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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 
 

UNE AUTRE ECOLE EST POSSIBLE  
 

Réalité ou utopie ?  
A mi-chemin de son parcours vers ses cinquante ans d’existence, la 
Communauté Scolaire Lisanga se trouve aujourd’hui face à certaines réalités 
qui lui font douter quant aux perspectives d’avenir.  Mieux vaux prévenir que 
guérir ! Raison pour laquelle Echo fait recours à deux importants extraits de 
textes, qui appellent à la réflexion de tous et qui nous invitent à tout faire pour 
garder le cap. Si nous voulons préserver notre acquis. 
 
La communauté scolaire EM/EP Mgr Bokeleale – Lisanga, est aujourd’hui une 
institution de grande renommée, fait la fierté de notre Eglise en général, et du 
Secrétariat National de l’ECC en particulier. Il y a donc lieu d’affirmer, même si 
on n’est pas encore au de bout de la démarche, que le paris est entrain d’être 
gagné. Toutes-fois les succès récoltés, ne doivent pas nous faire endormir sur 
nos lauriers. Le monde étant en pleine évolution, nous devons travailler dur 
pour faire face aux défis du 21

ème
 siècle. D’où la nécessité pour nous de  

- Maintenir l’esprit de travail, de franche collaboration et de dévouement qui 
règne à l’école ;     
- Poursuivre le recyclage et le perfectionnement du personnel ; 
- Renforcer la formation spirituelle par l’encadrement des enseignants et des 
élèves : 
- Créer  d’autres écoles à l’image de l’école Lisanga dans la périphérie de 
Kinshasa et à l’intérieur du pays ; 
- Rechercher des nouveaux partenaires ; 
- Envisager l’amélioration des conditions de vie des enseignants. Etc.  
Nous pensons que si nous pouvons matérialiser cette nouvelle vision, Notre 
Eglise aura accompli la mission que le Seigneur Jésus lui a donnée, qui est 
celle de prendre soin et d’éduquer la jeunesse, avenir de notre grand et beau 
pays. Rév. Lala Unisi Libay, Coordinateur National des ECP (Spécial Echo de 
Lisanga, 20

ème
 anniversaire).  

 
En partageant la conviction que l’Education n’est, non seulement un droit, 
mais aussi la clef de tout développement, notre soucis constant était de 
dispenser un enseignement qui permet de s’occuper mieux de sa propre vie 
(Ecole pour la vie) et de se rendre utile dans la société. Comme les besoins 
de la société changent constamment, il faut que l’école adapte toujours le 
contenu éducatif et les méthodes. Dans cette perspective, nous avons donné 
ensemble à l’école Lisanga une structure, une philosophie, une identité. Nous 
avons commencé une œuvre magnifique, mais il y a encore beaucoup à 
améliorer. Dans l’enseignement, il faut se remttre constament en question. 
Malgré la situation chaotique du pays, on lutte à Lisanga contre la résignation. 
C’est un esprit d’espoir et de confiance qui domine, selon la devise : 
« beaucoup de petites gens, à beaoucoup de petits endroits, qui font 
beaucoup de petites choses, peuvent changer la face du monde ». Els 
Kazadi, Interview Terre Nouvelle – Spécial Echo de Lisanga 20

ème
 

Anniversaire.   

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

 

Activités Premier Trimestre Année Scolaire 2013 - 2014 
 

Rentrée Scolaire 2013 - 2014 
 
C’est le lundi 2 septembre qu’a eu lieu la rentrée scolaire 2013 – 2014 au sein de l’Ecole 
Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale - Lisanga. Presque le trois quart des effectifs attendus a 
répondu présent au rendez-vous. Hormis quelques absences justifiées, l’ensemble du personnel 
était présent, chacun à son poste. C’est dans l’enthousiasment et avec un élan renouvelé, que 
l’ensemble de la communauté a repris le chemin de l’école. 
 

Préparatifs de la rentrée 
 
Qui veut aller loin, ménage sa monture dit-on. C’est le cas de la direction de l’école Lisanga qui, 
plusieurs jours avant la rentrée scolaire, s’est adonné aux préparatifs de la rentrée scolaire, 
conformément au calendrier prévu à ce sujet, soit : 

 
- La réunion de prise de contact avec tout le personnel et mise en route du programme de 

préparations. 
- La distribution de matériels et de fournitures scolaires. 
- La restitution du Séminaire FIFA sur le renforcement des méthodes de l’enseignement de 

la gymnastique et l’utilisation du matériel sportif y relatif, auquel ont participé Mme 
Bernadette, titulaire de la 6ème primaire B et M. Joseph Mingashanga, titulaire de 5ème 
Primaire A.  

