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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) ». D’abord cellule au sein du Centre d’Action Laïque, elle 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 RDC.
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5
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LHAC et H&S y organisent régulièrement des cycles de formation pour les enseignants du réseau public, à Kinshasa, et
dans les provinces.
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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.
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Vu l’absolue nécessité d’apporter aussi un soutien matériel et logistique à l’enseignement congolais, H&S et LHAC ont,
en 2003, mené un grand chantier de réhabilitation des écoles primaires 1 et 2 de Lisala, situées dans la commune de
Kasa Vubu à Kinshasa. Cette école est devenue un projet pilote, modèle de référence de l’enseignement public congolais.
La même expérience a été renouvelée quelques années plus tard dans le complexe scolaire de Matonge, commune de
Kalamu et, en 2015, à l’Athénée de la Victoire de Kinshasa.

En 2010, LHAC, le CAL et H&S ont initié la création de « La
Maison de la Laïcité de Kinshasa » (MLK) et développent depuis lors des projets de soutien à la société civile nonconfessionnelle congolaise.
Par ailleurs, LHAC consacre une part importante de son travail
à la conscientisation des citoyens belges aux enjeux liés à la
coopération au développement, à la situation en RDC et aux
rapports Nord-Sud en général. LHAC propose fréquemment, à
Bruxelles et en Wallonie, diverses activités culturelles telles
que conférences, ciné-débat, pièces de théâtre, ... Les thèmes
abordés sont variés : l’enseignement, les droits de l’homme, la
situation des femmes et des enfants en RDC, la coopération
au développement, etc.
2

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 du Sud 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 RDC et assure ainsi un suivi régulier des activités menées. Les missions réciproques en RDC ou en Belgique permettent de dresser le bilan des actions et mettre au point les améliorations à opérer dans le futur.
Ces partenariats s’inscrivent 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.
Enfin, en tant qu’association constitutive du CAL, LHAC inscrit ses actions d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et de sensibilisation
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1.1. Humanisme et Solidarité (HS)
Depuis de nombreuses années, LHAC et HS s’engagent à œuvrer en commun en vue de réaliser des projets de développement accordant une
attention particulière aux domaines de coopération suivants :
- L’enseignement et l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme, de la femme et de l’enfant ;
- L’éducation aux valeurs démocratiques en vue du respect de l’état de droit ;
- L’accès au droit à l’alphabétisation, à l’information, à l’éducation, à la formation professionnelle quels que soient le sexe et l’âge de la personne
concernée ;
- L’information et la formation d’enseignants, de formateurs et d’intervenants congolais en matière d’éducation ;
- Le soutien aux infrastructures d’écoles publiques congolaises.
LHAC et HS ancrent leurs actions dans le respect des principes suivants :
- Œuvrer pour une société démocratique, tolérante, ouverte à tous, de justice et d’égalité sociales, en particulier en ce qui concerne les relations
de genre, de progrès social et d’égalité des chances pour tous ;
- Défendre les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant et le respect de l’Humain, au-delà de ses convictions ;
- Soutenir l’école officielle ;
- Encourager la pratique du libre examen dans la prise de décision ainsi que la revendication du bonheur sur terre ;
- Être autonome dans la prise de décision par rapport à des partis politiques, des pouvoirs publics ou d’autres institutions ;
- Faire preuve, dans son fonctionnement et dans sa gestion, de transparence et de mécanismes internes de fonctionnement démocratique ;
- Avoir une pratique de travail en réseaux à différents niveaux.

1.2. Maison de la Laïcité de Kinshasa (MLK)
La Maison de la Laïcité de Kinshasa est une association sans but lucratif de droit congolais qui s’est assigné pour objet la défense et la promotion de la Laïcité dans la ville province de Kinshasa en mettant des locaux et une infrastructure à la disposition de ses associations membres et
de tous ceux qui, dans un esprit indépendant, adoptent le libre-examen comme méthode de pensée et d’action et optent pour une société progressiste et fraternelle, favorisant l’autonomie et la responsabilité des individus et des collectivités ainsi que le respect des différences. Cette
maison est ainsi le point de contact de la communauté laïque et un lieu de rencontres, d’échanges, d’information, de formation et de services
pour l’ensemble de la société civile congolaise sans distinction.
Au fil du temps, la MLK est devenue un véritable foyer d’accueil ayant pignon sur rue à Kinshasa. Elle se veut « le relais des associations à vocations spécifiques et de la population kinoise » sans aucune exclusivité de quelque nature que ce soit. Créée par des associations et des individus ne se réclamant d’aucune religion ou philosophie particulière, elle développe des activités en vue de construire une société congolaise
plus juste et plus fraternelle.
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2. Soutien aux écoles publiques de Kinshasa
Rénover, assainir et équiper
En RDC, 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.

