
1 

 

Avant-Propos 

Mbote na beno  

(bonjour à tous) 

Eric Depreeuw 

 

Tout ce qui est précieux est précaire 

(Lucebert – 1924 -  1994) 

 

Nous nous y sommes peu 

à peu immunisés, voire in-

dolorisés. Depuis 2008 la 

crise financière domine les 

médias et pour certains 

aussi la vie personnelle. 

Des banques et même des 

pays entiers se sont affaiblis 

et certains vacillent. Dans 

la vie beaucoup de choses 

nous semblent évidentes, notre prospérité, no-

tre vie familiale, notre santé, etc. jusqu’à ce que 

quelque chose de grave, de dramatique se pro-

duise et débranche notre sûreté. Des questions 

fréquentes après une expérience pareillement 

drastique sont alors : Pourquoi cela est-il arri-

vé ? Pourquoi précisément chez nous ou chez 

moi ? Bien souvent cette question n’est pas à 

l’ordre du jour, mais a tout à faire avec notre 

exaspération de ne plus avoir tout sous contrô-

le. 

 

La question ‘pourquoi’ est toutefois à l’ordre 

dans la crise financière. Il devient de plus en 

plus clair que la convoitise, le penchant effréné 

vers ‘encore plus’, chez des individus, des entre-

prises, des banques et même des pays, a mené à 

une perturbation inouïe du sens de la réalité, 

pour ce qui est réellement en train de se pas-

ser. Ceci n’est pas uniquement un phénomène 

psychique, mais a également à faire avec la mo-

rale. Michael Sandel, professeur en philosophie 

politique à l’université de Harvard, préconise 

que convoitise a joué en tout cas un rôle dans 

cette crise. Mais plus grave encore, selon  

Sandel, est le fait que la pensée commerciale, la 

traduction en termes financiers,  s’est infiltrée 

dans des domaines qui n’y sont pas apparentés.  

Sandel illustre cette thèse par des exemples 

plus qu’évidents : avec de l’argent on obtient 

une meilleure santé publique, un meilleur ensei-

gnement ; on peut acheter et vendre des privi-

lèges ou un temps d’attente moins long dans un 

restaurant ou dans un hôpital chinois. En Belgi-

que, on peut depuis quelque temps aussi rache-

ter certaines peines de prison. Nous devons, 

selon Sandel, délimiter des domaines où l’in-

fluence de l’argent doit être réduite et de préfé-

rence exclue. Paul Goossens cite à ce propos 

dans De Standaard (2.06.2012) le poète néer-

landais   Lucebert : ‘Tout ce qui est précieux est 

précaire.’ 

 

Heureusement il y en a qui s’engagent pour ‘le 

précaire’. Fin avril a eu lieu la 13e conférence 

des Nations-Unies autour du Commerce et du 

Développement (UNCTAD). John Vandaele 

écrit dans Mo*-Magazine (juin 2012) que les 

pays occidentaux ont essayé d’exercer leur in-

fluence pour priver la conférence du droit de se 

pencher sur le train-train financier du monde. 
Le contraire peut être accompli. Sous la pres-

sion des pays en voie de développement  

l’ UNCTAD décide qu’il est grand temps de 

restreindre la liberté du monde capitaliste et de 

le contraindre à s’en tenir aux règles mondiales. 

Le développement et non le profit doit être 

centralisé. Mais n’importe qui peut aussi chan-

ger son indignation en engagement en faveur 

d’un but précieux. Dans le cas de BlikopAfrika il 

s’agit de l’engagement pour le développement 

et l’émancipation des jeunes au Congo. Nous 

ne pouvons les laisser seuls dans l’enjeu inégal 

de ce monde globalisé. Voilà pourquoi nous 

avons besoin de votre support. ED  
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 Ligne chronologique depuis juillet 2011 
 

Fernand Rochette 
 

Passé récent. 

 

Le 27 août 2011 nous avons envoyé avec l’aide de l’armée, les marchandises (6,5 m³) qui étaient 

nécessaires pour l’installation de notre quatrième ordinateur et internet-cyber à Kibandu. Des 
panneaux solaires, du matériel électrique, des PC, mais aussi des dictionnaires, des manuels et 

des vêtements sont partis direction Kinshasa. 

