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Peut-on échapper à l’évolution ? 

epuis quelques années déjà, la Rédaction de " L’Africain " s’est 
évertuée à moderniser la présentation de notre revue pour la rendre 
plus attrayante à nos lecteurs. Cette évolution s’est notamment 

marquée par l’emploi de la couleur, par l’utilisation d’un papier de meilleure qualité, 
par la multiplication des pages photos, etc. 

Cependant nos efforts ont été incapables de freiner la progressive désaffection 
de notre public et la diminution automatique qui s’en est suivie du nombre 
d’abonnements. On peut le déplorer mais le fait est patent et nous devons en tirer les 
leçons.  

Les causes de ce recul sont diverses évidemment : disparition d’anciens 
abonnés, Belges pour la plupart, qui avaient vécu en Afrique et désiraient garder le 
contact, disparition également des étudiants boursiers favorisés financièrement par 
rapport à leurs successeurs actuels qui doivent avant tout penser à leur survie 
matérielle, la crise qui a toujours bon dos naturellement mais qui joue son rôle aussi 
et enfin, et surtout dirais-je, l’évolution du monde vers l’internet qui pose d’ailleurs 
bien des soucis à l’ensemble de la presse écrite. 

Peut-on donc échapper à cette emprise de la célèbre "Toile" qui oblige 
jusqu’aux plus grands titres de la presse de lui consacrer maintenant une version 
numérique, laquelle prend de plus en plus d’importance face à l’édition 
traditionnelle ? 

Il est vrai que la version numérique présente bien des avantages : la diffusion 
est mondiale et chacun peut y accéder n’importe quand et n’importe où, elle est 
souvent gratuite et nombreux sont ceux qui n’achèteraient jamais le New York Times 
ou Le Monde et qui maintenant en sont des lecteurs assidus, l’interactivité est 
possible, le lecteur peut réagir et faire publier ses réactions, bref, il s’agit là d’un 
véritable changement de paradigme qu’il faut saluer car c’est un monde nouveau qui 
s’est installé et qui est loin d’être négatif à tous points de vue. 

Finalement donc, le Conseil d’Administration du CACEAC qui édite 
"L’Africain", conscient des problèmes rencontrés, a donné pour mission à la 
rédaction de notre bimestriel de préparer rapidement la transition de la version papier 
à une toute nouvelle version numérique. Et nous comptons donc entamer ce nouveau 
chapitre de l’histoire de la revue après la parution du  numéro de décembre 
2013/janvier 2014. 

Dans le prochain numéro donc, nous vous donnerons toutes les indications 
utiles pour nous retrouver en version numérique sur la toile dans un tout nouveau site 
que nous essaierons de rendre attrayant et facile à l’emploi. Les avantages que nous 
citions plus haut seront donc à votre disposition comme notamment l’interactivité qui 
permettra les réactions directes aux articles publiés. Et naturellement, les 
contributions de tous ceux qui souhaiteront encore se faire publier seront  les très 
bienvenues. Nous sommes déjà impatients de vous faire découvrir cette nouvelle 
version et de recevoir vos avis à ce sujet. Nous essaierons évidemment d’en tenir 
note dans la mesure de nos possibilités. 

La Rédaction 

D 
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E C O N O M I E  E T  D E V E L O P P E M E N T  

FERDEDSI _ INFOS 

uite à la présentation des initiatives FERDEDSI au courant du mois de mai 2013 
dans le numéro 259 de la revue L’Africain, avec quelques rectifications dans le 
numéro suivant, nous avons le plaisir  de vous tenir informés de l’évolution des 

activités au sein de FERDEDSI au Cameroun. Il s’agit des points suivants dont certains 
feront appel à votre appui selon votre bonne volonté. Il s’agit notamment de :  

1. La visite du délégué local du Ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle 

Cette visite fait partie des étapes indispensables pour la reconnaissance et l’octroi 
d’agrément pour les actions de formation. Le rapport du coordonateur local, Dr DE 
LOUCAS, sur cette étape est plus parlant (cf encadré ci-dessous). 

Encadré 1 :  

Visite de travail 

Dans le cadre du suivi des structures de formation professionnelle implantées dans 
son territoire de compétence, M. MOUGOUE Simon Christophe,  Délégué Départemental 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Noun, accompagné de M. NJIFENJOU 
René, Chef de service de la formation, a effectué une visite de travail dans les locaux de 
FERDEDSI à Foumbot le 19 Avril 2013, à l’effet de toucher du doigt les réalités de cette 
structure. Cette visite résulte du dépôt par FERDEDSI dans les services du MINEFOP, 
d’un dossier de demande d’agrément de L’IPEED. 