- La Restitution du Séminaire sur la Nutrition, auquel ont participé M. Constantin 
Muhemba, titulaire de la 5ème primaire B et M. Alphonse Tshiombe, titulaire de la 4ème 
primaire B. 

- La ténue du séminaire de la rentrée, avec comme sujets : 
 
Pour l’école Primaire : 

 Relecture du programme national et progression de la matière. (Dresser une liste de 
matières utiles à l’enfant. Ecarter les branches qui ne sont plus d’actualité et proposer les 
branches indispensables pour les enfants. Voir comment les insérer dans le programme 
national).  

 La progression des matières verticalement et horizontalement. 

 
Pour l’Ecole Maternelle :  

 Activités d’accueil,  

 Marche de leçons (leçon modèle) 

 Usage de matériel didactique.     
 

 
Mise en place 2013 – 2014 

 
Pour l’année scolaire 2013 – 2014, il n’y a pas eu de grands changements dans la mise en place 
du personnel à l’école Lisanga.  Exception faite pour la première année primaire A qui, suite au 
décès de son titulaire, M. Jean Louis Konde, est occupée actuellement par M. Jean Baptiste 
Mbumba, qui a assuré le remplacement pendant la maladie de Jean Louis.  

Il faudra aussi noter le départ de M. Denis Botha, le Prof de l’Informatique, qui doit poursuive 
ses études en dehors du pays. Il a été remplacé par un nouveau prof, en la personne de Steve 
Muhedi.  
 
Les deux sont engagés en essaie. Ils ne seront confirmés qu’après une période d’essaie de trois 
mois, si leurs prestations sont concluantes.  
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Election Major 2013 - 2014 
 

Dans le cadre du programme de l’éducation civique et de l’initiation à la citoyenneté, la direction 
de l’Ecole Maternelle et Primaire Lisanga a organisé les élections des membres des comités de 
classes et du comité scolaire. Au niveau des classes, chacune a pu élire librement son président 

(chef de classe), ainsi que son vice président qui constituent le comité de classe. Tandis-que au 
niveau de l’école, un bureau composé d’un président (MAJOR), et de deux Vices Présidents a été 
élu.  
 

Ce bureau a été complété par un Secrétaire-rapporteur, ainsi que par deux conseillers, cooptés 
des comités de classes, selon l’ordre chronologique des voix obtenus aux élections. Pour une 
bonne assimilation du thème clé « VIVRE ENSEMBLE POUR BATIR ENSEMBE » ainsi que de la 
culture et des valeurs démocratiques, les différentes étapes du processus électoral (dépôt et 
enregistrement des candidatures, propagande électorale etc.) ont été accompagnées d’une 
campagne d’éveil et de sensibilisation.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Lina Suzane Mupila 

                                                                                                                                Elue Major de l’Ecole  
 

Le comité élu a pour responsabilité principale :  
 

 La participation à l’élaboration des règlements de classes et de l’école, ainsi que la 
collaboration dans l’application de ceux-ci. 

 La participation au bon fonctionnement et aux activités de l’école (célébrations, salubrités 
et autres travaux d’intérêt communautaire). 

 La collaboration dans la sensibilisation à la culture de la tolérance, de la coexistence 
pacifique, de la prévention et de la résolution des conflits par des méthodes pacifiques.   

 

Il est organisé de la manière ci-après :  
 

 Un bureau restreint composé de du Président appelé Major de l’école, du 1er et du 2e Vice 
président, d’un Secrétaire-rapporteur et d’un secrétaire rapporteur adjoint, ainsi que de 
deux conseillers, retenus selon l’ordre chronologique des voix obtenus aux élections. A 
défaut des candidats au niveau du comité scolaire, les sièges vacants peuvent être 
suppléés par les membres coptés des comités de classe.  

 

 Un bureau élargi composé des membres du bureau restreint, élargi aux présidents et 
vices présidents des comités de classe.   

 
L’ensemble du comité de l’école constitue le parlement des enfants (élèves) de l’école. Au besoin, 
le Major de l’école, peut constituer un gouvernement d’élèves, auquel il sera confié des taches 
précises.  
 
Il fonctionne conformément au règlement d’ordre intérieur établis par le l’autorité de régulation, 

en collaboration avec le Comité Scolaire. 
 

