignement) aux différents défis et 
enjeux auxquels est confrontée la société.  

 

Ce qui explique la pertinence des sujets abordés par d’éminents orateurs dont :  
Rôle de l’école dans la culture de la responsabilité et du travail bien fait ; Ecole, éducation 
citoyenne active et développement ; Pour une culture du développement à l’école et par 
l’école ; Vers une nouvelle orientation de l’école congolaise ; Une autre école est possible, 
etc. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Des ateliers de révision sur la Pédagogie Active et Participative ont complété les 
différentes interventions.  

 

Trentedeux séminaristes ont participé avec intérêt et assiduité à la formation. 
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PRIX DE L’EXELLENCE 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

« Un bienfait n’est jamais oublié ! ». En effet, juste après la célébration des 30 ans 

d’existence du centre scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga, voici que Mme Elsa Kazadi vient 
de recevoir le Trophée de l’Excellence MWANA MBOKA Edition 2011, dans la catégorie 

« Prix de la Femme ». 

 
Ce prix de l’excellence est officiellement 

octroyé chaque année à des 

personnalités congolaises ou expatriées, 
qui se sont positivement distingués dans 

l’un ou l’autre domaine de la vie, 

pendant la décennie en cours.  
 

C’est le cas de Mme Elsa Kazadi qui, 30 

ans durant, a su bâtir pierre après 

pierre, une œuvre éducative de grande 
envergure qui, par rapport aux 

structures, aux objectifs, ainsi qu’au 

rendement sur terrain, rivalise ce jour 
avec les meilleures institutions scolaires 

du pays. 

 

Pour fêter cet événement, la Communauté Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga a organisé le 
jeudi 06 juin 2011 au sein de l’école, une cérémonie d’actions de grâce, dans le but : 

 De saluer et d’honorer le mérite et le couronnement de Mme Els Kazadi. 

 D’accueillir et de présenter le trophée reçu à l’ensemble de la Communauté.  

 D’exprimer la gratitude à Dieu qui a toujours soutenu la réalisation de l’œuvre de 
Els, jusqu’à son couronnement et son élévation à la plus haute distinction au 

niveau national, le Trophée de l’Excellence « Mwana Mboka ». 

 De prendre symboliquement possession du trophée, en guise de patrimoine de la 

communauté, afin de s’en servir comme fer de lance pour la continuité dans 
l’excellence.  

 

Echo de Lisanga saisit cette opportunité pour féliciter sincèrement Mme Elsa Kazadi, qui 

mérite encore mieux, au regard du service ô combien louable qu’elle n’a cessé de rendre 

à la communauté congolaise, à travers l’encadrement et la formation de sa jeunesse, 

élite de demain.    
 

PROJETS ET DEVELOPPEMENT 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

1. CENTRE DE SANTE SCOLAIRE. (Projet d’agrandissement du laboratoire).  
 

La croissance du taux de réussite dans la scolarisation des enfants, constitue une 

préoccupation majeure de la part des formateurs, des parents, ainsi que de différents 

partenaires impliqués dans la tache de former et d’éduquer les enfants.  
 

Différentes études et recherches menées à ce sujet ont donné des résultats inquiétants. 

 
En effet, le constat est que dans la plupart de nos institutions de formation, le taux 

d’échecs est de plus en plus croissant, par rapport à la moyenne de réussites. Cet état 

de choses affecte la qualité de la formation et favorise la déperdition scolaire. 
 

Selon les analystes, parmi différentes causes décelées, figure en bonne place les 

problèmes liés à la SANTE DES ENFANTS. 
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Des cas d’infection, de malnutrition ou de malformation, constituent un handicap 
sérieux dans la scolarisation de l’enfant, s’ils ne sont pas vite décelés et soignés à temps. 

Il en est de même pour les cas liés aux problèmes psychologiques.   

 

De ce qui précède, conformément à sa philosophie « ECOLE POUR LA VIE », l’Ecole 
Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga a jugé important de faire fonctionner au 

sein de son institution, UN CENTRE PSYCHOLOGIQUE, ainsi qu’un CENTRE DE 

SANTE SCOLAIRE, avec comme activités principales : 
 

 Le contrôle, le suivi et l’accompagnement médical, 

en ce qui concerne les cas psychologiques.   

 La médecine préventive (contrôle, vaccins etc.) 

 La médecine promotionnelle (éducation, 

sensibilisation) 

 La médecine curative (soins). 

 
Une étude menée par les deux services (psychologique et 

santé scolaire) a abouti à l’instauration du système de 

distribution pendant les heures de la recréation, de la 
bouillie enrichie, en faveur des enfants qui accusent des 

carences de nutrition.  

 
Plus de 760 élèves de la maternelle et du primaire de 

l’Ecole Lisanga bénéficient des services du Centre, ainsi 

que 60 familles (membres du personnel) avec 278 enfants 

bénéficiaires.  
 

Le fonctionnement, et l’équipement du centre sont assurés par les frais de 

fonctionnement (minerval) de l’école payés par les parents d’élèves, les dons (en espèces 
ou en nature) obtenus de différentes personnes et institutions de bonne volonté. 

   

Une Infirmière – Responsable, une Technicienne de Laboratoire, une réflexologue, ainsi 
qu’un Médecin – visiteur assurent le fonctionnement du centre. 

 

Cette équipe sera bientôt renforcée par l’arrivée de Mme Clarisse 
Bourgeois, une infirmière Suisse envoyée du DM, dans le cadre 

du Programme d’Echange Nord-Sud / Sud-Nord. Elle mettra à 

profit son séjour de deux ans pour partager son expérience avec 

ses homologues Congolais et aider à parfaire l’organisation du 
centre, ainsi qu’à promouvoir le centre auprès des institutions 

médicales et de santé, tant au niveau national qu’international.  

