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In memoriam
Humanisme et Solidarité, la MLK et Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale ont été profondément
marqués par la disparition de plusieurs de leurs associés décédés au cours de l'année 2019. Nous tenons à leurs rendre un vibrant hommage car, par delà la tristesse, nous avons conscience que sans
leur contribution, notre coopération n'aurait jamais été aussi active et empreinte de l'humanisme laïque
qui l'anime.
A leurs familles et ami·e·s, nous réitérons nos condoléances et remerciements pour leurs soutiens à la
poursuite de notre action fraternelle d'entraide et de partenariat international.

Nathalie Biefnot

Joseph Sengo

Tim Badibanga

André Mpubukulu
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« Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale » (LHAC) a vu le jour en 1997, à
la demande d’amis congolais de l’organisation « Humanisme et Solidarité
(H&S) ». Membre actif au sein du Centre d'Action Laïque, LHAC est, depuis vingt ans, une organisation non gouvernementale reconnue qui travaille
essentiellement en République Démocratique du Congo.
Toujours en collaboration étroite avec H&S, LHAC s’est engagée à défendre
et soutenir l’enseignement public en RDCongo.
LHAC et H&S y organisent régulièrement des cycles de formation pour les enseignantes et enseignants du réseau public, à Kinshasa, et dans les provinces.
Ces formations permettent aux professeurs d’acquérir de nouvelles techniques pédagogiques et d’animation, mais aussi d’aborder des thèmes essentiels pour favoriser l’appropriation d’une citoyenneté active et responsable
comme les droits humains, les droits des femmes et les droits de l’enfant, la
laïcité, la démocratie ou encore la prévention des conflits en milieu scolaire.

Depuis 2010, LHAC a contribué avec H&S à la création et au soutien actif de la Maison de la
Laïcité de Kinshasa » (MLK). LHAC et ses partenaires, en Belgique et en Europe, y développent de
nombreux projets de soutien à la société civile non-confessionnelle congolaise.
Par ailleurs, l’année 2019 a été une année de travail stratégique pour LHAC. L’occasion de poursuivre,
avec l’ensemble de ses partenaires congolais et belges, la redéfinition de sa vision et de ses missions,
mais aussi l’établissement d’un plan stratégique d’actions pour les prochaines années.
En 2019, bénéficiant de plusieurs décisions du Conseil d'Etat en sa faveur, LHAC a obtenu son accréditation par le ministre belge de la coopération, lui donnant à nouveau accès aux cofinancements de la
DGD.
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Notre vision
L’émancipation des femmes et des hommes n’est pleinement possible que lorsqu’ils et elles peuvent
évoluer dans un environnement laïque et libre-exaministe, leur permettant de penser, de s’exprimer,
d’agir et de participer à la vie publique, égaux en droits et libres de tout dogme, dans le respect des
droits humains.
LHAC se mobilise pour soutenir, coopérer et agir en Afrique Centrale en solidarité avec les acteurs
portant, défendant ou appliquant ces valeurs dans des projets visant au changement social, particulièrement dans des contextes où les libertés privées ou publiques sont fragilisées.
LHAC a l'ambition de se mettre en relation avec les autres acteurs qui à travers le monde se mobilisent autour de cette même vision et mêmes valeurs.
LHAC est membre du CAL et partage les valeurs qui sont les siennes.

Notre mission
LHAC a pour spécificité de mettre en réseau et de faire travailler ensemble différents acteurs du
monde laïque, en Belgique et à l’international.
Trois axes :


Une mission de promotion de la laïcité de manière spécifique :


Plaidoyer ;



Renforcement de capacités de Maisons de la Laïcité ;



Mise en réseau des acteurs laïques comme un interlocuteur audible de la coopération en
Belgique et au niveau européen ;





Veille sur le traitement de la laïcité dans la coopération ;



Programme de communication.

Une mission de diffusion des valeurs laïques de manière transversale au niveau de l'enseignement public et dans le monde éducatif au sens large.