ECHO DE LISANGA PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR 

ET DE PROSPERITE A TOUS SES LECTEURS. 
Bonne fête de Noël et de Nouvel an 2014 
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Ecole des parents 
 
Dans le but de soutenir le contact Ecole – Parents  pour un encadrement efficace et efficient des 
enfants, la direction de l’école Lisanga, en collaboration avec le Comité des parents, a organisé 
en date du 26/10/2013 de 9h00 à 13h30, la treizième session de l’activité Ecole des Parents, 

sous le thème : « Comment agir en synergie pour réussir  la scolarité de nos enfants ». Une 
grande assistance composée de plus de 300 parents et de quelques invités, dont le préfet de 
l’Ecole Secondaire Mgr Bokeleale, a pris part active à cette activité. Trois thèmes relatifs à la 
manière dont les parents entretiennent leur relation avec leurs enfants, à la méthodologie 
utilisée par l’école pour assurer l’ordre et la discipline et la part de responsabilité de chaque 
partenaire en rapport avec l’échec scolaire, ont fait l’objet des exposés et débats qui ont animé 
cette activité. Quelques constats et suggestions allant dans le sens de l’amélioration de l’activité 
école des parents, ainsi que des innovations à apporter pour un bon fonctionnement des 
activités de l’école ont été avancés. Presque tous se sont déclarés satisfaits de la journée. Coup 
de chapeau aux organisateurs.   
 

Clôture du premier trimestre Année Scolaire 2013 – 2014. 
 

C’est ce samedi 14/12/2013 qu’est prévue la célébration à l’Ecole Lisanga, de la fête de Noël, 
ainsi que la cérémonie de clôture du premier trimestre de l’année scolaire 2013 – 2014. Tous les 
parents, ainsi que différents invités vont honorer de leur présence, cette activité festive. Il est 
prévu à cette occasion, un programme culturel qui sera présenté par les élèves des différentes 
classes, la remise de dons récoltés par les élèves, dans le cadre de l’Action de Solidarité, en 
faveur de 100 orphelins et enfants vulnérables recueillis et encadrés dans trois sites 
d’hébergements créés par les organismes spécialisés : la Fondation Femmes Plus, l’ONG AMMO-
CONGO et l’ASBL MOJE, et la remise des résultats de premier trimestre. Pour l’instant, l’heure 
est aux préparatifs.  
 

INITIATIVES ET INNOVATIONS 

Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
INTERVIEW DE MONSIEUR MARCEL KAJINGU, 

DIRECTEUR DE L’EP MGR BOKELEALE-LISANGA 

 
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE BASE ET UNITES PEDAGOGIQUES 

A L’ECOLE LISANGA 

 
Dans le cadre de sa rubrique initiatives et innovations, Echo de Lisanga s’est intéressé dans ce 
numéro, aux nouvelles structures pédagogiques « CB » et « UP » mises sur pied au sein de la 
Communauté Scolaire Lisanga. Pour en avoir le cœur net, nous avons approché Monsieur 
Marcel Kajingu, qui est le Directeur de ladite institution scolaire.    

 
Echo de Lisanga : Monsieur Marcel, vous avez accepté d’éclairer notre lanterne au sujet de la 
structure et des activités pédagogiques dénommées Cellule de Base « CB » et Unités 
Pédagogiques « UP », qui ont vu naissance au sein de notre école. Pouvez-vous nous dire avec 
précision de quoi il s’agit et d’où cela tire-t-il son origine ?    
 
Marcel Kajingu : Je vous dirai d’abord merci pour l’opportunité que vous me donnez, de pouvoir 
m’exprimer à travers cette édition d Echo de Lisanga. C’est pour combattre la sous qualification 
constatée auprès de certains enseignants, par le  renforcement des capacités et l’actualisation 

des méthodes et procédés utilisés, que le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 
professionnel a initié au sein de chaque école appelée « CELLULE DE BASE », le système de 
travail en collaboration dénommé UNITES PEDAGOGIQUES, qui fonctionnent sous la 
supervision du chef d’établissement. 
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Pour votre information :  
 
On appelle CELLULE DE BASE, l’école organisée et structurée pédagogiquement pour répondre 
aux besoins de la formation (Action d’instruire) et d’encadrement (action de suivre un personnel 
que l’on a en charge, dans le but d’améliorer sa performance et ses compétences) des 

enseignants. 
Quant à l’UNITE PEDAGOGIQUE, il s’agit de l’organisation au sein d’une école,  des enseignants 
de classes parallèles ou de classes d’un même degré, ou encore de disciplines apparentées, en 
système des carrefours de travail, qui leur permet de travailler en collaboration et d’échanger 
leurs expériences.  
 
