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Présentation générale
Le Lycée Liziba a ouvert ses portes en septembre 2009 avec une seule classe de
première secondaire ; il a ensuite été en progression jusqu’à présenter sa
première promotion aux Examens d’Etat en 2015. La première promotion a
réussi à 100% l’examen avec de bons résultats, entre 63 et 78%.
Par ailleurs, six élèves de cette première promotion ont aussi réussi le
Baccalauréat français auquel elles avaient été préparées. Ce fut un grand
succès.
L’année scolaire 2015-2016 a débuté dans le nouveau bâtiment du siège
définitif avec les six années de secondaires, sections scientifique, littéraire et
pédagogique ainsi que trois années de maternelle et trois années de primaire
qui iront en progression jusqu’à atteindre les six années de primaire
sanctionnées par un Certificat National d’Etudes Primaires.
La R.D. Congo est un immense pays d’environ 70 millions d’habitants dont plus
de 60% ont moins de 18 ans et sont en âge scolaire. Malheureusement, le
budget de l’Etat ne dépasse pas les 6% pour l’éducation, ce qui déjà nous laisse
deviner les conséquences.
Les professeurs et enseignants sont mal payés et bien souvent le sont en
retard. Ils ont donc recours à d’autres moyens pour pouvoir survivre : demande
directe aux enfants, ils préfèrent naturellement avoir des classes nombreuses
(40, 50, 60 et même 70 enfants), demande d’argent pour corriger les
interrogations et les examens, ou pour passer de classe, … la corruption, à
l’instar de celle régnant dans le pays est très ancrée dans l’Education Nationale,
malgré les efforts qu’on essaie de mettre en œuvre cette année.
Cette situation qui s’enracine depuis plus de 20 ans entraîne une mauvaise
formation intellectuelle et humaine des enfants et des étudiants, et comme
conséquence directe un déclin sérieux du niveau des enseignants.
On en est arrivé à un stade où on ne peut pas prendre comme professeur une
personne ayant passé avec succès une licence spécifique pour une branche
d’enseignement, il faut donc trouver des personnes compétentes dans les
différentes matières et leur ouvrir les voies de la pédagogie.
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1. Présentation des objectifs du projet
Face à la situation déplorable du niveau de l’enseignement, le projet
« Formation des enseignants » présente trois volets :
1.1.
Le premier est d’améliorer la formation des enseignants du Lycée
Liziba par :
- une formation continue à travers des unités pédagogiques
hebdomadaires
- des formations intenses spécifiques en week-end ou sur une
semaine, pendant les vacances scolaires pouvant être ouvertes aux
enseignants d’autres établissements.
1.2.

Un autre objectif du projet est de donner la possibilité d’étudier dans
de bonnes conditions à des enfants qui en ont les capacités, mais
dont les familles ont de très sérieuses difficultés économiques. Ceci
permet à ces élèves de ne pas rester bloquer dans une « survivance »
de petit commerce informel et de progresser dans leurs études et de
parvenir à des postes de travail important leur permettant de
soutenir une famille et de mettre leurs compétences au service de la
société congolaise.

1.3.

Le complément de matériel prévu par le projet est important, pour
faciliter le bon usage de ce qui est déjà en utilisation (livres…) et pour
que les enfants vivent par osmose le soin des petites choses,
l’entretien et la maintenance du matériel utilisé. Ces deux dernières
notions : entretien et maintenance ne sont pas encore intégrées au
vécu quotidien de la société congolaise.

2. Activités réalisées pour atteindre les objectifs et nombre de personnes
qui ont bénéficié du projet
2.1. Formation des enseignants :
Deux séminaires de trois jours ont eu lieu à Kimbondo avec les professeures et
enseignantes du Lycée Liziba pendant lesquels, deux professeurs pédagogues,
Mesdames Hélène Tricou et M.C. Mourao Martins, ont imparti des cours de
pédagogie théorique mais surtout pratique pour améliorer la transmission des
connaissances et l’acquisition des savoir-faire par les élèves. Les ateliers
pratiques organisés juste après chaque séance théorique ont beaucoup enrichi
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les professeurs, pour acquérir et inventer (surtout dans les classes de
maternelle et de primaire) des processus d’apprentissage faciles à exécuter et
percutant pour les apprenants.
Nous avons aussi voulu faire participer quelques mamans de l’école (surtout
pour les petites classes) à un séminaire pour qu’elles comprennent les
méthodes d’apprentissage et puissent mieux accompagner leurs enfants et
pour qu’elles saisissent mieux le projet éducatif fondé sur la responsabilité et
l’apprentissage de la liberté. Ce dernier concept est très difficile à transmettre
car dans la société congolaise, l’éducation est fondée sur l’autorité et le
caractère obligatoire de tout ce qui est du domaine de l’apprentissage. Le souci
de développer et gérer sa propre liberté est totalement absent du processus
éducatif. Là encore, les ateliers pratiques ont été très utiles pour ouvrir les
protagonistes à une nouvelle façon d’envisager l’éducation.
Bénéficiaires :
- directes: 32 personnes
- Indirectes : 320
Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons eu des « unités
pédagogiques », une pour toutes les matières scientifiques et l’autre pour les
matières littéraires. Ces exposés, échanges et partages d’expérience sont très
efficaces pour stimuler les professeurs dans leur souci d’amélioration.
Bénéficiaires :
- directes : 20 personnes de façon hebdomadaire des unités
pédagogiques.
- indirectes : 217 élèves de l’année scolaire 2015-2016
auxquelles on peut ajouter celles des années postérieures
2.2.
Les bourses ont été versées au fur et à mesure du déroulement de
l’année scolaire et nous sommes très contents de voir que toutes les boursières
sauf une (de deuxième année secondaire) sont passées dans la classe
supérieure et ont bien profité de leur année scolaire. Deux d’entre elles
parlaient très mal le français quand elles sont arrivées à l’école (ayant suivi une
scolarité médiocre en lingala) mais elles ont progressé tout au long de l’année
et sont arrivées l’une à 62% en fin d’année et l’autre à 72%. Ces succès sont
très gratifiants au moment de faire un bilan.
Bénéficiaires :
- directes : 33 élèves
- Indirectes : 29 familles
2.3.
Quelques armoires et étagères ont été acquises pour faciliter les
rangements de différentes classes et de la bibliothèque. De plus, une famille
européenne noua a fait cadeau d’une encyclopédie, en 45 volumes, qui
permet aux élèves et aux professeurs d’effectuer quelques recherches
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facilement étant donné que la connexion internet n’a pas encore pu être
établie à l’école, à cause du mauvais réseau et du coût que supposerait un
très bon réseau.
Bénéficiaires : - directes : 239 personnes (élèves, professeurs et corps
administratif) la bibliothèque n’est pas encore ouverte aux familles mais
nous sommes en train de l’étudier pour voir si cela est viable, surtout pour
la conservation des livres).
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