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Le 28 juin 2022 sera à jamais marquée d’une pierre 
blanche dans les annales de la MLK avec l’inaugu-
ration de son siège social dans ses locaux propres. 
C’est cet événement qui constitue l’actualité de cette 
édition de Kinshasa Laïque. En effet, ce bâtiment 
dont le chantier a pris deux ans des travaux constitue 
l’écrin qui va désormais abriter l’administration de la 
MLK et ses activités intramuros. Bâti sur trois niveaux 
et comprenant un peu plus d’une dizaine de locaux, 
il couvre les besoins de la MLK et laisse une cer-
taine marge d’occupation aux associations membres 
et partenaires. Il pourrait leur servir de d’adresse de 
référence ou du moins de de siège administratif. La 
MAISON a eu à enregistrer de demandes des réu-
nions diverses même avant son inauguration officielle. 
Déjà le 24 février 2022 avait eu lieu la remise de clés 
et réception de l’ouvrage entre la MLK, représentée 
par son conseil d’administration et l’entreprise maître 
d’œuvre. Une ère nouvelle commence pour la MLK 
désormais dotée d’une infrastructure de rêve pour 
mieux accomplir sa vision et rayonner dans la société 
civile congolaise et la communauté dans laquelle elle 
établit ses quartiers. Cette nouvelle visibilité sera en 
effet l’occasion de promouvoir l’article premier de la 
constitution, lequel proclame notamment le caractère 
laïque de l’Etat congolais.  Le Travail sur le vivre en-
semble, le renforcement de l’action de la société ci-

vile progressiste, la promotion du droit à la santé et 
reproductive ainsi que le planning familial, la valo-
risation des savoirs et de la culture, etc. seront au 
cœur de la mission de la MAISON DE LA LAICITE 
DE KINSHASA. Il est temps de remercier tous 
ceux qui ont au projet de la construction physique 
de la Maison de la Laïcité au centre de Kinshasa. 
Il est temps de rappeler et de saluer le solide par-
tenariat qui existe entre la MLK et LHAC (Laïcité et 
Humanisme en Afrique Centrale) et de reconnaitre 
les apports très significatifs de nos partenaires : 
GOC, d’Humanisme et Solidarité, GOB, DYNA-
MO INTERNATIONAL, la Fédération des Maisons 
de Laïcité de Belgique, la FGTB, l’Immobilière de 
Limeté qui ont contribué à ce Projet. Nous n’ou-
blierons pas de cité SOLSOC, CNCD, Solidarité 
Laïque France, la Wallonie Bruxelles International 
et la DGD-Belgique pour leur accompagnement.



LE FILM DE LA CEREMONIE D’INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE 
SOCIAL DE LA MLK

Il a régné une effervescence inhabituelle ce 29 juin 
2022 sur l’avenue Lubefu au quartier résidentiel de la 
Commune de Limété. C’était à l’occasion de la coupure 
du ruban symbolique du siège social de la Maison de 
la Laïcité de Kinshasa, cela en présence des dirigeants 
de cette organisation mais aussi de plusieurs hôtes de 
marque, dont des représentants des officiels, chancel-
leries, partenaires au développement et culturels etc. 
Après la petite cérémonie, l’assistance a pu effectuer 
une visite guidée des locaux et espaces du bâtiment, 
avant d’être conviée à la salle des réunions pour une 
conférence inaugurale sur le thème de l’article premier 
de la constitution de la RDC et la Laïcité. 
Ici, sous la modération du Professeur LUTUTALA, Ad-
ministrateur, les orateurs ont pris la parole tour à tour, 
dont le PCA de la MLK, Danny SINGOMA pour saluer 
l’achèvement de l’ouvrage et rappelé la raison d’être 
d’une maison de la laïcité. Catherine BRAHY de la dé-
légation Wallonie Bruxelles a réitéré la disponibilité de 
son organisation à continuer à travailler avec la MLK.  
Pierre GALANT, Président de Laïcité et Humanisme en 
Afrique Centrale, LHAC en sigle, le partenaire belge 
d’appui à la MLK, empêché, a par vidéo préenregis-
tré récapitulé les tractations qui ont abouti à l’érection 
du siège dit écrin et ainsi que les défis relevés avant 
d’encourager à son appropriation par une utilisation ef-
ficiente. Le Dr KABONGO, Président de Humanisme et 
solidarité et l’un des éminents artisans de la naissance 
de l’œuvre de par son plaidoyer pour l’ouverture d’une 
maison de la laïcité en RDC, a également pris la parole 
pour décrire notamment l’action 

en amont des anciens étudiants de l’ULB au pays 
et sa fierté de l’avènement du jour célébré. Enfin 
Roseraie GOSSELIN du GOB est revenu sur les 
vertus de la laïcité et l’importance de vivre en-
semble. 
La conférence inaugurale a été animée par l’an-
cien PCA, Nicaise CHIKURU, lequel a récapitulé 
l’historique des rapports entre l’église et l’Etat en 
RDC et peint les mœurs locales en rapport avec 
la laïcité, dont le fait que la plupart des autorités 
semblent méconnaitre ce principe. Après lui deux 
autres orateurs sont intervenus, respectivement 
Me Richard MALAMBO qui s’est étendu sur la 
constitution et les valeurs de la laïcité et, enfin, le 
Dr TSHAMALA qui a prononcé un discours très 
imagé sur les rapports de la laïcité et du libre exa-
men à la société congolaise.
C’est aux alentours de 16 heures que la cérémo-
nie a pris fin, dans une ambiance conviviale avec 
un cocktail offert aux invités au balcon de l’étage 
supérieur de la bâtisse. 





