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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
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
(Un des sous thèmes développés à l’Ecole Lisanga,

dans le cadre du thème de l’année 2017 - 2018)

(ONU, Journée Internationale de Lutte contre la Corruption)
La corruption :








NOUVELLES DE LISANGA
Une année s’achève, une autre
commence.

2.

Temps forts qui ont précédés la
rentrée scolaire.

Freine le développement social et économique et accroît la
pauvreté en détournant les investissements nationaux et étrangers des
secteurs où ils sont le plus nécessaires;
Affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant
ainsi la population des composantes fondamentales d’une vie décente;
Mine la démocratie, car elle fausse le processus électoral et sape
les institutions publiques, entraînant ainsi un risque d’instabilité politique;
Exacerbe les inégalités et l’injustice en pervertissant l’État de
droit et en sanctionnant les victimes d’infractions qui sont confrontées à
des décisions de justice viciées.

Lutter contre la corruption, c’est l’affaire de tous
La corruption existe tant dans les pays riches que dans les pays pauvres,
même s’il est démontré qu’elle frappe les populations pauvres de façon
disproportionnée. Elle entrave les efforts déployés pour réaliser les objectifs
du Millénaire pour le développement convenus à l’échelle internationale.
Elle sape la démocratie et l’État de droit, entraîne des violations des droits de
l’homme, fausse les marchés, dégrade la qualité de vie et favorise la
criminalité organisée, le terrorisme et d’autres menaces pour la sécurité
humaine.
Elle contribue à l’instabilité et à la pauvreté et constitue un facteur dominant
qui conduit les États fragiles à la déliquescence.
Les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations non
gouvernementales, les médias et les citoyens du monde entier conjuguent
leurs efforts pour lutter contre cette forme de criminalité.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) sont en première
ligne de ce combat.
Dans le Cadre de son thème de l’année 2017 – 2018, La Communauté
Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga fait aussi de la Lutte contre la corruption,
son cheval de bataille. OUI, nous aussi, nous le pouvons ! Osons changer.

Séminaire de mise à niveau
Nouvelles mises en place du
personnel pour l’année scolaire
2017-2018
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Lutte contre la corruption

La corruption est un crime grave qui affaiblit la société
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-2NOUVELLES DE LISANGA
Olivier Ngoy et Henri Mola

UNE ANNEE SCOLAIRE S’ACHEVE, UNE NOUVELLE COMMENCE
A peine nous parlions de la fin de l’année scolaire 2016 – 2017, nous voiçi déjà à l’orée d’une année
scolaire nouvelle.
Comme le prévoit le calendrier scolaire officiel, celle-ci a
débuté effectivement le lundi 04 septembre 2017, sous un
climat assez morose, caractérisé par la grève décrétée dans le
secteur de l’enseignement public, suite à un problème lié au
paiement des salaires des enseignants. Comme il fallait s’y
attendre, cette situation a affecté l’ensemble des écoles qui ne
pouvaient pas fonctionner normalement. Bon nombre de
parents craignant d’amener leurs enfants pour raison
d’insécurité. Ce qui explique que le premier jour
nous n’avions reçu que 260 élèves au total pour les deux
sections. Les trois quart de l’effectif attendu s’est présenté
seulement au milieu de la première semaine.
Le contrôle de présences effectué dans les classes au cours de cette première semaine de la rentrée a
donné la situation suivante : 478 élèves présents pour l’école
primaire et 126 élèves présents pour l’école maternelle.
Par contre pour l’ensemble du personnel, chacun était
présent à son poste dès le premier jour.
Avant le démarrage effectif des activités scolaires, les deux
semaines de la rentrée ont servi à la mise en route de la
rentrée scolaire 2017-2018 qui a consisté à l’accueil des
élèves et au contrôle des effectifs ;
A la distribution des documents des enseignants, ainsi que
des manuels et des fournitures scolaires ; à la vulgarisation
du règlement de l’école et la mise à jour de l’horaire des
cours.
Cette période a été aussi mise à profit pour asseoir les bonnes habitudes et organiser les travaux en
cellules qui ont abouti à la prévision des matières et la planification des activités.