Du 18 septembre au 27 septembre 2011 Fernand Rochette et 

Eric Depreeuw ont séjourné à Kikwit, où ils se sont entretenus 

avec nos directions et directrices d’études locales à propos       

d’une structure de coopération appropriée et ils y ont évalué les 

initiatives de formation préalables et ont élaboré de nouvelles 

initiatives à court et long terme (voir article dans le numéro pré-

cédent et suite dans le numéro présent). 

Du 5 au 25 octobre 2011, 8 partenaires congolais ont suivi un 

cours de ‘Computer Maintenance’ chez les Pères Oblates à Kik-

wit . Chaque poste de mission dispose de quelque deux personnes qui s’y connaissent en problè-

mes ‘hardware’. Ce n’est pas un luxe superflu que de disposer sur place de personnes compéten-

tes, sachant que nous aussi crions au feu quand notre PC ou notre imprimante en font à leur gui-

se. 

Jan Stevens et Hugo Priemen ont entrepris pour la quatrième fois une expédition au Congo pour 

y mettre leur expertise en application pour l’installation de panneaux solaires, d’équipement en 

Internet et en approvisionnement d’électricité (voir aussi le numéro précédent de Nsangu). Le 19 

septembre 2011 ils sont arrivés ensemble avec Fernand et Eric à Kikwit sur le ‘plateau’ des 

sœurs. Quasi simultanément sont arrivés les marchandises que nous avions envoyées le 27 aôut. 

Après quelques semaines de travail à Kibangu, il ne restait que 

peu de temps pour s’occuper des approvisionnements en élec-

tricité dans les chambres des internes à Totshi. Pareil travail, 

dans des circonstances particulièrement difficiles mérite plus 

qu’une plume sur le chapeau de nos 70 + 

Par le groupe de travail Récolte de Fonds  un cycle de trois dé-

bats a été organisé, d’une part en fonction d’une récolte d’ar-

gent pour nos projets, d’autre part aussi pour informer tant 

de gens que possible et de les sensibiliser pour nos projets 

pour l’amélioration de l’enseignement des circonstances de vie dans nos écoles au Congo. 

 

Jeudi 6 octobre 2011, Peter Verlinden nous a donné une meilleure vue sur le ‘Congolais d’au-
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 jourd’hui’, dans la perspective d’une longue période de colonisation et de ses répercussions sur 

les évolutions au Congo depuis l' Indépendance . 

 

Patrick Devletere devrait nous entretenir à propos des 

possibilités et restrictions de la coopération dans la voie 

du développement, mais il a malheureusement été rete-

nu ailleurs. Koen Lein, directeur de CDI Bwamanda et 

quelques collaborateurs  de BlikopAfrika ont animé un 

programme alternatif … En paroles et images ils ont ap-

porté plus de clarté sur le fonctionnement des deux or-

ganisations qui coopérèrent depuis 2011 structurelle-

ment (voir ailleurs dans ce numéro). 

 

‘Qu’est-ce qui se passe au Congo sous le manguier ?’ Papoter bien entendu… ce qui est arrivé 

aussi le 10 novembre…. Peter Verlinden a modéré un débat captivant autour de trois thèmes :  

1. Comment s’est passée la coopération au développement au Congo depuis l’ Indépendance ?  

2. La coopération au développement a-t-elle échoué ? 3. Que pouvons-nous (y compris  

BlikopAfika) améliorer à l’avenir ? Qui n’a pu assister à cette soirée, a manqué de l’information 

intéressante et une atmosphère qui fit vibrer notre microbe congo-flamande. Grâce avant tout 

aussi à la collaboration de BANA-Leuven et de trois musiciens congolais sous la direction de 

Bhelly Bompolonga qui ont assuré du Rumba congolais pur. 

 

Le vendredi 20 janvier 2012 a eu lieu notre Concert de 

Nouvel An.  Nous avons pu une fois de plus compter 

sur les chœurs (élèves et professeurs) des différents de-

grés du secondaire de l’ Institut du Sacré Cœur sous la 

direction de Dieter Staelens. Nous pouvions aussi comp-

ter sur la collaboration du chœur ‘De Dauwgard’  de  

Herent. Sous la direction de Liesbet Vereertbrugghen ils 

nous ont charmés avec leurs chants africains et leurs  

négro-spirituals. 