Au sein de l’enseignement public fondamental, secondaire et supérieur : par la formation,
le soutien matériel, la promotion de la santé collective et la mise en réseau d'écoles
d'Afrique centrale avec des écoles belges ;



Par des activités culturelles : accès aux cultures, formations, mise en réseau d'acteurs
culturels et éducatifs ;



Par le soutien à l'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle ;



Par le renforcement de capacités des partenaires partageant la même mission ;



Par tout projet qui contribuerait à l’émancipation des femmes et des hommes et à la promotion des droits humains et des droits des citoyennes et citoyens.



Une mission d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
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1. Partenariats
LHAC considère ses partenariats comme reposant d’une part sur le renforcement et l’apprentissage
mutuel et d’autre part sur l’engagement commun pour des actions sociétales partagées. Pour LHAC, la
consolidation de relations partenariales équitables, responsables et solidaires est aujourd’hui la clef de
voute d’une coopération internationale efficace et durable.
Les partenaires de LHAC sont des acteurs reconnus par la société civile et engagés. La collaboration
s’opère sur base d’une convergence philosophique pour la mise en place d’interventions durables. Ainsi, les partenaires s’engagent pour une ou des causes bien définies et qui transcendent les objectifs
spécifiques des projets. LHAC appuie ses partenaires congolais dans la mise en œuvre des programmes d’activités. Notre relation avec eux s’inscrit dans le long terme et prend en compte le renforcement de leurs capacités organisationnelles.
De fait, LHAC inscrit toutes ses actions dans le cadre de partenariats durables essentiellement avec
deux associations congolaises : l’ONG « Humanisme et Solidarité » (H&S) et la Maison de la Laïcité
de Kinshasa (MLK).
Dans les deux cas, les actions sont menées avec la préoccupation constante de permettre à ces deux
partenaires, sans se substituer à eux, de formuler et de mettre en œuvre des objectifs en lien avec les
besoins des populations locales.
LHAC maintient un contact permanent avec ses partenaires en RDCongo et assure ainsi un suivi régulier des activités menées. Les missions réciproques en RDCongo ou en Belgique permettent de dresser le bilan des actions et mettre au point les améliorations à opérer dans le futur.
Ces partenariats se construisent également en étroite concertation avec les autorités locales de manière à intégrer les différents projets dans les politiques de développement du pays.
De plus, LHAC veille à ce que ses partenaires impliquent largement les bénéficiaires et toutes les parties prenantes, de la conception à la mise en œuvre des différents projets.
Le développement de l’action de LHAC a été intimement lié à une demande croissante de partenaires
locaux, tous membres regroupés au sein de la Maison de la Laïcité de Kinshasa (CATSR, CONAFED,
PASCO, PRODDES,…). La pluralité des partenaires garantit l’ancrage local et les relais essentiels
pour assurer la pérennité des actions entreprises. Ancrage local et relais demeureront la colonne vertébrale de la stratégie poursuivie.
Par ailleurs, en tant qu’association constitutive du CAL, LHAC inscrit ses actions d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et de sensibilisation dans le cadre de partenariats forts, en Wallonie et
à Bruxelles, avec les Maisons de la Laïcité, les CAL régionaux et de nombreuses autres associations
du mouvement laïque.
Enfin, LHAC travaille, avec les organisations progressistes et laïques belges et européennes, à remettre la RDCongo au cœurs des agendas politiques et à créer une véritable force de plaidoyer et
d’actions en faveur des citoyennes et citoyens congolais.
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Coopération internationale citoyenne et laïque
Depuis 2018, LHAC a initié un travail de réflexion sur la place des associations laïques et progressistes
dans la coopération internationale, au niveau belge mais aussi au niveau européen.
En effet, depuis de nombreuses années, les associations laïques mènent des actions de coopération
internationale avec des associations partenaires de la société civile des pays du Sud. Ces actions couvrent des domaines prioritaires, tels les droits Humains, la citoyenneté, l’éducation, la santé, le syndicalisme, la culture, l’agriculture familiale, la protection sociale, l’environnement ; toutes au cœur des combats contre les inégalités.
Elles se construisent sur des partenariats exigeants, laïques et humanistes, indispensables à la construction d’un Etat de droit ouvert, assurant la liberté de conscience et d’expression de tous les citoyens
et non réservés aux seuls membres de communautés religieuses qui, en tant que telles, n’ont pas à
intervenir dans la gestion du bien public.

