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RETOUR SUR 
LES BANCS DE
L’ÉCOLE ?
UNE RÉALITÉ ÉPINEUSE  
POUR LES CONGOLAIS.ES



ECOLE PRIMAIRE GRATUITE ! 
OUI, MAIS…. 

Face à ces constats, CONGODORPEN et les 
membres des comités de parents (COPA) en RDC se 
mobilisent a�n de promouvoir un enseignement 
de qualité  pour les enfants de leur communauté. 

Nos priorités pour cette nouvelle année scolaire :

Réhabiliter et équiper les salles de classe

Pallier aux di�cultés de prise en charge des 
prestations des enseignants pour les plus 
vulnérables

Sensibiliser à la scolarisation – en particulier 
des �lles – et aux conséquences de l’abandon 
en cours de cycle

 Classe d’école primaire à Mooto avant équipement en bancs

ENSEMBLE, SOUTENONS CES INITIATIVES !
IBAN BE27 7855 4290 6173

 ATTESTATION FISCALE POUR LES DONS À PARTIR DE 40 €

* Résultats de l’enquête réalisée, à Kinshasa, en mars 2020, par la 
Coalisation de la société civile pour la promotion et la protection 
des droits économiques, sociaux et culturels (DESC).

122 élèves pour 1 enseignant
74 écoles délabrées
248 nouvelles salles de classe indispensables
De nombreux frais indirects freinent 
encore l’accès à l’éducation pour toutes et tous

Aujourd’hui, en République Démocratique du 
Congo, l’enseignement primaire de base est 
o�ciellement gratuit. Néanmoins, sa mise en 
œuvre rencontre plusieurs obstacles :

          Manque cruel d’infrastructures de qualité
          Pénurie d’enseignants
          Peu de �nancement
   Disparité salariale des enseignants sur
          l’ensemble du territoire



APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE: 
UN DROIT, NOTRE DEVOIR !

*Selon le dernier rapport de l’ONU, en 2017

Même si les chi�res concernant le taux d’alphabéti-
sation en RDC sont encourageants, soutenir durable-
ment l’alphabétisation, tant dans les milieux urbains 
que ruraux, reste un dé� de taille. Nombre 
d’hommes et de femmes éprouvent encore beau-
coup de honte à ne pas savoir lire et écrire et à 
retourner sur les bancs d’école.
D’autres, souvent très pauvres, ne parviennent pas à 
assurer la cotisation annuelle et l’achat de fourni-
tures scolaires. 

CONGODORPEN et les comités de centres d’alphabé-
tisation adulte (CCA) en RDC continuent à promou-
voir l’alphabétisation des citoyen(ne)s de leur 
communauté. 

Achat de fournitures scolaires pour le centre 
d’alphabétisation AMALA à Bwamanda.

ENSEMBLE, SOUTENONS CES INITIATIVES !
IBAN BE27 7855 4290 6173

 ATTESTATION FISCALE POUR LES DONS À PARTIR DE 40 €

77,3% des Congolais(es) adultes sont alphabétisés :
       88,9% des hommes 
       66% des femmes 

Nos priorités pour nos centres d’alphabétisation :

          Soutenir l’achat de fournitures scolaires

          Réhabiliter et équiper les salles de classe

          Former de manière continue les monitrices    
          et moniteurs alphabétiseurs



SOLIDARITÉ ET CULTURE EN BELGIQUE
Soutenir le monde paysan, c’est 
élemenTERRE pour CONGODORPEN ! 

En cette période de pandé-
mie, il est plus que jamais 
essentiel d’interroger nos 
modèles agricoles et alimen-
taires. CONGODORPEN 
soutient le Festival de �lms 
Alimenterre, initiative de SOS 

25ième édition de l’Afrika Filmfestival de 
Leuven aura bien lieu !

 Atelier d’immersion pédagogique à Studio Globo

Du 9 au 24 octobre 
dans de nombreuses 
salles de cinéma. 
Plus d’infos : 
afrika�lmfestival.be

Samedi 10 octobre, 
Studio Globo ouvrira 
les portes d’un atelier 
d’immersion �am-
bant neuf. À destina-

En novembre, CONGODORPEN soutiendra 
la Campagne 11.11.11

Réservez un bon accueil aux 
volontaires qui sonneront à 
votre porte ;

Rejoignez* une de nos 
équipes de volontaires pour 
contribuer, ensemble, à ce 
grand moment de solidarité ;

SOUTENEZ NOS ACTIONS
IBAN BE27 7855 4290 6173

 ATTESTATION FISCALE POUR LES DONS À PARTIR DE 40 €
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Faim. En mode présentiel ou virtuel, du 7 au 11 
octobre à Bruxelles ou depuis chez vous. Toutes 
les infos de cette 12ième édition : 
festivalalimenterre.be  

Suivez la campagne Change makers et décou-
vrez de nombreux témoignages :  
11.be/changemakers

*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

tion des plus jeunes, allez découvrir ce nouveau 
studio d’inspiration congolaise situé à Anvers. 
Plus d’infos: studioglobo.be



ADINE
Province Nord Ubangi
Région Yakoma

CDI BWAMANDA 
Province Sud Ubangi
Région Boto

CTM 
Province de l’Equateur-
Région Mooto

PROYAKA
Province Kwango
Region Popokabaka

Nos partenaires vous invitent à découvrir, à travers ces témoignages, le 
quotidien du corps professoral et des étudiants en République démocra-
tique du Congo. Merci à eux pour leur implication et leur dévouement. 
Merci à vous, pour votre précieux soutien !