TEMPS FORTS QUI ONT PRECEDES LA RENTREE SCOLAIRE 2017 - 2018
Mouvement de la rentrée scolaire :
Conformément au calendrier scolaire 2017 – 2018, la rentrée scolaire 2017 – 2018 a été organisée en trois
temps :
- La rentrée du personnel administratif et des ouvriers, le vendredi 18 Août 2017 à 8h00.
- La rentrée des enseignants, le lundi 28 Août 2017 à 8h00.
- La rentrée des élèves, le lundi 04 Septembre 2017 à 7h30.
Ce mouvement s’est effectué correctement, malgré la tension sociale.
Réunion administrative relative à la préparation de la rentrée scolaire 2017-2018.
Il est de coutume qu’à la veille de la rentrée scolaire, une réunion administrative, tenant lieu de première
réunion pédagogique, soit tenue. Cette réunion de prise de contact avec l’ensemble du personnel, sert de
cadre d’échange qui permet à l’ensemble de la communauté d’évaluer le travail réalisé au cours de la
saison écoulée, et de faire des projections pour l’année nouvelle.
C’est dans cette optique que tout le personnel s’est réuni le lundi 24 août 2017 au préau de l’école
primaire, autour du Directeur et du staff de l’école. Les propos mobilisateurs tenus par le Directeur en
guise d’introduction, ainsi que l’ensemble de sujets abordés en termes d’enjeux majeurs et des défis à
relever au cours de la prochaine année scolaire, ont servi de moteur pour insuffler un nouveau dynamisme
à l’endroit du personnel de l’école. C’était aussi l’opportunité pour monter une planification méthodique
des tâches à accomplir avant la rentrée scolaire.

ECHO DE LISANGA VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX
DE NOEL ET DE NOUVEL AN
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La mise à niveau des enseignants est aussi l’une des obligations à laquelle la Direction de l’école, ainsi que
le service pédagogique n’ont pas dérogé. Du 28 aout au premier septembre 2017, il s’est tenu à Lisanga,
un séminaire de mise à niveau destiné aux enseignants du primaire et de la maternelle. Celui-ci a été
exclusivement centré sur la vulgarisation des enseignements et techniques appris aux Gazelles, autour
du thème « L’Importance des jeux dans l’enseignement au niveau maternelle et primaire ». Les deux
conseillers pédagogiques, Jean Willy Tshivuadi du primaire et Henriette Tembo de la maternelle étaient les
intervenants principaux. Il faudra noter aussi l’apport considérable des moniteurs des colonies des
vacances qui ont animé des ateliers de jeux et de chants.
Le Directeur Henri Mola qui a personnellement dirigé ce séminaire, a fait un bref rapport de son séjour en
Suisse, avant de parler de la vision pour une nouvelle école où tout le monde trouve le plaisir et les
meilleures conditions de travail.

NOUVELLE MISE EN PLACE DU PERSONNEL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018
La mise en place du personnel a connu un grand réaménagement pour cette année scolaire 2017 – 2018.
Les raisons suivantes ont milité à ce changement. Outre le système d’accompagnement des élèves par leur
titulaire pour au moins deux années, pour raison de suivi, l’école a enregistré le départ de deux
éducatrices maternelles, en la personne de José Ngoie, qui est décédée et Anne Marie Mabengo, qui a été
retraitée.
Celles-ci ont été remplacées par deux nouvelles unités, Madame Marianne Nunankumi et Mijou Nsalambi.
Ainsi la nouvelle mise en place se présente de la manière ci-après :

A. SECTION MATERNELLE
1.
2.
3.
4.

Noms

Fonction

Anne Marie BURA
Augustine MPIA
Marianne NUNANKUMI
Marie Colette MBOMBO

Titulaire 1MA
Titulaire 1MB
Aide éducatrice
Titulaire 2MA

5.
6.
7.
8.
9.

