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«D’après moi, la qualité de l’enseigne-
ment et de l’encadrement peut être ga-
rantie par l’assiduité du travail de gestion 
que fournit l’équipe de direction appelée 
ici «Staff», ainsi que grâce au soutien 
financier de nombreux amis de l’école. 
Ainsi les enseignants peuvent être payés 
de manière correcte, ce qui les encou-
rage à une grande implication profes-
sionnelle. Ceci n’est pas toujours le cas 
à Kinshasa. En général, les enseignants 
sont très mal payés et mal reconnus. 
La formation continue des enseignants 
et les remises en question de certaines 
méthodes pédagogiques font partie 
intégrante du souci de cette qualité.»
http://ecolelisanga.tripod.com/

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. 

Cette année le thème central de l’école, tant pour les activi-
tés en direction des enfants et des parents que de l’équipe 
pédagogique est la communication.

Les parents sont en effet également placés au coeur du 
dispositif d’éducation, en collaboration avec les équipes 
d’enseignants. C’est le cas au travers d’activités telles que 
«école ouverte» ou encore «l’école des parents». « L’école 
ouverte » se déroule en journées programmées et permet 
aux parents d’assister à la classe puis d’échanger en tête-à-
tête avec l’enseignant.  

Objectifs  

• participer aux objectifs pédagogiques de l’école, 
notamment via des camps et séminaires.

Activités réalisées avec DM-échange et mission 

• Cette année, DM-échange et mission n’a pas eu 
d’envoyé-e au sein de l’école Lisanga pour un stage de 
découverte de trois mois. Mais Les Mwalimu, un groupe 
composé de sept membres de l’équipe pédagogique de 
l’école a proposé un spectacle théâtral aux paroisses de 
Suisse romande et de Suisse alémanique. Leur présence 
a permis l’organisation d’une soirée interculturelle dans 
le cadre de la formation des envoyé-e-s DM-échange et 
mission à Longirod.

• Séminaire de formation pédagogique sur la question des 
compétences et de leur valorisation. But: renforcer les 
capacités des enseignants sur cette approche.

• Découverte des bonobos, grands singes en voie 
d’extinction. Une visite pour permettre à 250 élèves 
de découvrir leur patrimoine et les sensibiliser à leur 
environnement.

• Sortie à l’Institut congolais des musées nationaux pour 
appréhendrer la richesse de la culture congolaise. 
 

Bénéficiaires 

Les quelque 650 élèves de l’école Lisanga, mais également 
leurs familles via notamment le développement de petits 
projets (vente de produits alimentaires, mise en place d’un 
atelier de couture, jardin scolaire et jardin médicinal). Ils 
permettent de proposer des alternatives à des personnes 
qui ont du mal à assurer leurs charges familiales, par 
exemple pour les frais de scolarité. 13 personnes, dont 9 
femmes veuves ou célibataires en ont bénéficié en 2012.  
 

Vivre l’école autrement : Lisanga
N° 197.7021  

Budget : Frs 82’400.-
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