Pendant trois heures, l’autorité départementale de la formation professionnelle et 
son proche collaborateur ont : 

- Suivi avec beaucoup d’intérêt, intervenant de temps à autre pour chercher à 
comprendre, un exposé présenté à l’aide d’une plateforme power point par Dr. DE 
LOUCAS sur le thème : "IPEED, genèse et moyens d’action". De cet exposé, il ressort 
que l’IPEED est une création de FERDEDSI qui, lui, a vu le jour dans un contexte 
universitaire. Pour ce qui est des moyens d’action, l’orateur a soutenu que l’IPEED 
dispose de ressources humaines de qualité (une équipe de terrain dévouée, une équipe 
pédagogique compétente,  un partenariat très fécond en matière grise). Et que ensuite, le 
matériel pédagogique, bien que encore insuffisant, est de haute facture (quatre 
ordinateurs, un vidéo projecteur, une valise de simulation d’énergie solaire,  deux kits 
solaires de trois points lumineux, trois micro-turbine, etc.). Et qu’enfin, des pacs 
énergétiques installés (hydrauliques et solaires) constituent un vaste champ 
d’expérimentation pour les apprenants. 

- Regardé un microfilm sur les réalisations de FERDEDSI. Ont été passées en 
revue, la production de l’énergie hydraulique et solaire, la construction d’un site de micro-
hydro-électricité par les apprenants à Magoum au sud de la ville de Foumbot. 

- Visité tour à tour, le service technique et le service de coordination locale. Dans le 
premier service, M. NGAWA Hervé Destin, responsable technique, a gratifié les visiteurs 
d’une rapide démonstration de l’énergie solaire à l’aide d’une valise de simulation, 
présenté les éléments séparés d’un kit de trois points lumineux, des picos de 200 et 500w, 
etc. Ils ont ensuite accédé au second service pour se rendre compte que celui-ci est bel et 
bien le cerveau de l’association. 
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- Donné des impressions et instructions. Le Délégué Départemental s’est dit 
fortement impressionné par tout ce qu’il a vu et entendu. Il a félicité l’équipe de terrain et 
a exhorté  les initiateurs de FERDEDSI à aller de l’avant, c'est-à-dire  que FERDEDSI 
doit améliorer sa capacité d’accueil des apprenants afin d’élargir son bassin de 
recrutement étant donné que pour l’heure, il est pionnier. Cela veut dire aussi offrir au 
public une formation pointue et en étroite adéquation avec les besoins du marché de 
travail,  afin d’apporter une contribution efficace dans la lutte nationale contre le chômage 
et la pauvreté. Cela veut dire aussi tirer le meilleur parti de tout ce que le partenariat avec 
les universités et organisations professionnelles du Nord peuvent apporter à notre pays en 
termes de transfert de technologies. Il a conseillé à la coordination locale de se rapprocher 
des structures nationales d’appui technique, financier, juridique etc.… La visite a pris fin 
à 14H30. 

Dr DE LOUCAS, coordonnateur local   

 

2. La poursuite des formations et des renforcements des capacités 

Les stages sont une expérience mutuellement bénéfique ; une seconde note du 
coordonnateur local, Dr. DE LOUCAS, sur une telle expérience est davantage édifiante (cf. 
encadré 2). Les stages au sein de FERDEDSI font désormais partie des actions récurrentes. 
Dans les prochaines semaines, un accueil d’étudiant allemand sera suivi par de multiples 
formes de visite. La suite des stages peut être un emploi avec ou via FERDEDSI. Dans 
l’emploi, on compte celui d’être formateur pour accompagner les nouveaux. C’est la 
nouvelle expérience que prépare présentement FERDEDSI.  

Encadré 2 :   

Le stage universitaire, une belle petite aventure humaine 

"Les voyages forment la jeunesse". Cet adage est bien connu et vérifié. La mobilité 
des jeunes dans l’espace leur permet d’acquérir une maturité et un enrichissement personnel 
indéniables. En effet, un jeune peut apprendre, en un seul voyage, plus de choses qu’il ne 
pourrait en apprendre en cent ans de vie.   