Il apparait toujours indispensable que les organisations laïques et progressistes renforcent leur synergie, confrontent leurs projets, ouvrent leurs réseaux, conçoivent ensemble des actions.
Il est essentiel, pour LHAC, d’induire une culture commune, de coordonner les actions et de partager
les compétences.
La création d’un réseau, d’une plateforme de l’« Action Progressiste Laïque » permettra les échanges
et les débats entre les différents acteurs, mais donnera aussi une meilleure visibilité à leurs actions,
leur fera gagner en crédibilité tant auprès de bénéficiaires que de soutiens et instances officielles.
Cette construction se fera dans la durée et LHAC poursuivra, à l’avenir, l’identification des partenaires
possibles et leur mise en synergie.
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2. Soutien à la Maison de la Laïcité de
Kinshasa (MLK)
LHAC a poursuivi et développé son partenariat avec la MLK en assurant le pilotage du groupe de soutien à la MLK, en continuant le travail de gestion des fonds récoltés auprès des partenaires belges et
en assurant le partage des informations.
LHAC a transmis, auprès des partenaires et sympathisant·e·s de la MLK, les rapports d’activités et les
bulletins de liaison, géré les abonnements à la revue, préparé les missions des partenaires congolais
en Belgique et organisé des réunions des partenaires belges de la MLK.
En 2018, LHAC avait obtenu un financement du CNCD-11.11.11 pour mener à bien un programme de
3 ans qui a pris, en 2019, en charge une partie des frais de fonctionnement de la Maison. La Commune de Woluwe-Saint-Lambert a également participé à l’équipement de la Maison.
Enfin, LHAC et les partenaires de la MLK ont finalisé le plan de financement de la construction d’un
bâtiment, propre à la MLK.
Les membres de l’AG peuvent obtenir sur demande le rapport d’activités 2019 de la MLK.
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3. Soutien aux écoles publiques de Kinshasa
Rénover, assainir et équiper
En RDCongo, les écoles privées et confessionnelles reçoivent des appuis extérieurs importants alors
que le secteur public souffre d’un manque criant d’investissements. LHAC et H&S veulent inciter le
gouvernement congolais à réinvestir dans l'enseignement public en lui montrant que ce dernier peut
être viable et performant.
En 2019, LHAC a essentiellement travaillé à la récolte de matériel et de dons qui permettront l’équipement des 10 écoles du réseau encadré par H&S.
LHAC continue par ailleurs, à accompagner ses partenaires de H&S et de la MLK dans leur soutien
aux écoles de Lisala, Matonge, La Victoire et Lemba : petit équipement, matériel pédagogique, animations et formations.

Athénée de la Victoire
Ecoles primaires de Matonge
Ecoles primaires de Lisala
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Depuis 2018, LHAC a développé de nouvelles collaborations avec l’association congolaise
« Plateforme Contemporaine », l’un des principaux opérateurs culturels de Kinshasa. L’association
elle-même ne produit pas d’œuvres artistiques mais soutient la création par l’aide à la production et
par des activités de renforcement et de diversification de la création artistique. Elle réalise des projets
de collaboration et de coopération avec et entre artistes et organisations culturelles. Elle stimule la réflexion et la discussion sur l’art actuel à Kinshasa et en RDCongo.