Noms

Fonction

Wivine MISENGABO
Alice NSENGA
Berthe MATONGO
Micheline DABA
Mijou NSALAMBI

Titulaire 2MB
Aide éducatrice
Titulaire 3MA
Titulaire 3MB
Aide éducatrice

B. SECTION PRIMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Noms

Fonction

Jean Baptiste BIAKUSHILA
Jean Pierre VUMUNA
Jacquie BUMANA
David KIKWETA
Maurice KISUNGU
Martin KATUMBAY
Lausanne DIANTISA
Louis MBONGO
Siméon TSHISEKEDI
Alphonse TSHIOMBE

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

1PA
1PB
2PA
2PB
3PA
3PB
3PC
4PA
4PB
4PC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Noms

Fonction

Lally BISADIDI
Alain NZONZI
Joseph MINGASHANGA
Bernadette MAZUABA
John SONA
Steve MOHEDI
Joelle BOKETSU
Aline LUBUYA
Thierry NDOMBA
Chantal KAMUANDJ

Titulaire 5PA
Titulaire 5PB
Titulaire 6PA
Titulaire 6PB
Anglais
Informatique
Travaux Manuels
Travaux Manuels
Bibliothécaire
Bibl. assistante

Par contre, au niveau du service administratif tout comme chez les ouvriers, chaque agent a gardé son
poste.

THEME DE L’ANNEE
Cette année scolaire, la Communauté Scolaire Mgr Bokeleale a choisi comme thème de l’année : « Le
COURAGE DE CHANGER ». Ce thème est accompagné d’un slogan « OSONS CHANGER »
« Le changement est la loi de la nature humaine, il ne faut pas en avoir peur. » Jacques Chirac.
Pris absolument, le changement désigne le passage d'un état à un autre, qui peut s'exercer dans des
domaines très divers et à des niveaux très divers. Le monde étant en perpétuelle mutation, l’homme est
appelé aussi à changer.

ECHO DE LISANGA, TRAIT D’UNION ENTRE LA SUISSE ET LA COMMUNAUTE LISANGA
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l’école est appelée à jouer dans la préparation et la transformation qualitative de notre société de demain,
l’école a opté pour ce thème dans le but de motiver la communauté, a relever le défi de pouvoir se
démarquer de l’inconscience, de l’attentisme et/ou de la résigantion, face à la médiocrité et
l’irresponsabilité observées actuellement auprès de bon nombre de congolais, même ceux qui sont
considérés comme l’élite de notre société. Le lancement officiel du thème est intervenu le vendredi 06
octobre 2016 au préau de l’école primaire, lors de l’ouverture de la saison culturelle 2017 – 2018. Bien
entendu, ce thème sera développé tout au long de l’année scolaire, à travers différents sous-thèmes et
diverses activités.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Tout le monde le sait, mais personne n’ose en parler. Eh oui, LA CORRUPTION ! C’est de cela qu’il s’agit.
Un mal qui gangrène la société à tous
les niveaux, jusqu’à atteindre des
proportions
inquiétantes.
On
s’y
accommode et on finit par s’y adapter.
Pour se voiler la face, on invente les
mots, les phrases, les termes, les
discours etc. pour le justifier. Rares
sont ceux qui se remettent en question
et qui osent penser ou dire le contraire.
Exceptionnellement, lors d’une matinée
d’échange, les enseignants de la
communauté Lisanga ont osé le toiser.
En effet, en rapport avec le thème de
l’année « LE COURAGE DE CHANGER », l’activité pédagogique « Samedi de Formation » prévue le samedi
04 novembre 2017, a offert aux participants l’opportunité d’échanger autour de ce fléau. Ils ont d’abord
suivi attentivement deux exposés y relatifs. Le
premier intervenant, Mme Rose MUYIKWA,
professeur à l’Ecole Academia, a exposé sur « les
méfaits de la corruption dans les milieux
scolaires ». Quant au deuxième intervenant, Mr
Adolphe Makaya Comptable à l’Ecole Lisanga, il a
exposé sur « Le changement des comportements
individuels, gage de l’amélioration de nos
conditions de vie ». Après être suffisamment
édifiés sur les sujets brillamment abordés par les
deux orateurs, les participants se sont retrouvés
en ateliers d’approfondissement. Trois questions
clés réparties chacune, dans l’un ou l’autre des
trois groupes composés pour la circonstance, ont
servi de base de discussion. (1) Quelles sont les
causes de la corruption ? (2) Quelles sont les
conséquences de la corruption ? (3) Comment
lutter contre la corruption ? Des résolutions pertinentes se sont dégagées de ces trois ateliers, dont la
restitution a servi de conclusion à l’activité du jour.