 

Le 6 mars nous avons pu rouler avec plaisir direction Melsbroek pour en expédier 5 m³ de mar-

chandises.  Pour les travaux prévus pour la mission de juillet (voir plus loin) tous les matériaux 

(panneaux solaires, …) ont pu être embarqués à temps. Une presse à pierres fort utile, une ma-

chine à coudre et du matériel médical ont pris l’avion en même temps direction Kinshasa. 

 

Du 2 au 24 avril 2012 Fernand Rochette et Dirk Bogaert ont séjourné au Congo. Leurs tâches 

principales y furent la formation de directions d’école à Kikwit et l’écoute des besoins et aspira-

tions de tous les professeurs de Kibangu, Totshi et Kingandu (voir article séparé dans ce  
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 numéro). 

 

Début juin un vol était prévu pour une visite officielle 

du ministre De Crem, direction Congo. …. Fort bien-

venu pour BlikopAfrika, pensions-nous, vu que cela 

nous permettrait d'envoyer bien des matériaux dont les 

professeurs et élèves pourraient profiter dès l’année 

scolaire suivante. Le convoi comportait beaucoup de 

fourniture d’écriture, du matériel ludique comme des 

ballons et des cordes de danses, du  papier, des écrans, 

des installations sonores, des parapluies, des appareils 

médicaux, des portables … Par des circonstances sur 

place imprévues ce vol a été annulé. Nous attendons une nouvelle occasion. 

 

Futur proche … 
 

Juillet sera un mois crucial pour notre fonctionnement. Jan Stevens, Dirk Hoornaert et Guido 

Boon partent pour un mois à Kikwit et Totshi. Il y a beaucoup de travail et de grande importance 

à leur agenda. A Toshi ils devront réparer des installations en panne (suite à la foudre) et pour-

voir à une sécurisation contre de futures catastrophes dues à la foudre. A Kibangu ils installeront 

l’ Internet avec des matériaux d’un nouveau proviseur. Au ‘plateau’ à Kikwit où se situe le  

régionaliat, ils essaieront de pourvoir également à la disposition indispensable de l’ Internet. Une 

surface de stockage sécurisée indispensable sera aussi construite (des boxes de garage qui de-

vront être montés).  

 

Et puis nous espérons que l’expédition à l’aide de l’Armée belge pourra avoir lieu.  Entre-temps 

ces matériaux dont ont besoin Jan, Dirk et Guido, devront être expédiés à  notre propre initiati-

ve ( et à nos frais). 

 

Vers la fin de cette année, nous espérons pourvoir en une mission qui prêtera support aux pro-

fesseurs de sciences exactes dans l’enseignement secondaire. 

 

Et … 

 

- Bert Brijs, ingénieur retraité d’Imec et Jo Roels, directeur général retraité de l’école de base  

‘De Kraal’ à Herent, nous ont rejoint comme nouveaux coopérateurs enthousiastes . Leur enga-

gement et compétences sont plus que bienvenus en vue des paris et défis multiples qui nous at-

tendent. FR 
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 « Nous sommes tous BOA » 
Dirk Bogaert   

 

« Nous sommes tous BOA »  fut l’aphorisme lancé 

par sœur Dorine Makeya au cours du repas de 

midi. Précisément aujourd’hui (au moment de la 

rédaction de cet article le 12 mai ’12) le journal 

DE TIJD apporte comme supplément : ‘ En 

avant ! un pamphlet pour l’optimisme’. On peut y 

lire que nous ne devons pas trop vouloir, que 

nous devons préférer le bien-être plutôt que la 

prospérité, continuer à rêver et à faire ce que 

nous jugeons bon. Et cela dans un journal com-

me DE TIJD ! Au moment où sœur Dorine lan-

ça son aphorisme, nous étions un groupe de 11 

directions d’école, leurs ‘adjoints’ et deux re-

présentants de BlikopAfrika (BOA), réunis à 

Kikwit pour 5 jours de réunion de formation et 

de planning. Cette réunion faisait partie d’une 

mission de Fernand(Rochette) et de moi-même 

(Dirk Bogaert) dans le cadre de BOA. Elle a eu 

lieu entre le 2 et le 21 avril 2012 et avait com-

me objectif principal la rédaction de plans pour 

l’avenir, ensemble avec les directions et les pro-

fesseurs de 9 écoles de Kikwit et de l’arrière-

pays de Bandundu. 