Elongo - Athénée de Lemba
Depuis 2016, le programme « Elongo » organise des interventions artistiques au sein des écoles de
Kinshasa, notamment à l’Athénée de la Victoire, dans le but de mettre en avant les arts, non seulement
comme activité valorisante et moyen d’expression, mais également comme instrument d’émancipation
et de plaidoyer. Il ne s’agit pas seulement d’offrir à un public ciblé de jeunes l’opportunité de découvrir
ou de développer leurs talents par l’initiation à différentes disciplines artistiques, mais surtout de leur
procurer les instruments qui leur permettront de s’exprimer librement et de prendre position de façon
pertinente dans les débats par lesquels ils se sentent personnellement concernés.
En 2019, LHAC a obtenu de WBI un subside pour développer, avec Plateforme Contemporaine, le
programme Elongo au sein de l’Athénée de Lemba. L’objectif ici est de susciter des changements dans
et entre les individus. Il s’agit de symboliser les vécus par le biais des arts et de miser sur la qualité artistique des productions proposées en tant qu’outil de réflexion et objet de réconciliation.

M. Frédéric Kabongo, Président de H&S

Prenant soin de ne pas imposer les idées, attitudes ou comportements à adopter, le programme propose une pédagogie qui comprend l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire comme un renforcement des compétences nécessaires pour analyser et critiquer, mais également pour s’exprimer,
échanger et agir, de façon à pouvoir non seulement se situer par rapport à des questions de société
actuelles, mais également de se savoir capables de peser sur le débat. Il s’agit d’outiller les jeunes
pour leur permettre de devenir, à terme, les protagonistes du changement sociétal auquel ils aspirent.
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Tuvukana - Programme d’ancrage sociétal des arts à Kinshasa

En 2019, LHAC a obtenu un subside de la Région Bruxelloise pour le développement du programme
Tuvukana, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de travail des artistes kinois, de renforcer l’impact du travail des artistes sur le débat social et de donner à un public ciblé l’opportunité de créer des
activités génératrices de revenus dans le domaine des arts.
Le programme s’articule à deux niveaux :
D’une part un programme de rencontres, recherche et réflexion au sein de 3 universités sur les arts en
tant que vecteurs de développement économique et outils de plaidoyer (Fac’Arts)
D’autre part le soutien à deux trajets d’arts participatifs (Ndaku ya nzoi) : formation aux arts visuels
pour personnes souffrant de déficience mentale et un stage de création en arts urbains avec des enfants en situation de rue.
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4. Formation d’enseignant·e·s et de formateur·rice·s
L’action de LHAC vis-à-vis de l’enseignement public ne se limite pas au soutien matériel, mais comporte un important volet de formation, notamment dans les écoles de Lisala, Matonge et La Victoire.
En RDCongo, la formation des professeurs est assurée par l’Etat, dans les Humanités Pédagogiques
pour les institutrices et instituteurs primaires, dans les Instituts Supérieurs Pédagogiques ou à l’Université Pédagogique Nationale (UPN) pour les enseignantes et enseignants du secondaire et du supérieur. Cependant, ces institutions manquent cruellement de moyens.
Selon le Professeur Mopondi Bendeko Mbumbu de l’UPN, « pour palier la situation, il y a donc besoin
de mettre en place des structures de formation continue ou qui permettent des échanges d’expériences et un débat entre enseignants des différents niveaux et horizons. A notre connaissance, ces
structures manquent cruellement dans le système éducatif congolais. Nous émettons l’hypothèse que
le fonctionnement en huis clos des enseignants congolais forme un sérieux obstacle à la qualité de la
formation de la jeunesse congolaise et rend, par conséquent, difficile le travail de la transformation de
la société locale. ».
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Formation à la Pédagogie actionnelle
Suite au processus d’évaluation externe mené dans le cadre du projet de soutien à l’Athénée de la Victoire de Kinshasa, et en continuité avec les précédents projets mis en œuvre par LHAC et ses partenaires, un projet de trois ans vise à approfondir les connaissances et bonnes pratiques pédagogiques
des enseignantes et enseignants d’écoles publiques de Kinshasa.
Les professeurs des écoles publiques secondaires de Lemba et La Victoire avaient reçu, entre 2013 et
2015, plusieurs formations à la pédagogie de l’oral et entamé un travail sur la pédagogie actionnelle.
Le nouveau programme de formation comporte deux volets. D’une part, il vise à approfondir les compétences des enseignantes et enseignants en pédagogie actionnelle et à assurer un suivi régulier de
la mise en pratique dans les classes par la publication de dossiers pédagogiques « modèles ». D’autre
part, il veut stimuler le recours à cette pédagogie moderne auprès de leurs collègues (des cours de
français et sciences humaines) en organisant des visites de classe (leçons modèles), en formant des
professeurs supplémentaires et en élaborant un dossier
pédagogique-modèle dans leurs disciplines respectives.
Concluant un cycle de formation et d’accompagnement pédagogique des professeurs des Athénées de La Victoire et
de Lemba, les formateurs pédagogues de l’UPN, Willy MALEKANI MUNGANI et Olivier WONGONDOMBI KEMVU,
ont assuré en 2019 des semaines de formation et des
séances d’observation et de renforcement des pratiques
pédagogiques des enseignant·e·s.
Thomas Elchardus, enseignant à l’Athénée flamand d’Etterbeek jumelé avec l’Athénée de la Victoire, a accompagné, en octobre 2019, une semaine de renforcement de
capacités et d’évaluation des projets pédagogiques mis en
œuvre dans les écoles kinoises.
Ce projet de 3 ans s’est achevé en 2019. Il a été financé
grâce à un subside de Wallonie Bruxelles Internationale et
au soutien du CIPA.
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5. Soutien à la société civile non confessionnelle