Complexe scolaire de Lisala (Commune de Kasa Vubu) et Complexe scolaire de Matonge (Commune de Kalamu)
Les projets de rénovation, d’équipement et d’assainissement des complexes scolaires de Lisala et de Matonge ont pris fin en 2013. Cela ne signifie évidemment pas l’arrêt de la collaboration entre LHAC, H&S et ces écoles. En effet, les contacts sont maintenus et le travail de LHAC et
H&S est aujourd’hui tourné essentiellement vers la formation des enseignants (voir chapitre suivant) et la fourniture de matériel pédagogique.

Athénée de la Victoire
Ecoles primaires de Matonge
Ecoles primaires de Lisala
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Athénée de la Victoire (Commune de Kasa-Vubu)
Afin d’assurer une continuité dans le cycle scolaire des enfants des écoles primaires de Lisala et de Matonge, LHAC et H&S ont décidé de
soutenir une école secondaire. Le choix s’est porté sur l’Athénée de la Victoire de Kinshasa, situé à un kilomètre du complexe scolaire de Lisala et à un kilomètre et demi du site de Matonge.

Initié en 2015, la volonté de LHAC et de son partenaire H&S était de faire du projet de réhabilitation et redynamisation de l’Athénée de la Victoire, un exemple, et de l'Athénée, une école pilote. LHAC et H&S n'ont aucunement la volonté de multiplier à l’infini ce type de projet. Il s'agit en
réalité d'un projet destiné à inciter l’Etat congolais à appuyer et à renforcer d’autres écoles, rencontrant ainsi les besoins du plus grand nombre.
L’ensemble scolaire de La Victoire est l’une des principales institutions d’enseignement officiel secondaire de Kinshasa. Elle fut longtemps un
pilier de l’enseignement public de la capitale congolaise grâce notamment à l’appui de la coopération belge qui y détacha de nombreux enseignants jusqu’à la fin des années ‘80. Cet important complexe scolaire est désormais divisé en deux institutions distinctes qui se partagent les
locaux, l’Institut technique commercial (ICTV) et l’Institut scientifique et pédagogique (ISPV), a vu, suite au grand chantier de rénovation des bâtiments et d’équipement des classes, et grâce à l’implantation d’une station de potabilisation et de distribution d’eau ainsi que d’installations sanitaires, cet établissement de la commune de Kasa-Vubu s’est vu complètement transformé et redynamisé, sa population scolaire augmenter et
sa réputation changer.
Début 2017, l’ensemble du projet à fait l’objet d’une évaluation externe. Et en avril de la même année, H&S a organisé l’inauguration de l’Athénée rénovée, en présence des autorités congolaises et belges.
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3. Formation d’enseignant·e·s et de formateur·rice·s
L’action de LHAC ne se limite pas au soutien matériel à l’enseignement public, elle comporte un important volet de formation, notamment dans
les écoles de Lisala, Matonge et La Victoire.
En RDC, la formation des enseignants est assurée par l’Etat, dans les Humanités Pédagogiques pour les instituteurs primaires, dans les Instituts Supérieurs Pédagogiques pour les enseignants du secondaire et à l’Université Pédagogique Nationale (UPN) pour les 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

