
l’histoire coloniale et postcolo-

niale par le biais du film 

« Caoutchouc rouge, Rouge 

Coltan » réalisé par Jean-Pierre 

Griez.  

La Maison physique en 

construction permettra aussi de 

mieux gérer le « Programme de 

Renforcement des Organisations 

de la société civile non confes-

sionnelle pour des actions plus 

efficaces de promotion de la Dé-

mocratie, de l’Enseignement pu-

blic, des Droits sociaux et de la 

Santé reproductive dans au 

moins 4 communes de la ville de 

Kinshasa », programme mis en 

œuvre grâce à l’agrément de 

LHAC par la Coopération belge 

au développement. 

La MLK, dans son nou-

veau bâtiment, renforcera sa 

vocation de lieu de rencontres 

et d’échanges et jouera davan-

tage son rôle catalyseur dans la 

dynamisation de la société ci-

vile congolaise et dans la pro-

motion des valeurs de la laïcité 

en République démocratique du 

Congo. 

Thomas LELO 
Directeur de la MLK 

E D I T O R I A L  

Chose promise, chose 

due. Nous avons annoncé 

dans le numéro du bulletin de 

liaison Kinshasa-Laïque de 

mars 2020, la pose de la pre-

mière pierre de construction 

du siège de la Maison de la 

Laïcité de Kinshasa. Retardé 

un moment par la COVID-19 

et autres formalités adminis-

tratives, le bâtiment monte 

doucement mais sûrement de 

la terre de la commune de Li-

mete, la même où la MLK est 

encore locataire. 

Cette élévation des 

murs accompagne celle de 

l’espoir de la continuité de 

l’œuvre de la Maison de la 

Laïcité de Kinshasa et de la 

consolidation de ses acquis 

traduits aujourd’hui par le 

grand engagement auprès de 

la communauté congolaise 

notamment à travers des pro-

jets et programmes tels que 

l’Université Citoyenne et les 

Rencontres Citoyennes mais 

aussi la formation des ensei-

gnantes et enseignants en pé-

dagogie actionnelle et l’ani-

mation des élèves autour de 
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L A  M L K  E T  L H A C  A U  C Œ U R  
D E  L ’ A C T I O N   

D E  L A  S O C I É T É  C I V I L E   
A V E C   L ’ A P P U I  D E  L A   
C O O P É R A T I O N  B E L G E  

Le 1er septembre 2020, la MLK a lancé un nouveau 

programme intitulé : 

 « Programme de Renforcement des Organisa-

tions de la société civile non confessionnelle 

(ONCSC) pour des actions plus efficaces de pro-

motion de la Démocratie, de l’Enseignement pu-

blic, des Droits sociaux et de la Santé reproduc-

tive dans au moins 4 communes de la ville de 

Kinshasa, en RDC ». Un Coordonnateur, Monsieur 

Olivier OKAKESSEMA NYAMANA, a été engagé à 

l’issue d’un processus rigoureux de sélection entre 

plusieurs candidats non moins méritants . 

Ce programme de 16 mois, mené en partenariat 

avec l’ONG belge Laïcité et Humanisme en 

Afrique Centrale sur co-financement de la DGD-

Belgique tourne autour de trois principaux axes: 

Le renforcement de capacités de la MLK en 

termes de gestion et d’expertise socio-

politique ; 

Le renforcement du travail des ONCSC  dans 

les domaines de la santé sexuelle et reproduc-

tive, de l’éducation et de la bonne gouver-

nance ; 

Le renforcement de capacités institutionnelles 

et techniques des ONCSC en tant que défen-

seures des valeurs démocratiques, de la parenté 

responsable, de l’école officielle dans l’espace 

public congolais et dans toutes leurs actions de 

terrain. 



LANCEMENT DU PROGRAMME 

DGD-LHAC – MLK  /2020-2021 

Le 17 octobre 2020, en présence 

de 15 associations membres, du 

Directeur de Cabinet du Ministre 

provincial de l’Education, de 2 

Représentants de l’Ambassade 

de Belgique et de la Déléguée 

Générale Wallonie Bruxelles, 

Mme Kathryn BRAHY, le Pro-

Ce Programme se justifie par le fait 

que Constitution congolaise ac-

corde une place importante à la 

laïcité, aux libertés fondamentales 

et à l’accès de la population aux 

droits économiques et sociaux.  Or, 

l’expérience du vécu quotidien dé-

montre qu’il existe un fossé indes-

criptible entre les bonnes intentions 

théoriques déclinées dans des 

textes légaux et leur effectivité dans 

la pratique.  