4.1. Université citoyenne de la MLK
Dans l’objectif de renforcer et développer le réseau des associations non confessionnelles en RDC,
d’améliorer la qualité de leurs actions et leurs collaborations avec leurs partenaires, tant congolais que
belges, LHAC, la MLK et le Cepag ont mis sur pied un projet de renforcement des capacités des associations membres de la MLK, dénommé « Université citoyenne de la MLK », financé par WBI.
Il s’agit d’un cursus de formation de deux ans, adressé dans un premier temps aux travailleur·se·s et
militant·e·s des associations membres de la MLK.
La formation s’est organisée autour de plusieurs axes et de différents modules.
Si les participantes et participants y acquièrent des connaissances techniques quant à la gestion des
associations et la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes ou projets de développement ; ce cursus de formation fait aussi une large place aux thématiques transversales telles que
l’égalité des genres, le travail décent ou encore la culture.
Une attention particulière est portée sur l’acquisition d’une méthodologie soutenue par le libre examen
des faits, associant la gestion démocratique des groupes sociaux et l’analyse des institutions politiques, sociales, cultuelles et culturelles considérées comme le champ d’action des militantes et militants de la société civile.
Les 6 derniers modules de l’Université Citoyenne ont été organisés en 2019.
Ce projet a vocation à perdurer, à s’ouvrir à toute personne intéressée et, à
l’avenir, à s’autofinancer.
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4.2. Rencontres Citoyennes
Le projet des « Rencontres citoyennes de la MLK » a pour objectif de contribuer, à travers l’organisation d’espaces citoyens existants, au renforcement de la société civile à la base, pour qu’elle joue un
rôle actif dans la promotion de la démocratie, de la paix et de la participation citoyenne au suivi et au
contrôle de l’action publique en République Démocratique du Congo.
Il s’agit de permettre aux organisations citoyennes de base de proposer des alternatives et des perspectives progressistes, transformatrices et rassembleuses pour la concrétisation d’un état de droit en
RDCongo. Les accompagner dans un travail de plaidoyer sur des enjeux locaux et communaux.