PROGRAMME PARASCOLAIRES, NOUVELLES ACTIVITES
Cette année scolaire, trois nouvelles activités se sont ajoutées au
programme parascolaire. Il s’agit de l’escrime, du taekwondo et de la
natation. Cette dernière qui revient après plus de cinq années
d’interruption, suscite à nouveau un grand engouement auprès des
participants.
C’est la piscine du parc de jeux MAFARLAND du Collège Boboto qui
sert de cadre à la pratique de cette activité, en attendant que Lisanga
puisse disposer de sa propre piscine. Pour motiver les participants, il
est prévu l’organisation d’une série de compétitions d’émulation au
troisième trimestre, au cours desquels les meilleurs athlètes seront
primés.
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COMPLEXE SPORTIF LISANGA
Le partenariat entre le Complexe Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga et la Fondation BK Lubamba commence
déjà à produire des fruits. En effet, à partir du mardi
05 décembre 2017, la première phase des travaux
d’aménagement
et
de
la
modernisation
des
infrastructures sportives du Complexe Scolaire Lisanga
a débuté. Comme le prévoit le planning, celle-ci
concerne : (1) Les travaux d’assainissement sur le
terrain de foot (chainage, débroussaillage, élagage des
branches,
dessouchage,
décapage
du
terrain,
dérochage etc.), (2) les travaux de terrassement (déblai
à évacuer, remblai, réglage, épandage, arrosage etc.),
(3) Bordures et socles (bordures, pavés filtrants, socles
en béton armé). Une fois terminée, s’en suivra la
seconde phase qui consiste à poser le gazon
synthétique de dimensions 60 x 40 m.
La Communauté Lisanga apprécie avec beaucoup de gratitude, la générosité de l’Entreprise RealSport qui
a accepté, non seulement de livrer la pelouse synthétique, mais aussi de prendre en charge tous les
travaux relatifs au revêtement de la pelouse dont le coût est chiffré à 420'000.00 $ US.
Quant aux travaux préliminaires dont le coût est de 83'962.15 $ US, ils seront financés par les
contributions locales. A ce sujet, les deux directions du Complexe Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga, ainsi
que le Centre Kinshasa United se déploient pour trouver les voies et moyens de mobiliser les fonds
nécessaires, en mettant à contribution différentes personnes morales et physiques de bonne volonté
susceptibles de les accompagner dans la réalisation de ce noble et grandiose investissement qui servira
pour longtemps à l’épanouissement de la jeunesse congolaise.