Le stage universitaire organisé chaque année au Cameroun par FERDEDSI est une 
formation pratique offerte aux jeunes étudiants et chercheurs du Sud et du Nord. Dans la 
mesure où ce stage attire au Cameroun, pour une durée de trois mois, des jeunes originaires 
du Nord et du Sud pour une formation pratique dans le domaine des énergies renouvelables 
et dans celui des études socio-économiques, ce stage est aussi un voyage.  

Pendant trois mois, l’étudiant ou le chercheur admis en stage ne travaille pas 
uniquement au siège où FERDEDSI dispose d’une importante base de données. Le stagiaire 
est toujours par monts et par vaux. Le stage est alors un long voyage sur les pistes du 
Cameroun profond. Le stagiaire a la possibilité d’y travailler sur des parcs énergétiques 
installés par FERDEDSI dont l’ancrage rural est bien connu. Le stagiaire y découvre alors 
des hommes, des arts, des rites, des traditions. Sa conscience internationale s’en trouve 
aiguisée et son amour des hommes grandi. L’expérience du terrain marque. Des fois, elle 
peut marquer… à vie.  

Au-delà de l’apprentissage pratique d’un métier, le stage universitaire est une belle 
petite aventure humaine. D’où la nécessité de le structurer, le densifier et le pérenniser. 

Dr DE LOUCAS, coordonnateur lPEED-FERDEDSI 
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3. L'institut populaire de formation FERDEDSI (IPEED) 

La quête pour la construction d’un Institut Populaire pour l’Eau et l’Energie 
Décentralisée (IPEED) pour l’Afrique subsaharienne est en cours. 

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons faits via la 
Fondation pour ce projet seront destinés à l’acquisition du terrain, du matériel, de la 
construction, du gros équipement et de son transport ainsi que l’acquisition du système 
énergétique pour les besoins d’eau potable et d’énergie, le tout pour un montant de 
100 000 !.  Vos dons via la fondation vous donnent droit à une attestation fiscale à partir de 
! 40 (art. 104. CIR) (pour tous les contribuables de Belgique quel que soit leur pays de 
résidence). Merci d’avance pour le versement de votre contribution dans le compte à 
projet géré par la Fondation Roi Baudouin au nom du compte "projet Institut 
Populaire de l’Eau et de l’Energie Décentralisée pour l’Afrique Subsaharienne ", 
numéro Iban : BE10 0000 0000 0404 et BIC: BPOTBEB1, avec la  communication : * * 
* 128/2569/0080 ***. Les rapports hebdomadaires de la situation dudit compte resteront 
disponibles pour les donateurs en cas de besoin. 

4. Mise en place de la branche entreprise FERDEDSI 

En ce moment, le réseau FERDEDSI travaille le volet entreprise qu’on nomme 
"business énergie" dans la vision d’une part d’incubation d’entreprises rurales et d’autre part 
de partenariat avec les entreprises européennes (Belgique et France). Le projet pilote 
d’entreprise est en cours. 

5. Les tests (théorie et pratique) pour les formés FERDEDSI en vue de recruter les 2 
premières personnes du volet "business énergie"(Entreprise). 

La perspective d’entreprise prévoit le renforcement des capacités des formés 
FERDEDSI à travers les systèmes à installer. En début octobre 2013, un premier test 
(examen) sera fait par le responsable du volet entreprise auprès de tout le personnel 
technique, les formés et les postulants à l’enseignement technique dans FERDEDSI. Les 2 
premiers sur les plans théoriques et pratiques seront recrutés comme opérateurs dans le projet 
"entreprise". 

6. Installations des nouveaux systèmes avec renforcement des capacités 
entrepreneuriales 

Du 15 octobre au 31 décembre 2013, FERDEDSI planifie de travailler avec la micro 
finance pour l’installation d’au moins 11 systèmes, parmi la liste de plus d’une centaine de 
demandes  dont la limite financière reste la principale contrainte. 

7. Visite des partenaires et associés du Nord 

En ce moment quelques partenaires d’Europe envisagent de visiter le terrain et les 
initiatives sur le terrain de FERDEDSI, ses équipes et sa structure pour mieux envisager des 
négociations de partenariats. 

8. Atelier des échanges et des plans d'actions 

La fin des formations 2013 ainsi que les stages 2013 et le lancement des nouvelles 
branches d’actions feront tous l'objet d’un atelier de réflexion à la fin du séjour de la plupart 
des visiteurs et stagiaires, autour du 03 novembre 2013 à Foumbot au Cameroun (vous êtes 
les bienvenus). 
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N° 
Structure/ 
Programme 

Objectif général Objectifs spécifiques Résultats attendus 

1 

 
 
 
I.P.E.E.D 

Permettre aux 
jeunes de lutter 
contre diverses 
formes de 
vulnérabilités par 
l’apprentissage 
d’un métier. 