AU CŒUR DE NOS ÉCOLES !

« Notre rôle auprès des parents est d’expli-
quer les instructions o�cielles communi-
quées par l’État et de les sensibiliser à 
l’importance d’envoyer leurs enfants à 
l’école. Au niveau de l’école, nous veillons 
au maintien d’infrastructures de qualité et 
à l’achat de fournitures scolaires. Sans 
oublier, que l’un des rôles fondamentaux 
du comité de parents est d’assurer la prise 
en charge des enseignants, non assurée 
par le gouvernement. Votre soutien est 
précieux dans le maintien d’une formation 
de qualité. Aujourd’hui, nous souhaitons 
aller plus loin ! Notre bâtiment scolaire 
laisse à désirer. La construction de 
nouvelles infrastructures (notamment de 
latrines) ainsi que des équipements 
adéquats pour les salles de classe sont plus 
qu’indispensables. »

‘Le comité de parents est le pont entre 
les parents et l’école.’

Mizao Kasongo, président du comité de parents 
de l’Institut Mbenza à Itela

« A 36 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Depuis 
un an, je vais 3 fois par semaine au centre 
d’alphabétisation. En 6 mois, j’ai appris à lire ! 
Je suis heureuse de pouvoir en�n suivre ces 
cours. Dans ma classe, nous sommes 41 
femmes. Il n’y a aucun homme… Chaque 
semaine, nous payons une cotisation de 500 
FC (0,20-€) pour ces cours. Grâce à CONGO-
DORPEN, à son partenaire Proyaka et à votre 
générosité, notre centre d’alphabétisation 
béné�cie des fournitures nécessaires au bon 
déroulement des cours. De plus, notre moni-
teur a été formé par l’association Proyaka 
a�n de nous procurer un enseignement de 
qualité. J’aimerais m’impliquer davantage 
dans notre centre d’alphabétisation : aider à 
rénover notre classe, à construire des 
bancs… mais nous manquons de moyens. 
J’espère que cela sera possible, cette année !»

‘Grâce à votre générosité, nous béné�-
cions de manuels scolaires, de craies, de 
cahiers, de Bic…’

Julie Kiema, 37 ans, apprenante au centre d’alpha-
bétisation de Kabangu à Popokabaka 

« Mes parents m’ont toujours encouragé à 
aller à l’école. Ils ne savaient ni lire ni écrire. 
Cela a joué un rôle dans mon choix à deve-
nir enseignant. L’association Proyaka, parte-
naire de CONGODORPEN, m’a formé en 
l’alphabétisation conscientisante. Depuis, 
je m’investis dans l’alphabétisation des 
hommes et des femmes adultes de ma 
communauté. Nous considérons la lecture, 
l’écriture et le calcul comme le point de 
départ d’une démarche visant l’analyse et 
l’amélioration d’une situation sociale. Je 
constate, avec les apprenantes, une évolu-
tion en ce sens et je suis �er d’y contribuer. 
Toutefois, je regrette que peu d’hommes 
fréquentent mes cours. Une ré�exion est 
menée en ce sens avec les comités de 
parents et les comités de centres d’alpha-
bétisation. Je suis persuadé que nous pour-
rons encore réaliser de grandes avancées 
pour le bien et le développement de 
Kabangu ! »

‘Je constate que peu d’hommes 
fréquentent mes cours.’

Célestin Kilonga, 31 ans, enseignant et moniteur 
alphabétiseur au centre de Kabangu

‘Nos parents contribuent, à hauteur de 
60%, au bon fonctionnement de l’école !’

« Tous les matins, je me rends à pied à 
l’école. Je pars à 6h30. Je dois marcher 1h 
pour rejoindre les bancs de l’école. Nous 
n’avons pas d’autres moyens de transport. 
Nous avons cours du lundi au samedi de 
7h30 à 12h30, de septembre à juillet avec 
des vacances scolaires comme en Belgique. 
Le comité de parents intervient dans la 
prise en charge des enseignants et �nance 
les équipements scolaires. C’est grâce à nos 
parents et à votre soutien que nous 
pouvons aller à l’école ! Malheureusement 
depuis la pandémie au Coronavirus, 
comme partout dans le monde, tout a 
changé. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons 
pas pu regagner les classes. J’espère 
pouvoir rapidement retourner à l’école. »

Ange Kashita, élève en 5ième année biochimie 
au Lycée de Popokabaka 

85,-€ : assurez le salaire d’un enseignant pour 1 mois
100,-€ : o�rez une année de cours à 5 apprenantes
250,-€ : participez à la construction de 10 bancs d’école
500,-€ : contribuez à la construction d’une nouvelle classe

IBAN BE27 7855 4290 6173
Attestation fiscale pour les dons à partir de 40,-€

SOUTENEZ NOS APPRENANT(E)S !

En cette période di�cile, le gouvernement belge a décidé 
d’encourager les élans de générosité. Les dons e�ectués en 
2020 béné�cieront d’une réduction �scale de 60% au lieu 
des 45% habituels (pour tout don de 40 € ou plus).

          en 2019 (réduction �scale à 45%), vous coûtait 55,-€
          en 2020 (réduction �scale à 60%), vous coûtera 40,-€

BON À 
SAVOIR

* OSC : Organisations de la Société Civile
   PEIG : Petits Entrepreneurs Individuels ou Groupés

Concrètement, un don de 100 €