LES ELEVES AUSSI ONT ECRIT…
Les bonnes choses ne durent pas !
Hélas ! Les bonnes choses ne durent pas. C’était beaux les vacances ! On a eu le temps de se reposer et de
s’amuser. Maintenant c’est fini. Bientôt c’est la rentrée scolaire. Nous n’aurons plus assez de temps pour
nous amuser. On le regrette un peu. Mais nous avons aussi la joie de reprendre le chemin de l’école. Oui,
nous aimons bien ce moment des retrouvailles. Quelle joie de retrouver les amis et les enseignants. Nous
sommes aussi curieux de découvrir la nouvelle classe et les nouveaux amis. C’est sûr que pour cette
nouvelle année scolaire, bien de choses vont changer. Les nouvelles relations, les nouvelles fréquentations,
les nouvelles occupations etc. Aussi nous aurons beaucoup de nouvelles choses à partager : L’amitié,
l’amour, la joie et plein d’autres choses. Mon souhait est que cette année scolaire soit meilleure et que
nous puissions tous réussir. Pour cela, nous devons beaucoup travailler et faire des sacrifices pour y
parvenir. J’aime beaucoup mon école. Vive l’Ecole Lisanga. (Banza Nephtali et Byamwenze Zoé, élèves
en 6ème Primaire).
Les élections à Lisanga, un grand moment d’apprentissage des valeurs démocratiques.
Du 25 au 29 septembre 2017, notre école était en ébullition. Comme d’habitude, il fallait élire les
nouveaux comités de classes et un nouveau comité scolaire, qui constituent le parlement et le
gouvernement des élèves. Les comités de classes comprennent pour chaque classe : un président qui est le
chef de classe, et son adjoint. Tandis que le Comité Scolaire est composé du Président, appelé le Major de
l’école ; le Vice Président ; le Secrétaire rapporteur ; le 1e Trésorier ; le 2e Trésorier ; le Conseiller.
La campagne électorale qui a précédé les élections était très animée. C’est dommage que quelques élèves
aient confondus la campagne à la guerre. Mais dans l’ensemble tout s’est bien déroulé dans le calme et la
tolérance. C’est le 29 septembre qu’ont eu lieu les élections proprement dites. Pour la première fois, deux
candidats ont obtenus le même nombre de voix. On était obligés d’aller au second tour. C’est finalement
Nephtali Ilunga Banza qui a été élue Major de l’école. Tina Mwadi qui venait en second, a été élue Vice
Major. Cette activité civique d’initiation à la citoyenneté, a toujours été un moment favorable
d’apprentissage des valeurs démocratiques. (Kabangu Mwadi Albertina et Kabongo Mpangidi Carmel,
Elèves en 6ème Primaire)
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Comme sujet à publier, nous avons choisi le transport à Kinshasa. C’est un sujet délicat. A la fois
compliqué et intéressant à expliquer. Deux sociétés organisent le transport en commun à Kinshasa. La
Société de Transport du Congo appelée TRANSCO, mise sur pied par le gouvernement central, et la Société
de Transport de Kinshasa dénommée TRANSKIN, mise sur pied par le gouvernement provincial. Le
TRANSCO dispose de deux types de bus. Un grand bus qui peut contenir soixante passagers ou plus, et
un bus moyen, qui peut contenir trente passagers ou plus. Tandis que TRANSKIN ne dispose que de bus
moyens, d’une capacité de trente passagers au maximum. Les deux sociétés débutent leurs services très
tôt le matin, déjà à cinq heures. Elles couvrent presque l’ensemble des communes de Kinshasa et vont
même dans les coins les plus reculés de la capitale. Le prix pour une course est de cinq cent francs
congolais, un tarif accessible pour les congolais moyens qui ne gagnent pas assez. C’est très intéressant de
voir comment les gens s’alignent pour prendre place à bord, à tour de rôle. Une très bonne organisation.
En dehors de ces deux sociétés publiques, quelques opérateurs économiques privés exploitent aussi le
transport en commun. Il y a par exemple les bus appelés « Esprits de Vie » et ceux appelés « Esprits de
Mort ». Les bus esprits de mort sont souvent mal entretenus et sont à la base de beaucoup d’accidents de
circulation. Les privés exploitent aussi les voitures taxi et les taxi-bus. Ceux-ci exagèrent les prix, en
réduisant les trajets. C’est ce qu’on appelle demi-terrain.
Ce qui est déplorable c’est que depuis un moment, il devient dangereux de prendre les taxis appelés
Ketshs, surtout le soir. Les bandits utilisent ces voitures aux vitres fumées, pour voler ou kidnapper les
gens. Ce qui est aussi embêtant, c’est les embouteillages qui bloquent la circulation à certaines heures de
la journée. Ceci est dû au mauvais état des routes. Tout ça est compliqué, mais à la fois intéressant.
(Kadiebwe Manuella 6ème primaire et Gikutshi Saloom 5ème primaire).

COLLABORATION ECOLE - PARENTS
ECOLE DES PARENTS
Conformément au calendrier scolaire, la direction de l’Ecole Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale –
Lisanga a organisé la 22ème Edition de l’activité Ecole des Parents. Cette activité a connu une participation
active de plus ou moins cent trente parents. Ce forum de
réflexion et d’échange entre
parents et l’école est le cadre
idéal qui permet à tous ceux
qui ont un rôle à jouer dans
l’éducation et l’instruction des
enfants (parents, enseignants,
direction
et
autres
spécialistes) de s’informer et
de partager leurs expériences
autour des thèmes et sujets
relatifs à l’épanouissement des
enfants.
Le thème abordé pour la
22ème
Edition
« PARTENARIAT RESPONSABLE PARENTS – ECOLE, POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE ». Quelques sous-thèmes en rapport avec le thème principal : (Comment la Communauté peutelle s’engager pour soutenir l’école ; Une école exigeante, ouverte sur le monde ; Une école qui offre un
enseignement de qualité), ont été développés sous forme d’exposés, avant d’être approfondis dans les
carrefours. Pour servir d’illustration, le groupe théâtral des élèves « Les Messagers » est intervenu avec une
série de sociodrames. Saisissant cette opportunité, Monsieur Emmanuel Munganza, Directeur
pédagogique à la Coordination Nationale des ECP et membre du Comité de Supervision de l’Ecole Lisanga,
a parlé de l’Association Internationale des Ecoles Chrétiennes (ACSI).