- Informer et sensibiliser 
la communauté sur les 
métiers de l’eau et de 
l’énergie ; 

- Former des jeunes en 
hydraulique 
alimentaire ; 

- Former des jeunes en 
énergies renouvelables. 

Au terme de la formation, 
l’I.P.E.E.D aura : 
! produit des techniciens  
! aidé à résorber des 

problèmes énergétiques et 
d’emploi 

! aidé à valoriser les 
ressources génétiques 
locales. 

2 

 
 
 

Centre pilote 
de 

Foumbot 
(CPF). 

Mener et faciliter 
des études et 
expérimentations 
sur les réalisations 
de FERDEDSI 
d’une part, et 
d’autre part,  sur 
celles réalisées par 
FERDEDSI pour 
des tiers. 

! Collecter les données du 
terrain, les centraliser les 
actualiser en vue d’une 
exploitation optimale ;  
- Organiser les stages 
universitaires. 

 

! Base de données 
physique et virtuelle 
consolidée ; 

! Index statistique produit ; 
! Articles produits 

périodiquement ; 
! Relations entre étudiants 

et chercheurs du Sud et 
du Nord renforcées.  

3 

Unités de 
prospection 

et de 
vulgarisation 

des ER 
(UPVER) 

Promouvoir les 
énergies 
alternatives et 
respectueuses de 
l’environnement 
afin d’asseoir un 
développement 
local durable. 

! Planifier et mener des 
actions de prospection ; 

!  Planifier et mener des 
actions de vulgarisation 
des ER ; 

! Planifier et mener des 
actions 
d’accompagnement des 
acteurs bénéficiaires.  

!  Ressouces humaines et 
matérielles bien gérées ; 
! Autonomie énergétique 

des ruraux améliorée ; 
! Conditions de vie des 

ruraux améliorées. 
 

Synthèse de Dr DE LOUCAS – Coordonnateur local FERDEDSI 

Dr Marthe DJUIKOM VANDENBERGH 
fondatrice et coordinatrice du réseau FERDEDSI 

Dr DE LOUCAS 
Coordonnateur IPEED-FERDEDSI Cameroun 

C U L T U R E  E T  S O C I E T E  

"Bandes urbaines" belgo-africaines  
une anthropologie descriptive 

Dans le milieu marginal de la jeunesse belgo-africaine en proie à la délinquance, le 
nombre de décès intracommunautaires1 est ce qui surprend le plus les observateurs. Il y en a 
eu une trentaine en 11 ans. Et cette fréquence élevée - pour une population que nous 
estimons à moins de 2000 individus âgés entre 12 et 30 ans - mène à considérer ces groupes 
comme étant des entités meurtrières, organisées et mues par l’appât du gain. Mais qui sont 
donc ces jeunes ? Sont-ce de grands bandits ? Et comment fonctionnent-ils ? Existe-t-il des 
rituels d'entrée pour intégrer un groupe ? Des périodes de recrutement ? Ou encore des 
représailles envers les membres récalcitrants ? 

                                                                    
1Des jeunes belgo-africains poignardant d'autres jeunes de la même origine et du même âge. 
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1Des jeunes belgo-africains poignardant d'autres jeunes de la même origine et du même âge. 
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Dans le précédent article intitulé  "Groupes de jeunes belgo-africains : socio-histoire 
d'une délinquance spécifique " (voir L'Africain n° 260, pp. 11-17), nous abordions 
l'avènement, le développement et la disparition des "News-Jacks". Dans le présent article, 
nous traiterons des groupes qui leur succèdent, les "bandes urbaines" en mettant l'accent sur 
ce qui les différencie de leurs aînés. Nous nous baserons sur une vingtaine d'années 
d’immersion et d'expérience en travail socio-éducatif avec ces groupes pour dégager un 
descriptif de leur fonctionnement. 