 

Avant de pouvoir rédiger ces plans, Fernand et 

moi avions quatre tâches. La première était une 

tâche d’information : tous les responsables de-

vaient être de nouveau bien informés à propos 

de l’objectif final de BOA, c’est-à-dire le sup-

port aux initiatives pour l’amélioration de l’en-

seignement dans 5 écoles primaires et 4 écoles 

secondaires. Ces initiatives se situent aussi bien 

sur le plan matériel que sur celui de la forma-

tion, aussi bien pour l’aspect pédagogique et 

didactique que pour les TIC. Le cadre financier 

auquel devra aussi se tenir BOA serait expliqué. 

Ensuite nous voulions parler amplement avec 

les professeurs, apprendre à connaître leurs 

problèmes et leurs attentes, leurs expériences 

avec les formations récentes, leur vision sur 

notre coopération. Notre deuxième tâche 

consistait en une formation de 5 jours pour les 

responsables des 9 écoles. A travers les activi-

tés nous voulions les fortifier dans leur compé-

tence de gestion de leur école en partant d’une 

vision sur les bases d’un bon enseignement. La 

troisième et quatrième tâches s’y raccrochaient 

de près : ensemble avec les directions, Fernand 

et moi devions créer et planifier des formations 

possibles pour les professeurs. En fin de comp-

te, nous voulions établir des contacts avec des 

personnes et des instances externes afin de dé-

marrer des relations de coopération, de plani-

fier des formations futures, de chercher des 

enseignants compétents, … Afin de réaliser les 

tâches préétablies, nous avons rédigé un pro-

gramme. Comme cela arrive assez fréquem-

ment, les circonstances font que certains buts 

ne se réalisent pas et que d’autres occasions se 

présentent là où on ne l’attendait pas. 

 

Mercredi 4 avril : entretien avec les sœurs 

Nicole, Dorine et Célestine, respectivement la 

supérieure régionale, la coordinatrice des pro-

jets BOA et la responsable de comptabilité. Les 

entretiens ont été menés à fond et ont été 

constructifs. Un premier coup de veine. 

 

Jeudi 5 avril : début des formations pour les 

directions. Monsieur Henri Ngenda est venu 

donner un exposé au sujet de : ‘L’école comme 

centre de production’. Nous l’avions engagé à cau-

se de ses connaissances en matière de l’autofi-

nancement d’une école. Il a décrit l’ école non pas 
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 uniquement comme productrice de quelques 

activités rentables en faveur des professeurs et 

des élèves, mais aussi comme productrice de 

personnes valables qui prennent de l’initiative, 

des rêveurs, des gens disposant d’une bonne 

connaissance de soi qui s’engagent – chacun 

avec ses talents personnels – pour la commu-

nauté. A la suite de son exposé, on a visité une 

école qui met en pratique ses idées de façon 

exemplaire. Chacun fut enthousiaste et eut en-

vie de prendre des initiatives pour suivre cet 

exemple dans sa propre école. Nous n’aurions 

pas pu rêver un meilleur départ. 

 

Vendredi 6 avril : Jean Mupepe est un de nos 

meilleurs collaborateurs à Kikwit (voir Nsangu 

juin 2011). Non seulement il possède de nom-

breuses compétences en temps qu’expert en 

didactique du français et directeur de la fonda-

tion Banatée,  mais il prend aussi beaucoup d’ini-

tiatives et dispose d’un réseau répandu d’ensei-

gnants compétents. Jean a mené une session 

pratique à propos des problèmes éventuels 

qu’on peut rencontrer en tant que direction au 

niveau du recrutement de professeurs. Surtout 

les directions des écoles de l’arrière-pays 

éprouvent des difficultés à convaincre des en-

seignants compétents à venir enseigner dans 

des villages éloignés de la vie citadine. Dès que 

vous avez de bons enseignants dans votre équi-
pe, il s’agit de continuer à les motiver. Jean  

Mupepe a proposé des solutions, a fait ses sug-

gestions et donné des conseils aux directions à 

quoi faire attention. 