Il est reconnu que c’est grâce à 

l’intervention des organisations de 

la société civile et principalement 

par leurs plaidoyers soutenus, par la 

gramme de « Renforcement des 

OSC non confessionnelles pour des 

actions plus efficaces de promotion 

de la Démocratie, de l’enseigne-

ment public, des droits sociaux et 

de la Santé reproductive dans au 

moins 4 communes de la Ville de 

Kinshasa en République Démocra-

tique du Congo. » a été lancée 

officiellement bien qu’il a com-

mencé à être mis en œuvre en 

septembre 2020, pour une pé-

riode de 16 mois jusqu’en dé-

cembre 2021. 
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mobilisation citoyenne, la sensibilisa-

tion populaire et l’interpellation des 

décideur·se·s, que bon nombre de 

promesses politiques ou de droits 

constitutionnels sont matérialisés. 

C’est par exemple le cas de la gratui-

té de l’enseignement public, du mo-

ratoire sur la peine de mort ou de la 

loi portant protection de l’enfant.  

Ce nouveau Programme  veut renfor-

cer et systématiser le soutien de la 

MLK aux organisations non-

confessionnelles de la société civile 

congolaise (ONCSC), qui malgré leur 

engagement fort dans la défense de 

la démocratie, des libertés fonda-

mentales, des valeurs de la Laïcité, 

des droits économiques et sociaux, 

et spécialement des droits des jeunes 

et des femmes, se butent à la réalité 

des faiblesses des compétences et du 

manque de budget des services pu-

blics pour soutenir leurs actions.  

Le Programme travaillera donc en 

priorité avec les ONCSC, les cadres 

de concertations et de dialogue ini-

tiés par les ONCSC, 10 écoles pu-

bliques de 4 Districts de la ville de 

Kinshasa, 20 groupements citoyens 

locaux et les autorités municipales et 

urbaines de Kinshasa. 
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La Maison de la Laïcité de Kinshasa 

se donne à travers ce Programme, 

l’objectif de jouer pleinement, et ce 

de manière durable dès 2022, son 

rôle de mise en synergie et de plate-

forme de promotion de la citoyen-

neté auprès de la société civile con-

golaise, à travers le renforcement 

de capacité et l’amélioration de la 

qualité des services rendus par 25 

organisations non confessionnelles 

de la société civile (ONCSC) à 10 

écoles publiques, 20 groupements 

citoyens, et la population de la Ville 

province de Kinshasa en termes de 

moyens d'éducation, de sensibilisa-

tion, de plaidoyer et de mobilisation 

citoyenne sur les droits civils et poli-

tiques de la population, tout parti-

culièrement auprès des femmes, 

des enfants, et des personnes 

LGBTQI+. 

Un Comité de Pilotage a été mis sur 

pied, composé comme suit : 

 Partie Belge : LHAC (Pierre Galand, 

PCA, Fredy Jacquet, Maud Jacobs et 

Marianne Lemarchand) 

 Partie Congolaise : MLK (Danny 

SINGOMA, PCA) ; H&S (Rachel KA-

PIA) ; CONAFED (à désigner) ; 

PRODDES (Anne-Marie YANGIBA) 

+ invités :  le Coordinateur du Pro-

gramme et le Directeur de la MLK . 

Présidence du Comité de Pilotage : 

Danny SINGOMA & Pierre GALAND 
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LA MLK PARTIE PRENANTE DE LA DYNAMIQUE 

DE LA SOCIETE CIVILE CONTRE LA COVID-19 

La Maison de la Laïcité de Kinsha-

sa a participé, avec l’appui de 

LHAC, à la mise en place de la DY-

NAMIQUE COVID-19, un regroupe-

ment d’une trentaine d’organisa-

tions de la société civile investies 

dans la lutte contre la COVID en 

RDC notamment par le suivi de la 

gestion gouvernementale de la 

pandémie ainsi que la sensibilisa-

tion de la population par la promo-

tion des gestes barrières. 

Le 21 juillet 2020, la Dynamique 

Citoyenne COVID 19 a organisé un 

atelier sur les alternatives ci-

toyennes d’atténuation de l’impact 

de la Covid 19 en RDC  au Restau-

rant  Fleurs de Lys, dans la com-

mune de la Gombe. Cet atelier a 

connu la participation de 19 délé-

gué·e·s de la société civile, des ins-

titutions et des partenaires tech-

niques et financiers. 