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA
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ALTERNANCE A LA TETE DE L’EGLISE DU CHRIST AU CONGO
Au terme du Synode National Electif de l’Eglise du Christ au Congo qui s’est tenu du 14 au 19 août 2017,
le pasteur André Bokundoa Bolikabe a été élu Président National de l’ECC, succédant ainsi à Monseigneur
Marini Bodho à la tête de cette Institution Protestante.
Elu samedi 19 août 2017, 3ème président de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), le nouveau président
national de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), a été installé samedi 25 novembre.
Il est originaire de la Province de la Mongala. Il a fait ses études secondaires en biologie chimie avant
d’embrasser, à Kinshasa, les études universitaires en théologie à l’Université protestante au Congo (UPC).
Il décroche alors sa licence en théologie avec la mention « Distinction », titre qui lui ouvre la voie pour
poursuivre sa formation en théologie à l’Ecole biblique et archéologique de Jérusalem (Israël).
Il intègre plus tard l’université de Sheffield en Grande Bretagne et décroche son Doctorat en théologie avec
comme spécialité la théologie de l’Ancien Testament.
Il est depuis 2014 professeur ordinaire à la faculté de théologie de l’UPC et chef de département de
l’Ancien Testament à la Faculté de Théologie à l’UPC.
Il a été consacré à la vie pastorale au sein de l’Eglise du Christ au Congo le 23 décembre 1990 à Kinshasa.
Il sera nommé dans la foulée pasteur titulaire de l’Eglise locale de la Communauté Baptiste du Fleuve
Congo de la commune de la Gombe (Kinshasa). Il conservera cette fonction jusqu’à son élection à la tête de
l’ECC.
En 2005, il est nommé président continental de la Fraternité Baptiste de toute l’Afrique (FBTA), une
organisation regroupant des commissions spécialisées telles que commissions Doctrines et Héritages
Baptistes, commissions Formation théologique et commission éthique chrétienne, poste qu’il occupera
jusqu’en 2010.

PROGRAMME D’ECHANGE NORD – SUD / SUD – NORD
Henri Mola

VOYAGE EN SUISSE DE HENRI MOLA, DIRECTEUR DE L’ECOLE LISANGA
Je suis parti de Kinshasa, le 14 juillet 2017 à
20h 50, par un vol de SN Brussels Airlines pour
arriver en Suisse, le 15 juillet 2017. C’est Els et
son frère Emile qui étaient à l’aéroport de Zurich
pour m’accueillir. Belles
retrouvailles ! Nous
sommes allés directement à Wilchingen, où j’ai
eu droit à un copieux repas et à une petite
promenade à travers les champs de Tournesols.
Pourquoi ai –je fait ce long voyage de plusieurs
milliers de Km ? Ce n’est certes pas pour admirer
les merveilles de l’Europe, particulièrement de la
Suisse. Non, c’est surtout pour :






Rencontrer les parrains et marraines ainsi que les autres partenaires de l’école
Réchauffer les relations avec les amis et partenaires de l’école
Participer à l’assemblée générale de l’association de l’Association Suisse les Amis de Lisanga
Sensibiliser et apporter les cris de détresse et le plaidoyer de l’enfant Congolais
Chercher des sources d’inspiration pour faire avancer notre école.