La MLK prend ses marques dans son nouveau quartier général

En attendant son inauguration officielle le nouveau siège de 
la MLK était déjà opérationnel pour le fonctionnement de ses 
organes et le déroulement des activités, signe de l’empresse-
ment de son appropriation par ses destinataires. Ainsi a-t-elle 
abrité les premières activités de mise sur pied de la nouvelle 
plateforme de la société progressiste de la Société civile, le 
CERDYSOC, au mois de mai, ou encore la présentation d’un 
projet en gestation sur l’employabilité des jeunes avec l’ap-
pui de Solidarité laïque et le GRET le 09 juin dernier. Dans 
le même ordre ce 06 juillet la MLK a organisé une activité 
d’imprégnation et des stratégies avec les points focaux des 
rencontres citoyennes de Kinshasa dans le cadre de son pro-
gramme 2022-2026. Le même 06 juillet, une activité de la 
société civile consacrée aux préparatifs de la 5e Edition du 
Forum Social Congolais, y a été organisée. 
Ainsi donc, pendant que les dernières touches en terme 
d’aménagement et d’équipement sont en train d’être appor-
tées, la maison tourne déjà en plein régime pour assumer sa 
vocation de cadre d’accueil de la société civile non confes-
sionnelle et la promotion des valeurs citoyennes. 



PARTICIPATION AUX RESEAUX SUR LA SANTE DE LA REPRODUCTION 
ET LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Les domaines de la démographie et de santé sexuelle et repro-
ductive sont en ébullition au pays depuis quelques temps à la fa-
veur notamment des réformes récentes législatives dues à l’en-
trée en vigueur du Protocole de Maputo. Ce domaine intéresse 
éminemment la MLK puisqu’il correspond à de ses axes de ses 
interventions, à savoir la planification familiale dans le cadre de la 
promotion des droits sociaux. 
Ainsi, deux activités tenues dernièrement valent sont à relever : 
Le 12 avril 2022 un atelier sous le patronage de la ministre de 
genre, famille et enfants, en collaboration avec IPAS, la coalition 
contre les grossesses non désirées(CGND) il a été organisé un 
dialogue intergénérationnel sur l’engagement du gouvernement 
en termes d’accès de femmes et filles à l’information, aux droits 
et santé sexuelle et reproductive, et soins complet d’avortement 
contexte de la problématique, notamment en ce qui concerne le 
lien entre le changement climatique et la planification familiale, 
mais aussi d’apporter sa sensibilité de l’approche laïque à la ré-
flexion.
En date du 13 avril en marge du lancement du rapport sur l’état 
de la population mondiale, avec comme thème la crise des gros-
sesses non désirées, une urgence silencieuse de la célébration 
de la journée internationale de la population il s’est tenu une mani-
festation sur le thème des grossesses non désirées, une urgence 
silencieuse, au Fleuve Congo Hôtel. Ici aussi la MLK a siégé au-
tour de la table. Comme sus évoqué, sa programmation comprend 
un volet qui participera à la solution à face à cette problématique 
d’ampleur énorme qui affecte la communauté la population congo-
laise, en sa frange la plus vulnérable.



TOURNEE PREPARATOIRE DU PROGRAMME 2022 DANS LES ETABLIS-
SEMENTS SCOLAIRES 

En vue de déblayer le chemin à ses activités en milieu scolaire en 2022, et pour capitaliser le succès 
et l’expérience de son travail dans ce cadre en 2020-2022, le Coordonnateur de programme DGD de 
la MLK a entrepris une tournée de contact dans les établissements partenaires en vue de procéder à 
un tour d’horizon des conditions de l’implémentation des activités pour le nouveau programme. L’état 
avancé du calendrier scolaire a été pris en compte, ainsi que les recommandations formulées par l’éva-
luateur du programme du précèdent exercice.



ATELIER AVEC SOLSOC POUR LA CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES 
PROGRAMME 2022-2026

La MLK a, à titre de partenaire Limitrophe, participé à l’atelier sur la cartographie des incidences  
organisé par l’ONG Belge SOLSOC, du 18 au 24 juin 2022, à côté d’autres partenaires venus de 
Kinshasa, Sud-Kivu et Equateur. Ce programme met l’accent sur le Travail décent avec des accents 
particuliers sur l’Economie Sociale et Solidaire, la Protection Sociale, le Plaidoyer citoyen et le renfor-
cement d’une société civile progressiste. 



VISITE DU MINISTRE D’ETAT BELGE ANDRE FLAHAUT A LA MLK CE 
VENDREDI 1ER JUILLET 2022

La MLK a été honorée par la visite du Ministre belge FLAHAUT, venu s’enquérir du travail et des 
perspectives de l’organisation. En cette occasion il a effectué une visite guidée des nouveaux locaux, 
échangé  les responsables des services et signé le livre d’or de la maison. Avant de prendre congé une 
photo a été prise en compagnie du personnel présent, lequel lui a réservé un accueil chaleureux.  Une 
visite est à inscrire dans les annales de la MLK et qui constitue une preuve de la reconnaissance de 
l’importance du travail abattu en faveur de la société civile congolaise et des populations de Kinshasa.
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