Ecole Instrument de Paix
LHAC et H&S ont poursuivi le travail mené de longue date avec la section congolaise de l’Ecole Instrument de Paix. Il consiste à proposer des
formations pédagogiques à destination des enseignants des écoles publiques, niveaux primaire et secondaire.
Les thèmes abordés se rapportent à la citoyenneté démocratique et participative, aux
Droits de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant, à la résolution et la prévention des conflits en milieu scolaire. Lors de ces conférences, les enseignants sont également initiés à l’utilisation de techniques pédagogiques
participatives.
En 2017, une formation, assurée par les formatrices et formateurs de l’EIP, a été donnée
à Mbandaka, province de l’Equateur. Elle
avait pour thématique : L’école congolaise au
service de la paix, une utopie ?
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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 nouveau projet vise à approfondir les connaissances et bonnes pratiques pédagogiques d’enseignantes et d’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.
Ce 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.
En aout 2017, les formateurs pédagogues de l’UPN, Willy MALEKANI MUNGANI et Olivier WONGONDOMBI KEMVU, ainsi que Blaise BELESI,
spécialiste des ODD, ont assuré deux semaines de formation à la pédagogie actionnelle, par le biais de la thématique du développement durable.
Willy et Olivier ont, entre septembre et décembre 2017, accompagné les professeurs dans la mise en pratique de la pédagogie actionnelle au sein
de leurs classes.
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4. 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 la transmission des informations.
Notre association a organisé, avec le CAL/COM et Bruxelles Laïque, l’impression et la diffusion en RDC et en Belgique, de la revue semestrielle
« Congo Libertés », éditée par la MLK.
LHAC a transmis, auprès des partenaires et sympathisants 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.
Enfin, LHAC a obtenu un financement du CNCD 11 11 11 pour mener à bien un programme de 4 ans visant à créer un groupe social de soutien
à une politique de l’éducation publique qui soit cohérente et qui tienne compte des principes définis par les normes internationales en la matière.
Ce groupe issu de la société civile, est composé de professeurs et d’inspecteurs de l’enseignement. Pour cela, plusieurs ateliers, rencontres et
formations ont eu lieu.
Dans le cadre de ce projet, un document de plaidoyer portant sur l’éducation en RDC a été produit et diffusé par la MLK.
Les membres de l’AG peuvent obtenir sur demande le rapport d’activité 2017 de la MLK.
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5. 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.

LHAC a participé très régulièrement aux activités organisées par le CNCD ainsi qu’à certaines de ses instances dont nous sommes membres :


Le Conseil d’Administration



L’Assemblée générale



La plate-forme Afrique Centrale



Le lieu d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (LED) : participation à la création de la mallette pédagogique Justice Migratoire



La Chorale militante « Buena Vida Social Band »

Participation aux activités du mouvement laïque
LHAC participe régulièrement aux activités de ses partenaires du mouvement laïque. En 2018, LHAC a notamment été présent lors de la journée
Cooper’Afrique organisée à Virton par le CAL Luxembourg.
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Journée de l’Afrique au Théâtre Marni

Cette journée était organisée par la communauté subsaharienne de Belgique. Au programme, tables de discussion autour de diverses thématiques, village d’artisans et associations, concerts et prise de parole de personnalités belges. L’occasion pour LHAC de
créer des liens et de se faire connaître par un public issu d’autres communautés.

Fête des Solidarités 2017 à Namur

Nous étions présents en août 2017, aux côtés du Centre d’Action Laïque et des Territoires de la Mémoire, afin de sensibiliser le public aux actions des mouvances laïques ainsi que pour présenter nos projets d’éducation en RDCongo.
Une animation autour de la mallette pédagogique du CNCD-11.11.11. sur la thématique de la justice migratoire était proposée aux personnes
intéressées.
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Cooper’afrique
Cooper'Afrique, c'est une occasion festive d'aller à la rencontre
des citoyennes et citoyens qui s'engagent au quotidien pour les
populations africaines.

Soirée congolaise—Délestage
LHAC, grâce au soutien précieux du Théâtre de Poche, a proposé, au profit de l’opération 11.11.11, un moment de théâtre
exceptionnel, en avant-première: « Délestage », un seul en scène fort et sincère, écrit et interprété par David Minor Ilunga et
mis en scène par Roland Mahauden.
Une animation musicale ainsi qu’un buffet ont complété cette soirée dans la convivialité et le partage.
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Au revoir et à bientôt!
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