 

Samedi 7 avril : Fernand a donné des forma-

tions sur la guidance d’élèves, la méthode d'étu-

de et le développement de projets. Différem-

ment des sessions de formation de 2009, nous 

avons travaillé cette fois-ci avec power point (à 

partir de la Belgique). Nous avions d’avance ré-

parti nos formations en activités de formation 

de vision (Henri Ngenda), instructions pratiques 

(Jean Mupepe), formations concernant la rédac-

tion de projets et finalement des présentations 

power point que les directions pouvaient em-

porter dans leurs écoles afin d’y transmettre 

eux-mêmes la formation à leurs professeurs. A 

la fin de la session de 5 jours, les directions 

sont venues elles-mêmes avec un stick USB 

pour copier quelque 7 banques de données. 

Une prochaine fois nous leur apprendrons à 

commenter une présentation power point et à 

se servir de l’ordinateur et ultérieurement les 

participants construiront eux-mêmes une pré-

sentation. Ainsi nous avançons. A petits pas. 

Dans l’après-midi deux directions ont illustré 

des exemples de projets qui ont été développés 

dans leur école comme mini-projet durant l’an-

née précédente. Nous avons discuté de ce qui y 
était méritoire, ce qui pouvait être amélioré et 

comment la communication se ferait à l’avenir.  

 

Lundi 9 avril : temps pour rédiger les projets. 

Dans l’avant-midi j’ai donné entre autres de l’ 

instruction à propos de la fabrication de mind-

maps. Alors arriva le moment difficile : rédiger 

des projets, compte tenu des mindmaps, des 

buts ‘smart’ et des analyses ‘swot’. Nous ne 

pouvons prétendre que les directions maîtrisent 

déjà ces techniques. Très vite l’élaboration d’un 

projet s’est mutée en une rédaction de listes 

d’accessoires nécessaires. A ce moment nous 

disposions de trop peu de personnel pour bien 

guider les participants et sans doute avions-
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 nous visé trop haut. Le passage des sessions de 

formation à la mise en pratique fut peut-être 

trop brusque. Nous réfléchissons comment y 

remédier la prochaine fois et nous nous ren-

dons compte que le passage à cette manière de 

penser et d’agir demande du temps. 

 

Mardi 10 avril : les directions du primaire et 

du secondaire ont développé ensemble leurs 

projets.  Elles ont établi ce qui était commun à 

et ce qui était spécifique pour chaque école. 

Dans l’après-midi, Fernand et moi avions 9 des-

criptions de projets en poche. 

 

Mercredi 11 avril : contact avec l’ ISP (Institut 

Supérieur de Pédagogie). Durant les sessions de 

formation il s’est révélé que les écoles primai-

res démarquent peu à peu un propre chemin. 

Elles prennent elles-mêmes leurs recyclages en 

main. Les efforts des dernières années livrent 

les premiers résultats visibles. Temps donc de 

nous consacrer plus sur le secondaire. Les di-

rections jugent elles-mêmes le domaine des 

sciences le plus problématique. Nous partons à 

la recherche de formateurs et de sujets pour 

les cours de biologie, de géographie et de chi-

mie. Voilà pourquoi nous avons sollicité l’ ISP 

de Kikwit. Plus tard nous prendrons contact 

avec des institutions à Kinshasa. 

 

Entre le 12 et le 17 avril Fernand et moi ont 

visité des écoles à Kibangu, Kigandu et Totshi. 