 
Pour l’instant, le Centre de Santé ne dispose pas encore 

d’installations propres. Il fonctionne dans des locaux aménagés, 

initialement destinés à la bibliothèque scolaire et au service 

psychosocial.  

   Clarisse Bourgeois 
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Besoin d’agrandissement du laboratoire : 

 

Il se pose actuellement un problème de local pour le laboratoire qui est trop étroit et qui 

nécessite un élargissement.  A ce sujet, la direction de l’école a initié un projet 

d’agrandissement dont le budget se présente comme suit : 

 

A. Agrandissement du local servant de laboratoire : 4'735 $. B. Elévation du mur de 

protection du bâtiment : 3'584.43 $. Total : 8'319.43 $.  

    

2. CENTRE CULTUREL (Projet de Construction Annexes Salle Multifonctionnelle). 
 

La salle multifonctionnelle faisant fonction du Centre Culturel Lisanga, a été construite 

et inaugurée en 2005, lors du 25e anniversaire de notre école. Elle a été bâtie, afin de 
pouvoir accueillir différentes activités culturelles, qui font partie de notre programme 

d’éducation (conférences, expositions, concerts, théâtre, cinéma). Elle sert aussi de salle 

de réunion pour les Assemblée Générales, ainsi que pour l’activité Ecole des Parents.  
 

Dans le cadre des projets d’autofinancement de l’école et de la rentabilisation de 

l’espace, la salle est aussi mise en location pour les fêtes familiales (mariage, collation de 
grade, etc) et pour des groupes extérieurs, qui ne disposent pas d’un lieu de réunion.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pour être plus opérationnelle et 
performante, cette salle avait besoin 

d’une construction annexe qui puisse 

abriter : un bureau pour l’animateur 
culturel, un magasin pour stocker le 

matériel de théâtre (coulisses, costumes) 

et de la salle, une cuisine extérieure pour 

la préparation des repas pour les 
grandes manifestations, des vestiaires 

avec toilettes et douches pour assurer 

une meilleure hygiène des utilisateurs de 
la salle, et une guérite près du portail 

pour le surveillant.  

 
A ce sujet, après évaluation, un devis d’un montant de 26'002.78 $ a été arrêté pour 

l’ensemble du projet « Annexe Salle Multifonctionnelle ».  

 
Un financement de l’ordre de 8'252.78 $ reçus de l’Ambassade Suisse en RDC (5'000 $) 

de quelques dons privés des amis Suisses (2'174 $), et des fonds propres (1'078.78 $), a 

permis à la direction de l’école, de réaliser la première partie du projet, soient : le 
bureau, le magasin et la cuisine extérieure.  

 

Dans le souci d’achever l’ensemble du projet dont le chantier a assez duré, la direction 
de l’école s’est décidée de financer sur fonds propres (12'000 $), la construction des 

vestiaires, qui constituent la partie restante.    
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Besoin d’achèvement des vestiaires : 
 

A ce jour, les travaux de construction sont partiellement réalisés. Il reste encore les 

travaux de finissage, dont le coût est évalué à 5'750 $.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Chers lecteurs, Echo de Lisanga se fait l’écho de la direction de l’école pour solliciter 

auprès de toute personne de bonne volonté, une contribution (selon les possibilités) à 

l’achèvement de ces deux projets ci-hauts décrits ( Centre de Santé Scolaire et 
Annexes Salle multifonctionnelle), et vous remercie de votre générosité.   

 

Pour tout contact ou paiement, prière de vous adresser à Mme Eva Gysel à l’adresse 
reprise dans l’annonce ci-après, avec mention : projet de Santé Scolaire ou projet 

Annexes Salle multifonctionnelle. 

 
 

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 Eva Gysel  
Hungerbüelstr. 26  
8217 Wilchingen  
et en payant votre contribution de FS 50.- au 
compte de l’école Lisanga en Suisse : 

 
Compte no CH17 0685 8016 7080 0900 1  
à la BS BANK SCHAFFHAUSEN AG  
8217 Wilchingen  
PC 30 – 38129-1  
 

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

 

 

NOUVELLES DES MESSAGERS  
Olivier Ngoy  

 
Le Ballet scolaire LES MESSAGERS de l’Ecole Lisanga a effectué au mois de mars et avril 2010, 
une tournée de production culturelle en Suisse et en Allemagne, dans le but d’apporter un 
message d’espoir du Sud vers le Nord, avec comme thème : AFRIKA YA LOBI / UNE AUTRE 
AFRIQUE EST POSSIBLE. Cette tournée a connu un franc succès et le message a été reçu à sa 
juste valeur. Il était question, qu’en guise de restitution, le même message puisse revenir en 
Afrique, en mettant en exergue les réalités et particularités de l’Afrique. Ce qui a donné 
naissance à une nouvelle œuvre artistique CONGO YA LOBI / UN AUTRE CONGO EST 
POSSIBLE que les Messagers viennent de réaliser. C’est un message profond qui concilie bien 

avec la période des élections, que les Messagers vont véhiculer à travers un projet de production 
qu’ils comptent effectuer dans différentes communes de Kinshasa, et si possible, à l’intérieur du 
Pays. Mais cela nécessite les moyens conséquents. En attendant, les Messagers profitent de ces 
quelques lignes, pour faire un coucou à tous leurs amis et « parents » de la Suisse.  
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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, 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.  

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-  
   dévelopement. 
* 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  
Hungerbüelstr. 26  
8217 Wilchingen           Tél. : 052 681 19 75            e-mail : e.gysel@bluewin.ch  
 
 
Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises. 

 

 

Echo de LISANGA =  

TraiT d’Union enTre le SUd eT le nord 


