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Etudier autrement : l’école Lisanga à Kinshasa  
Congo RD 
 
N°de projet 197.7021 
Budget 2018 Fr. 82’400.-  
 
Situation 
Vaste comme quatre fois la France, le Congo RD regroupe des centaines d’ethnies qui parlent, outre 
le français, quatre langues bantoues (kikongo, lingala, tchiluba, swahili) qui ont le statut de langue 
nationale. L’économie du pays repose majoritairement sur l’agriculture et l’exploitation minière. La 
population est caractérisée par sa grande jeunesse : 60 % des habitants ont moins de 20 ans. 
L’éducation y joue par conséquent un rôle crucial. 
 
Présentation du projet 
L’école Lisanga, notre partenaire au Congo RD; est une école chrétienne en lien avec l’Eglise du Christ 
au Congo (ECC). Elle accueille près de 650 enfants en classes primaire et maternelle et veut être une 
école différente, orientée vers la vie, qui aide l’enfant à comprendre le monde dans lequel il vit. Ses 
programmes incitent l’élève à se considérer comme un acteur de la création, capable de transformer 
son milieu et de protéger son environnement. Pour sa part, DM-échange et mission envoie 
régulièrement en stage de découverte et sensibilisation à l’école Lisanga et finance les camps d’été 
organisés pendant les vacances scolaires sur des thèmes comme l’alimentation, le respect de soi et 
des autres, etc. 
 
Nom de la répondante du projet  
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  
Ecole Lisanga, Kinshasa http://ecolelisanga.tripod.com 
 
Territoire concerné par le projet  
La ville de Kinshasa. 
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Objectifs  

 Proposer aux personnes suisses intéressées par la découverte de cette école un temps de 
trois mois en ses murs. 

 Soutenir l’organisation de formations pédagogiques destinées au corps enseignant sur la 
question des compétences et de leur valorisation. But: renforcer les capacités des 
enseignants sur cette approche. 

 Participer au financement de camps d’été permettant aux enfants de découvrir leur 
créativité et leur environnement (sortie à l’Institut congolais des musées nationaux pour 
découvrir la richesse de la culture congolaise, visite de grands singes bonobos dont l’habitat 
est en danger, etc.) 

 Soutenir la vie des communautés en enseignant la gestion de potagers et le travail de la terre 
visant la souveraineté alimentaire. 

 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet 
Les cours, à Lisanga, ne sont pas «juste» des cours. Les valeurs philosophiques de cette école 
comptent avec l’échange, l’entraide et le dialogue. Au niveau pédagogique, Lisanga s’est fixé comme 
objectif l’épanouissement des élèves, mais également des professeurs grâce à de bonnes conditions 
de travail. Les parents jouent un rôle dans le dispositif d’éducation, en collaboration avec les équipes 
d’enseignants, avec l’«école ouverte» ou encore «l’école des parents». Ces activités se déroulent en 
journées programmées et permettent aux parents d’assister à la classe puis d’échanger en tête-à-
tête avec l’enseignant. 
 
Spécificités 
Les élèves de l’école Lisanga et leurs familles peuvent développer de petits projets (vente de produits 
alimentaires, mise en place d’un atelier de couture, jardin scolaire et jardin médicinal). Cela permet 
notamment aux femmes veuves ou célibataires d’assurer leurs charges familiales, ou encore de 
pouvoir payer les frais de scolarité de leurs enfants. 
 
Bénéficiaires  
Quelque 650 élèves et le personnel enseignant de l’école.  
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