Les entretiens avec les professeurs sur place 

étaient le motif principal de cette randonnée. A 

côté de cela, nous voulions jeter un coup d’œil 

dans les écoles mêmes. Fernand et moi ont 

trouvé les différents moments de concertation 

ultérieure très utiles. Nous avons découvert les 

problèmes et espoirs concrets des professeurs 

et nous avons constaté chaque fois de nouveau 

combien de gens courageux et enthousiastes 

travaillent dans nos écoles. Tout ce qu’ils de-

mandaient était en fonction d’un meilleur fonc-

tionnement en tant qu’enseignant. La visite des 

locaux de classe nous a fait comprendre que 

nous devons tous apporter de l’attention à l’a-

ménagement des classes – « Nous sommes tous 

BOA » !  Non seulement nous désirons procu-

rer à chaque classe une armoire où les profes-

seurs et les élèves peuvent ranger leurs affaires 

à l’abri et de manière ordonnée, mais nous vou-

lons aussi que les contenus d’études de chaque 

année soient clairement affichés dans le local où 

l’enseignement a lieu. Dans l’école primaire de 

Totshi nous en avons vu de beaux exemples. Il 

est très difficile d’accrocher des posters dans 

les locaux congolais. Ils s’envolent littérale-

ment ! Au Congo, les locaux n’ont en effet pas 

de vitres. Pour y parer, les professeurs ont 

peint des dessins du corps humain sur les murs. 

Avec une petite couche de vernis les images 

restent protégées contre le temps et le vent. 

 

Jeudi 19 avril : les déplacements à travers l’ar-

rière-pays sont spectaculaires mais aussi fati-

gants. Qui désire voir comment la vie s’y dérou-

le, n’a qu’à regarder sur Youtube (Donnez com-

me donnée de recherche : BOA onderweg : moei-

lijk gaat ook !). Une fois à Kikwit, il nous restait 

quand même à exécuter les dernières tâches. 

Dans l’ ISP les départements de géographie et 

de biologie offrent les contacts les plus intéres-
sants. Le lendemain, nous avons eu un entretien 

prometteur avec sœur Christiane. C’est une 

excellente enseignante et elle veut collaborer 

aux sessions de chimie. 

 

Après : retour à Kinshasa et retour en Belgi-

que, réfléchir à propos de toutes ces expérien-

ces et nouvelles notions. Tout communiquer au 

groupe. Aussi nous remettre un peu du périple, 

mais pas trop longtemps, car pensant à ‘En 

avant !, un pamphlet pour l’optimisme’ , nous 

continuons notre action avec patience et 

conviction. Pourquoi ? « Nous sommes tous 

BOA ». DB   
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Aperçu des finances 2011 

Jos Boon et Fernand Rochette 
 

Commentaire à propos des revenus. 

 

 L’année passée nous étions plein d’espoir à propos des nouvelles possibilités dues à notre col-

laboration avec CDI Bwamanda (voir entre autres Nsangu de janvier 2012). Vous pouvez désor-

mais lire avec nous les résultats de cette collaboration dans nos chiffres de 2011. CDI  Bwamanda 

compte sur l’expertise présente au sein de BlikopAfrika pour développer davantage nos projets 

de formation au profit de nos écoles et dans un prochain avenir au profit des écoles que soutient 

CDI Bwamanda. 

Le groupe de travail Récolte de Fonds a organisé en automne 2011 un cycle de 3 conférences. 

L’organisation de cette activité visait plusieurs objectifs. D’abord nous voulions informer les gens 

à propos de et les sensibiliser pour nos projets en Afrique et pour la collaboration au développe-

ment en général. Nous voulions aussi établir des contacts avec des organisations et des gens des 

environs de Louvain ayant un cœur pour l’Afrique. Nous supposons – ce qui est toujours difficile-

ment mesurable – que ces objectifs ont été largement atteints vu l’affluence d’un public considé-

rable. La réalisation de notre troisième objectif, c’est-à-dire rassembler de l’argent pour nos pro-

jets, fut ressenti plutôt comme une déception. Nous en tirerons des conclusions appropriées car 

sans revenus suffisants un fonctionnement effectif reste impossible… 

Dépenses 2011  
  

Projets (via Bwamanda)  18.857,27 € 

Panneaux solaires  17.160,06 € 

Mini-projets 8 écoles   11.733,27 € 

Contribution personnelle pluriannuel-
le   9.600,00 € 

Missions formation et TIC  9.069,28 € 

Frais de travail    3.553,08 € 

Lettre d’information   1.902,84 € 

Transfert vers 2012  1.442,25 € 

 73.318,05 € 

Revenus 2011  

  