Echo de Lisanga : Quels sont les objectifs visés dans l’organisation et le fonctionnement de ses 
nouvelles structures ? 
 
Marcel Kajingu : Les objectifs visés dans l’organisation et le fonctionnement de ces nouvelles 
structures sont : 

- La lutte contre la sous-qualification des enseignants 
- La révision des méthodes et procédés de l’enseignement par disciplines. 

- L’échange d’expérience entre enseignants. 
- La solidification des unités engagées. 
- La meilleure collaboration entre les enseignants. 
- La réalisation des meilleurs résultats des élèves. 

 
Echo de Lisanga : Comment sont elles organisées et de quelle manière fonctionnent-elles à 
Lisanga. 
Marcel Kajingu : A Lisanga, les unités pédagogiques sont organisées en degrés :  

UP1 – Pour le degré élémentaire  
UP2 – pour le degré moyen 
UP3 – pour le degré terminal  
UP4 – pour l’école maternelle 

 
Chaque UP est dirigé par un Chef d’Unité, choisi parmi les enseignants les plus expérimentés.  
Les réunions des UP se tiennent chaque vendredi (ouvrable) de 13h30 à 15h00. Au menu de ces 
rencontres : 

- La répartition des matières 
- Les leçons de démonstration 
- L’utilisation du matériel didactique  

- L’analyse des difficultés rencontrées avec proposition des solutions  
- La composition des interrogations etc.         

La dernière semaine du mois, toutes les unités se retrouvent pour débattre sur les différents 
rapports, en vue d’élaborer un rapport unique de la cellule de base Lisanga qui sera remis pour 
exploitation à la hiérarchie. 
 
Echo de Lisanga : En termes d’innovation, le fonctionnement de ces structures au sein de l’école 
que vous dirigez a-t-il déjà apporté des résultats palpables ? Lesquels particulièrement ? 
Marcel Kajingu : Ce travail en synergie a apporté un plus dans la formation continue et 
l’encadrement de nos enseignants. Les bons résultats enregistrés ces dernières années en sont la 
preuve. Nos élèves qui sont au secondaire font des meilleurs résultats partout où ils se trouvent. 
 
Echo de Lisanga : Avez-vous autre chose à ajouter en dehors des questions abordées dans notre 
interview ? 
Marcel Kajingu : La pédagogie comme science, évolue. Elle n’est pas statique. Nous devons 
toujours nous remettre en question sur le rôle que nous avons à jouer, afin de pouvoir faire face 
aux innovations relatives à notre métier. 
 
Echo de Lisanga : Nous vous remercions très sincèrement Monsieur le Directeur. 
Marcel Kajingu : C’est plutôt moi qui vous remercie. 
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ECHO DE NOS PARTENAIRES 

Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
Cinquantenaire du DM  
 
Depuis plus de 30 ans, notre école, le Centre Scolaire Lisanga, entretient un excellent  
partenariat avec le Département Missionnaire Suisse « DM Echange et Mission », qui a célébré 
cette année, ses Cinquante ans d’existence. A ce sujet, notre école était valablement représentée 
à différentes festivités organisées à cet effet, par l’entremise de Melanie Reymond Mukalayi, 
Présidente de l’Association Suisse de Soutien de l’Ecole Lisanga.   
Echo de Lisanga saisit cette opportunité pour souhaiter à son tour, ses meilleurs vœux au DM. 
Ci-joint, le texte repris sur la carte de vœux, envoyée au DM par la Communauté Scolaire 
Lisanga.   
 

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l`édifice de Dieu. (I Cor. 3 : 9) 
 

Aux Frères et Sœurs du Département Missionnaire, ECHANGE ET MISSION  

Ch. des Cèdres 5  1004 Lausanne. 

 
Bien aimés, 
 
Au moment où vous commémorez les 50 ans d’existence de votre institution, le DM, la 
Communauté Scolaire Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga se joint à vous pour 
partager avec vous ces moments merveilleux, de joie et d’intenses activités festives. 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour ce ministère ô combien noble qu’il vous a confié, et qui, 
pendant cinquante années, a contribué énormément à la croissance de son œuvre à travers le 
monde.  
 