Mon voyage a commencé par Wilchingen, village que tout le personnel de Lisanga appelle affectueusement
la Jérusalem de Lisanga. L’occasion m’avait été donnée de m’adresser aux jeunes qui venaient de sortir
d’un camp d’été. Ensuite j’ai eu un bel échange avec les pasteurs Irmgard siegfried Aends ainsi qu’avec
deux membres du Conseil Cantonal des églises de Schaffhouse.
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temps de relaxe et d’exploration à travers le sud de l’Allemagne.
De retour de l’Allemagne, j’ai eu à parcourir la Suisse germanophone pour apporter le message du Congo :
Bischofszell, Winterthur et Schaffhouse.
C’est ici où j’ai eu mon coup de foudre avec la montagne à Hohen Kasten.
J’ai quitté la Suisse alémanique par train, le 27 juillet, en direction de Lausanne,
via Zurich. Quel beau voyage au bout duquel j’ai retrouvé la langue française !
En Suisse romande, après être accueilli par Claire Besson à la gare de Lausanne,
j’ai eu un échange au DM avec Priscille Girardet autour de la collaboration entre
Lisanga et le DM. Du 21 au 31 juillet 2017, j’ai passé un petit séjour chez les
Cialfi, à Lausanne-Prilly. Dimanche le 30 juillet, j’ai participé au culte à la
paroisse Bernex-Confignon et à la Cathédrale de Lausanne. Grace aux amis Claire
Besson et Catherine Kaufmann, j’ai élargi mon cercle en faisant la connaissance
des pasteurs Marcel Chrismat, Sarah Golay, Jocelyne Muller et madame Simone
Charrière que je salue très fraternellement.
La dernière partie de mon séjour s’est déroulée à Gorgier dans le canton de
Neuchâtel, du 06 au 24 août 2017. J’étais logé chez Madame Jacqueline Chabloz.
C’est avec beaucoup de bonheur que j’ai retrouvé le Collège des Cérisiers, 15 ans
après. Belle, grande école et source d’inspiration pour mon travail, le collège a fait
beaucoup de pas en avant. Accueilli à mon arrivée, le 07 août, par le Directeur,
Laurent Schupbach en personne, adopté par l’ensemble du personnel, j’ai passé 2
semaines au Collège, pendant lesquelles j’ai eu à observer, à questionner et à
comparer. Grâce à l’hospitalité du personnel de ce grand collège régional, que je salue très fraternellement,
j’ai eu accès à tous les services et à toutes les activités organisés par cet établissement.
Restant sur le même registre de ma formation
professionnelle, j’ai eu l’opportunité de faire une
visite éclaire à la HEP de Lausanne, avec la même
soif de faire bénéficier à nos enseignants et à nos
élèves des informations et formations les plus
récentes dans le domaine des sciences de
l’éducation. Ici j’ai été accueilli par Mme Moira
Laffrancini.
C’est par ma participation à l’assemblée générale des « Amis de Lisanga » à Saint Blaise, que s’est terminé
mon séjour en Suisse.
Je ne saurais terminer mon récit sans pouvoir remercier de tout cœur toutes les personnes qui se sont
dépensées pour rendre mon séjour utile et agréable. Je remercie particulièrement Madame Els Kazadi
pour toutes les facilités qu’elle m’a offertes. Je remercie enfin tous ceux qui m’ont amené à la montagne.

UNE MUNDELE A KINSHASA
(Extrait du rapport de séjour à Lisanga, de Martina Meier)
Par quoi commencer à raconter? Sûrement par l’arrivée à l’aéroport de Kinshasa !
Une fois arrivée dans l’espace « immigration », j’entends quelqu’un qui m’appelle : « Madame Meier ?
Lisanga ? ». « Oui c’est moi! », je réponds avec un grand sourire (je découvrirai après que cet homme, c’est
Carlos, le chauffeur du Directeur). Il m’amène directement au contrôle. J’ai toutes mes cartes et
documents en règles ! Mon aventure peut réellement commencer ! J’arrive au bar de l’aéroport, après avoir
récupéré ma lourde valise, et je reconnais le visage de Joséphat. Un homme est assis près d’elle, c’est
Henri, le directeur de l’école Lisanga. Vite, je suis rassurée par cet accueil et je me sens en sécurité.
Finalement nous partons en voiture en direction de Lisanga.
Avant de partir pour l’Afrique, certains de mes amis m'ont dit : "tu verras, tu auras un choc culturel." Eh
bien, mon impact une fois hors de l'aéroport était "… mais quel bordel !": voitures, camions et vélos
clignotent chaque seconde pour avoir un morceau de route. S'ils conduisaient comme ça en Suisse,
personne n'aurait eu le permis. Les gens étaient partout, ils traversaient partout dans la rue. Mais je n'ai
vu aucun accident. Je l'appellerais «l’ordre dans le chaos». Je regarde autour de moi sans me rendre
compte où je me trouve. Je me rappelle avoir ris beaucoup pendant ce premier trajet. On rit beaucoup au
Congo.
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début congolais ! Ils m'accompagnent dans mon studio, c'est un appartement avec trois chambres, une
cuisine, un salon et une salle de bain (« Wow » j’ai tout de suite pensé !), et ils rentrent chez eux. Ils me
"confient" à papa Sandra : une des sentinelles de l'école. Il vit avec toute sa famille dans une petite maison
devant mon appartement. Je fume une cigarette avec lui et on bavarde.