Moyens via CDI Bwamanda (DGD)  37.000,00 € 

Dons  21.011,00 € 

Activités de Carême dans les écoles    9.266,52 € 

Concert de Nouvel An  4.379,34 € 

Cycle de conférenciers   1.370,73 € 

Autres   290,46 € 

 73.318,05 € 

Projecten (via Bwamanda)

26%

Zonnepanelen
23%

Mini-projecten 8 scholen

16%

Eigen bijdrage 
meerjarenplan Bwamanda

13%

Zendingen vorming en ICT-
installaties

12%

Werkingskosten

5%

Nieuwsbrief

3%
Overdracht naar 2012

2%

Uitgaven 2011
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Commentaire à propos des dépenses. 

 

L’installation de panneaux solaires et des possibilités TIC ont déjà depuis quelques années pris 

une place considérable dans notre budget. Ces investissements prouveront cependant leur valeur 

dans les années qui viennent. Le coût des investissements en TIC diminueront progressivement 

parce qu’en 5 lieux des panneaux solaires et des installations Internet deviendront opérationnels.  

L’entretien, les abonnements et l’ actualisation constante des systèmes exigeront un coût perma-

nent. Mais un transfert de l’argent vers la formation et l’instruction – didactique et en TIC – et 

vers l’équipement didactique, se fera sans aucun doute. JB/FR 

 

Une nouvelle génération cherche son identité. Un entretien 
avec sœur Annette Lembagusala. 

 
 

Eric Depreeuw 
 

J’ai déjà plusieurs fois rencontré sœur Annette. Nos contacts ont toujours été cordiaux. Sœur 

Annette a le sens de l’humour, est prévenante, et par son curriculum, elle est capable d’exercer 

une fonction d’intermédiaire entre la culture africaine, voire congolaise et la nôtre. Pour la pre-

mière fois, je la rencontre en Belgique. Dans le cadre de ses études actuelles, elle séjourne quel-

ques mois en Belgique, à Heverlee. Nous nous rencontrons le 24 mai, une journée rayonnante et 

chaude, sur une petite terrasse dans les environs de Heverlee centre. 

 

De 1997 à 2001, sœur Annette a séjourné en Belgique et a suivi des études psycho-pédagogiques 

à l’Université catholique de Louvain et à l’ Institut Supérieur de Pédagogie Galilée. Elle était assez jeune, 

mais ce séjour dans une nouvelle culture n’a pas vraiment provoqué de choc chez elle. La vie au 

milieu d’autres sœurs a fait qu’elle s’est très vite sentie chez elle … chez nous. Avec ces études, 

elle est entrée dans les traces de son père, le professeur Lembagusala. Il est affecté à l’ Institut Su-

périeur Pédagogique à Kikwit. Il a été régulièrement sollicité par BOA pour se charger de la forma-

tion de nos professeurs. 

 

Un contraste marquant entre sa situation académique en Afrique et ici, était (et est) la relation 

entre professeurs et étudiants. Les professeurs en Belgique sont, d’après notre ‘étudiante’ plus 

engagés envers leurs étudiants, ce qui n’est  absolument pas le cas au Congo. En Afrique, l’ensei-

gnement est une affaire à sens unique,  top-down, de professeur à étudiant. Il y a peu ou pas d’in-

teraction. Ici il y a plus de guidance et les professeurs s’intéressent à l’épanouissement des étu-

diants. Cet engagement, elle le constate aussi chez le professeur Depaepe, qui la dirige dans son 

travail scientifique (voir plus loin). Un autre contraste frappant est la qualité de l’enseignement, 

l’organisation en la disponibilité de littérature et de documentation. Sœur Annette ne peut que 

s’en réjouir. A l’opposé, il y a le style de vie complètement différent des étudiants belges, mais en 

tant que sœur, elle n’y est pas confrontée de près. Elle ne s’exprime pas à ce propos. 
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Sœur Annette devient enthousiaste quand elle parle du projet pédagogique des sœurs Annoncia-

des.  Leur vision rejoint celle de Don Bosco et sœur Annette la décrit comme un charisme péda-

gogique où entrent la raison, l’affection et la religion. L’éducateur chérit l’élève et s’efforce à ce que 

cette affection soit réciproque.  Sœur Annette donne de temps en temps des formations à ce su-

jet. 