Un accent particulier est mis sur la question du genre et de l’égalité de droits entre les femmes et les
hommes.
Le projet veille également à introduire la culture au service de la citoyenneté et des valeurs démocratiques.
Dans ce cadre, deux animateurs ont été recrutés par la MLK afin d’entrer en contact avec les initiatives locales et d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des activités. Ils ont, dans un premier
temps, rencontré les associations partenaires de la MLK et ont été sensibilisés et formés à différentes
thématiques transversales ou spécifiques, en vue de préparer les futures « rencontres citoyennes ».
Dans un second temps, les deux animateurs ont été à la rencontre de responsables des organisations
de la société civile actives sur le terrain, dans les quartiers de Kinshasa (comités de quartier, comités
de parents d’élèves, associations de femmes,…), les ont sensibilisés au projet et ont préparé avec
eux l’organisation de 20 rencontres citoyennes.
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Se voulant comme une véritable dynamique de réflexion et d’expression des populations des quartiers
populaires de Kinshasa, la stratégie développée assure progressivement le développement d’un réseau des associations locales de différents quartiers de Kinshasa qui sont mises en relations avec les
associations membres de la MLK.
Initiées dans le contexte du processus électoral, les « Rencontres citoyennes », ont servi d’espace
d’analyse des politiques et de proposition d’actes d’interpellations à adresser aux candidat·e·s aux
élections et particulièrement aux élections provinciales.
Progressivement des focus groupes se sont mis en place dans 10 communes de la ville de Kinshasa
où une moyenne de 50 personnes, par commune, participent aux rencontres préparatoires des rencontres citoyennes communales qui déboucheront à une grande Edition foraine.

Deux fois par mois, des rencontres d’analyse de contexte, ouvertes au public sous forme de tribune
d’expression populaire sont organisées et connaissent un bel engouement.
Ces rencontres ont permis de préparer les éditions foraines communales.
Les rencontres sont organisées en collaboration avec le CENADEP et le PRODDES.
Il s’agit d’un programme de trois ans, soutenu par le CNCD-11.11.11 et WBI.
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6. Activités en Belgique
CNCD - Opération 11.11.11
Comme les années précédentes, LHAC s’est investi dans la récolte de fonds du CNCD, l’Opération
11.11.11. et remercie particulièrement Ernest Herbiet, pour son militantisme et son engagement.
De plus, LHAC a participé très régulièrement aux activités
organisées par le CNCD-11.11.11 ainsi qu’à certaines de ses
instances dont nous sommes membres :


L’Assemblée générale



Le Conseil d’Administration



La Commission Politique



La plate-forme Afrique Centrale



Le lieu d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (LED)

Participation au Festival
Afrodisiac les 13 et 14 juillet
Participation aux journées de la solidarité internationale de la Commune d’Uccle

Participation aux activités du mouvement laïque
LHAC participe régulièrement aux activités de ses partenaires du mouvement laïque, ainsi qu’à divers
événements publics.
En particulier, LHAC a participé en 2019 à la célébration des 50 ans de la laïcité organisée en Belgique. Danny Singoma, Président de la MLK, y a d’ailleurs pris la parole à plusieurs reprises.

Enfin, la Fédération des Maisons de la Laïcité a lancé en 2019 une
grande campagne de récolte de manuel scolaire au profit des écoles
publiques de Kinshasa.
LHAC a étendu cette action à la récolte d’autres équipements primordiaux pour les écoles et pour les associations congolaises partenaires.
Un container sera envoyé en 2020.
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7. Remerciements
LHAC remercie pour leur collaboration et leur soutien :
Le Centre d’Action Laïque et ses régionales
Toutes et tous les bénévoles
Tous les généreux donateurs et donatrices

L’Athénée Flamand d’Etterbeek et Thomas Elchardus
Toutes les associations partenaires en RDCongo et en Belgique :
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Vous souhaitez contribuer à développer
nos activités en République
Démocratique du Congo ?

Faites un don sur le compte
BE24 3631 6823 6638
Vous recevrez une attestation fiscale pour tout don à
partir de 40€.

Vous pouvez aussi vous investir à nos côtés en
devenant bénévole.

Contactez-nous !

Avec le soutien de

Bureau : 54, Avenue de Stalingrad
1000 Bruxelles
Siège Social : Av. A. Fraiteur,
Campus de la Plaine - ULB CP 236
1050 Ixelles
Téléphone : 0493/328784
Mail : info@lhac.be