Je me sens déjà très à l’aise ! Je lui souhaite une bonne nuit et je vais me coucher. Avec l'aide de la pile,
j'essaie de comprendre comment entrer dans la moustiquaire, je ris, je pense à une amie qui était en
Afrique et qui m’avait dit : « tu verras comment tu vas ressortir ton côté pratique ».
Mais qu’est-ce qui m’a poussée à partir pour la RDC ?
En 2016, pendant mon stage à Lausanne (en Suisse) j’ai connu Joséphat, psychologue clinicienne de
l’école Lisanga et chercheuse à l’Université de Kinshasa. Elle était en Suisse pour connaitre le système de
la psychologie scolaire et recueillir le matériel nécessaire à son projet de doctorat. Pendant une réunion
d’équipe, elle a présenté l’école Lisanga et son travail au sein de l’école et de l’Université. J’ai ainsi décidé
de partir et faire une expérience de vie et de travail en RDC.
Notre travail consiste dans la prise en charge des élèves qui présentent des problèmes d’apprentissage, de
relation, de comportement ou d’adaptation dans le milieu scolaire et familial. Le signalement est pour la
plupart du temps fait par les enseignants de l’école. J’ai ainsi pu travailler à côté de Joséphat en tant que
psychologue et je me suis rendue compte que beaucoup de problématiques présentés par les élèves du
Congo sont les mêmes que j’ai pu rencontrer chez les enfants suisses ! Comme par exemple des problèmes
liés à l’estime de soi, des relations conflictuelles avec les pairs et les enseignantes, des troubles
d’apprentissage ou encore des situations difficiles vécues au sein des familles.
Toutefois, c’est aussi vrai qu’une problématique était propre aux enfants congolais : des échecs scolaires
dus à un problème de sous-alimentation. Si les enfants n’ont pas un apport calorique suffisant, ils
n’arrivent pas à se concentrer pendant les cours et par conséquence, ils peuvent échouer. C’est pour cette
raison que le projet bouilli a été lancé ! Avec ce projet, les enfants qui n’ont pas assez d’argent pour
acheter de la nourriture pendant la récréation, peuvent se servir de la bouillie et ainsi avoir l’énergie
nécessaire pour suivre les cours à l’école ! J’ai eu la chance de pouvoir la préparer !
Pendant mon séjour à Kinshasa j’ai aussi visité l’Ecole de Bon Départ, qui est une école spécialisée pour
enfants vivant avec handicap mental, et le Centre Neuro Psycho Pathologique de l’Université de Kinshasa.
Ce voyage en RDC et le séjour à Lisanga m’a permis de connaitre des personnes merveilleuses et de
construire des liens d’amitié que je garderai pour le reste de ma vie. J’aimerais remercier toutes et tous
pour l’accueil extrêmement chaleureux et pour ce riche échange nord-sud ! J’ai hâte de reprendre l’avion
pour Kinshasa et revoir tous ceux qui ont rendu mon expérience unique.
Martina.
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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 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
Stockenerstrasse 15 b
CH-9220 Bischofszell
monika@schlaginhaufen.net

Lisanga-Verein / Amis de Lisanga
Konto CH17 0685 8016 7080 0900 1
PC 30-38129-1
BS Bank Schaffhausen AG
CH-8217 Wilchingen

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
C/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN
Stockenerstrasse 15 b
CH-9220 Bischofszell
et en payant votre contribution de FS 50.- au compte de
l’école Lisanga en Suisse :

Lisanga-Verein / Amis de Lisanga
Konto CH17 0685 8016 7080 0900 1
PC 30-38129-1
BS Bank Schaffhausen AG
CH-8217 Wilchingen
monika@schlaginhaufen.net

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