 

Son séjour en Belgique rejoint une tendance qui se prononce de plus en plus en ‘Afrique post-

coloniale’ : comment concilier l’héritage colonial, occidental avec la tradition africaine ? Doit-on 

résolument opter pour la culture des ancêtres et rompre avec les influences occidentales ou doit

-on subir, suivre, 

continuer l’influence 

occidentale ? Sœur 

Annette est d’avis 

que les programmes 

d’enseignement 

congolais actuels 

tiennent trop peu 

compte de l’environ-

nement africain et 

des traditions. Il y a 

là une menace de 

perte d’identité. Le 

peuple congolais se 

trouve entre deux 

chaises. Ce qu’on 

enseigne dans les 

écoles n’appartient 

pas à la culture au-

tochtone, dont les 

élèves n’apprennent 

peu ou rien.  Ce qui 

explique qu’ils ne peuvent pas aimer vraiment leur pays et leur culture. Des exemples ? Prenez 

p.ex. les ‘grandes vacances’. Cette formule se justifie en Europe occidentale, compte tenu des 

températures estivales et de l’histoire locale. Ce n’est pas le cas au Congo, mais les ‘grandes va-

cances’ y restent quand même en vigueur.  Un autre exemple a rapport à la notion ‘temps’. Dans 

l’enseignement on fait la course au temps. On ne prend pas le temps pour enseigner au rythme 

africain, qui est loin d’être si agité. A l’opposé de cela, il y a le contraste entre la vertu du travail 

et la paresse africaine. L’ Europe s’est développée en travaillant dur, y compris à coups de main. 

Les Africains ont une image truquée de la réalité européenne et méprisent le travail manuel. La 

tendance à l’oisiveté domine. 

 

Avec son mémoire dirigé par le professeur Depaepe, sœur Annette veut contribuer à une répon-

se à ce pari. Entre 1980 et 2010, l’école congolaise est entrée en crise, pas tellement à cause des 

vestiges de la période coloniale, mais à cause des Congolais eux-mêmes. Le défi est donc de 
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 construire un nouveau cadre dans lequel peut entrer la tradition des ancêtres. Eux, ils avaient l’é-

cole de la vie ; les Occidentaux avaient l’école comme institution. Dans cette réforme psycholo-

gie et pédagogie doivent jouer un rôle important, être partenaires dans l’éducation. Sœur Annet-

te est d’avis que les Congolais (et Africains en général) vivent le temps d’une manière toute diffé-

rente de la nôtre. Quand on force les gens de ‘tic à tac’, temps et travail s’entrechoquent. L’école 

de la vie, la tradition des ancêtres fait une différence entre ‘ngangu’  et ‘mayele’. ‘Ngangu’ s’accor-

de à l’enseignement actuel dans la lignée de l’époque coloniale. Le terme se rapporte à l’intelligen-

ce théorique. ‘Mayele’ est l’intelligence de la vie, de la pratique. Le terme ne se traduit pas, mais 

devrait s’affirmer dans la synthèse à laquelle nous devons travailler. 

 

Quand je demande à sœur Annette si les langues congolaises doivent devenir de ‘vraies’ langes 

d’enseignement, elle répond immédiatement affirmativement. Une langue fait partie et fortifie l’i-

dentité d’un peuple. Je soumets à sœur Annette cette affirmation du cardinal Mercier : ‘le néer-

landais n’est pas fait pour devenir une langue de sciences’. Implicitement ou explicitement, les lan-

gues congolaises et les langues africaines en général,  sont actuellement traitées de manière analo-

gue. Un défi supplémentaire… 

 

Nous souhaitons à sœur Annette beaucoup de succès dans ses efforts en faveur de l’enseigne-

ment congolais et attendons avec impatience sa publication. ED 
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