Cet atelier a permis d’atteindre les résultats sui-

vants : 

 1 inventaire des initiatives de la société avec 

leurs forces et faiblesse  

 1 analyse des conséquences de la mobilisa-

tion nationale et internationale pour  la CO-

VID en RDC sur la lutte contre d’autres ma-

ladies 

 1 analyse des impacts sociaux, politiques et 

économiques de la COVID  

 1 identification proactive des effets pré-

COVID est réalisée 

 1 cahier de charge de la société civile en lien 

avec la gestion de la COVID et l’atténuation 

de ses conséquences  

 Des pistes d’actions d’intervention des OSC  

 L’identification des partenaires potentiels 

d’appui à l’action de la société civile.  
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LA MLK ET LA MEMOIRE COLONIALE 

La Maison de la Laïcité de Kinsha-

sa mène, à travers la diffusion du 

film « CAOUTCHOUC ROUGE — 

ROUGE COLTAN » du réalisateur 

Jean-Pierre Griez, un travail d’infor-

mation, de sensibilisation et de 

critique historique de la période 

coloniale belge au Congo, en parti-

culier auprès d’un public de jeunes 

filles et garçons.   

Du 10 au 12 juin 2020, un atelier de 

formation a été organisé à l’inten-

tion de  20 personnes identifiées 

comme prochains animateurs et 

animatrices lors des projections 

dans les écoles et les sièges des 

Associations Membres de la MLK. 

Il s’agit de 14 enseignant·e·s des 

écoles de l’Athénée de Lemba et 

La Victoire et 6 animateur·rice·s 

des ONG de la société civile. Elles 

ont été réparties en deux groupes 

de 10 en raisons de respect des 

mesures barrière contre la CO-

VID19. 

Ces animateur·rice·s formés se-

ront capables d’amener les jeunes 

et les membres des associations 

membres à mieux connaitre l’his-

toire pour mieux comprendre le 

présent et pouvoir agir sur le 

monde dans lequel ils et elles vi-

vent.  

CAOUTCHOUC ROUGE, ROUGE 

COLTAN un docu-fiction d’anima-

tion parcourt, à travers l’histoire 

d’Abo, une jeune Bruxelloise d’ori-

gine congolaise, les traces de la 

mémoire coloniale.  

Le film permet de comprendre les 

mécanismes de domination 

(politiques, militaires, écono-

miques, et culturels) en œuvre lors 

de la colonisation, clefs de lecture 

pour la persistance des inégalités 

entre la RDCongo et l’Europe. 

Le film fait un parallèle entre l’ex-

ploitation du caoutchouc à 

l’époque coloniale et l’exploitation 

des minerais comme le coltan au-

jourd’hui.  

Le film est une coproduction Vil-

lage du Monde asbl et GSARA 

absl, soutenu par la Fédération 

Wallonie Bruxelles.  
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LA MAISON DE LA LAICITE BIENTOT 

DANS UN NOUVEAU BATIMENT  

Après la pose de la première pierre 

le 16 janvier 2020, à l’occasion de la 

visite de Délégation de l’Action 

Progressiste Laïque à Kinshasa, les 

travaux de construction d’un nou-

veau siège de la MLK ont bel et 

bien commencé. Prévu pour être 

livré au 1er trimestre de l’année 

2021, cet édifice abritera une salle 

de conférence, une bibliothèque, 

une salle de lecture, des salles de 

formation et des bureaux.  

Ce lieu hautement attractif donnera 

à la MLK un nouveau souffle dans 

son ambition de s’affirmer en tant 

qu’espace de dynamisation de la so-

ciété civile congolaise et de promo-

tion des valeurs de la laïcité en Répu-

blique Démocratique du Congo. 

RÉUNION DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION   

Le 17 octobre 2020, sous la conduite de son 
Président, le Conseil d’Administration de la 
MLK s’est réuni à l’Hôtel IBBS BAZAR de 
Kinshasa.  

Le Conseil a travaillé sur les rapports narratifs 
et financiers de l’année 2019, les activités de 
2020, la préparation de l’AG de mars 2021 et le 
lancement d’un nouveau programme sur cofi-
nancement de LHAC et la DGD-Belgique. 
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LA MLK ET SOLIDARITE LAIQUE (France) 

POUR LA RENTRÉE SOLIDAIRE EN RDC 

SOLIDARITE LAIQUE est un collectif français de 48 organisations liées à 

l’école publique, à l’éducation populaire et à l’économie sociale et soli-

daire. Elle est reconnue d’utilité publique et bénéficie du label « Don en 

confiance » du comité de la charte. 

Après le Tchad, l’opération Rentrée Solidaire de Solidarité Laïque 
met le cap sur la République Démocratique du Congo. Cette cam-
pagne de solidarité équipera, dans les prochaines semaines, les 
élèves congolais en matériel scolaire neuf. Indirectement elle sou-
tiendra tous les acteurs qui, en RDCongo, se mobilisent pour l’ac-
cès à l’éducation de qualité et gratuite. 

https://www.solidarite-laique.org/solidarite-laique/transparence-financiere/