Nous saisissons cette opportunité pour vous exprimer toute notre reconnaissance pour le 
fructueux partenariat qui existe entre nos deux institutions, depuis plus de 17 ans.  
 
Puisse le Seigneur vous bénir abondamment et vous soutenir dans tous vos projets.  
 
De tout cœur et tous en chœur nous vous disons,  

 
BON ET JOYEUX ANNIVERSAIRE  

 

ECHANGE NORD SUD – SUD NORD 

 
Une grande équipe de Lisanga composée de Henriette Tembo, Conseillère Pédagogique à l’Ecole 
Maternelle, Berthe Matongo, Educatrice Maternelle, Hélène Meso, Responsable du Service des 
Petits projets et de Mamie Kubemba, Technicienne de Laboratoire au Centre de Santé de 
Lisanga, a effectué un voyage en Suisse en été 2013, dans le cadre du programme d’échange 
Nord – Sud / Sud – Nord. Elles sont déjà de retour depuis la rentrée scolaire et elles ont ramenés 
des très bons souvenirs que nous vous proposeront  dans notre prochain numéro, à travers leur 
rapport. 
 

Cette année scolaire, ce sont nos amies Claudine Nguizani, infirmière et Lausanne Diantisa, 
enseignante titulaire de la 3ème B, qui projettent d’effectuer la même expérience. Les détailles 
dans notre prochain numéro.  
Dans le sens Sud – Nord, la Communauté Lisanga se prépare à accueillir une grande délégation 
de la Suisse, qui arrive à Kinshasa le 21 décembre, pour assister au mariage du couple Mélanie 
et Didier Mukalayi.  
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NOUVELLES DE LA RDC 

Extrait journal  
A L’EST DE LA RDC, LA GUERRE EST TERMINEE 

Kinshasa et les rebelles du M23 ont entériné formellement à Nairobi jeudi la fin de leur 
conflit dans l’est de la République démocratique du Congo, plus d’un mois après la 

défaite militaire de la rébellion. 

«Aujourd’hui, le gouvernement de RDC et le M23 ont respectivement signé des 
déclarations» en vue «de mettre fin aux activités armées du M23» et «sur les mesures 

nécessaires pour parvenir à une stabilité durable» et à «la réconciliation», a annoncé le 

président ougandais Yoweri Musevini dans un communiqué publié à Nairobi. 

A Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a déclaré qu’il «n’y a pas 
d’accord» mais «deux déclarations unilatérales» et un communiqué qui annonce «la fin 

des pourparlers de Kampala», la capitale ougandaise où des négociations ont eu lieu de 

décembre 2012 au 3 novembre 2013 sans aboutir à la signature d’un accord de paix. 

Le M23 (Mouvement du 23 Mars), né d’une mutinerie, en avril 2012, d’anciens rebelles 
intégrés à l’armée congolaise, a été défait militairement le 5 novembre par les Forces 

armées de la RDC(FARDC), soutenues par la Mission des nations unies pour la 

stabilisation de la RDC. 

La rébellion avait concentré son action dans la province du Nord-Kivu, au sous-sol riche 

en ressources minières convoitées. 

«Il y a une déclaration signée par le M23 et qui annonce la fin de la rébellion et la 
dissolution du M23 comme groupe armé», a indiqué le porte-parole du gouvernement 

congolais. 

Le communiqué publié à Nairobi confirme notamment la «décision du M23 de mettre fin 

à la rébellion et de se muer en parti politique légal». 

De son côté, Kinshasa s’engage à faciliter «la démobilisation, le désarmement et la 
réinsertion» des combattants et à déposer «au Parlement un projet de loi d’amnistie, qui 

n’est pas une amnistie générale et qui ne porte que sur les faits de guerre et 

d’insurrection». 

Selon le gouvernement congolais, sont exclus de l’amnistie les crimes de guerre, crimes 

contre l’humanité et autres violations graves des droits de l’Homme. 

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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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  
071 / 422 39 66  
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 Mukalayi Maloba 
La Riettaz 
1123 Aclens  Suisse 
076 / 451 13 77 
meli3571@yahoo.fr  

   ou Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Untere Bisrütistrasse 2   
CH-9220 Bischofszell  
071 / 422 39 66  
monika@schlaginhaufen.net 

 
La Direction de l’Ecole 

 

Lisez et faites lire l’ »ECHO DE LISANGA« 

Noveau site Internet : www.ecolelisanga.cd 

mailto:monika@schlaginhaufen.net
mailto:meli3571@yahoo.fr
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