"Bandes urbaines", de qui parle-t-
on ? 

e décès du premier jeune 
subsaharien, tué par un autre 
dans le cadre de ce que le 

milieu judiciaire et les médias appelleront 
plus tard les bandes urbaines, survient le 
22 mars 2002 dans le quartier Matonge à 
Bruxelles (Ixelles). OKITO DJUNGA 
Patrick (25 ans), un jeune belge d'origine 
congolaise, domicilié à Anderlecht, est 
poignardé dans la galerie commerçante. 
Une semaine plus tard, le jour de 
l'enterrement, l'église protestante d'Ixelles 
(rue du Champ de Mars-quartier 
Matonge) accueille 300 personnes 
indignées. Le sermon du pasteur traduit le 
ras-le-bol général de la communauté 
africaine qui dirige son mécontentement, 
non plus envers le pouvoir communal 
ixellois et sa police mais envers les 
jeunes. A quelques kilomètres de là, des 
institutionnels de la Commune de Saint 
Josse-Ten-Nood rencontrent des 
problèmes similaires (rixes urbaines, 
rackets, décrochages scolaires, etc.).  
Gabriel KABANGA, l'assistant de 
prévention tennoodois de l'époque, a une 
opinion qui fait consensus chez les parents 
et est le reflet des représentations de la 
plupart des intervenants institutionnels : 
"Ces meurtriers sont des bandes 
organisées ;  elles profitent des lacunes de 
notre système (impunité des mineurs, 
déresponsabilisation des parents) pour 
faire régner la terreur, avec la complicité 
au moins passive de certains 
commerçants, qui ont peur des 
représailles. Il faut restaurer l'autorité. La 
Communauté noire est fatiguée de la 
criminalité."2 

                                                                    
2De nouveau, à Ixelles plus de trois cents habitants 
ont suivi le cortège funèbre du jeune homme, 

Mais certains travailleurs 
associatifs dont ceux de l'Observatoire Ba 
YaYa asbl plaident pour une autre analyse 
de ces groupes de jeunes. En effet, à partir 
de l'an 2000, les jeunes qui tentent 
d’imiter les News-Jacks s'en démarquent 
néanmoins par des appellations, un 
fonctionnement et des activités parfois 
très différents. 

Jeunes en recherche d'ancrage 
identitaire 

À l'origine de la naissance des 
groupes, on retrouve les amitiés nouées 
dans les institutions scolaires ou dans le 
voisinage des quartiers d’habitation. Les 
jeunes rencontrés n’avaient pas d’objectif 
illégal ; ils se réunissent plutôt pour 
vaquer à des loisirs communs, le plus 
souvent, dans des lieux publics. Un 
second élément rassembleur est l’origine 
ethnique des jeunes ; de plus, la similitude 
des situations sociales participe à l'idée 
d'une communauté de destins. Et bien que 
la majorité des jeunes soient issus de 
familles ayant un faible revenu financier, 
il existe une assez grande mixité sociale 
dans les groupes (fils de politiciens, 
d'artistes renommés, d'étudiants, etc.). La 
précarité ne paraît pas être l’élément 
central de la formation des groupes mais à 
ce sujet, des investigations 
supplémentaires sont nécessaires. 

Les nouveaux groupes s'inspirent 
du code postal de leurs communes 
d’habitation, des "black Panthers" et/ou de 
leur couleur de peau pour composer les 
noms de leurs groupes respectifs (les 
"Black Wolves", "Black Démolition", 
"Black Style", "Finest",  "Black Pits Hot 
Boys /BPHB", 11 K ou 1140, "Black 

                                                                                        
assassiné vendredi passé à Matonge – Le Soir, 30 
mars 2002, p. 11. 

L 
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Staff", "Black Face", "Versailles", les 
"Stuyvenberg" les "1210 Bagdad", les 
"Versailles", les "Simonis", les 
"Anneessens", etc.). Contrairement aux 
News-Jacks, leurs revendications 
chromatiques ne provoquent pas 
d’affrontements ethniques mais suscitent 
localement la création d’autres groupes 
ethnicisés tels que Versailles N-A pour les 
nord-africains en réaction – mais pas en 
opposition - à la création des "Versailles" 
(belgo-subsahariens) ou encore les "11k-
whites". Ainsi, les jeunes ont d'une part un 
sentiment d'appartenance à une 
communauté via une couleur de peau 
commune (Blacks) ainsi qu'une 
référenciation aux Afro-Américains et 
d'autre part, un besoin d'affirmer leur  
attachement à leurs quartiers ou 
communes de naissance, d'habitation ou 
d’accueil. 

Quelles sont les activités des 
groupes ? 

Par ordre décroissant, les activités 
des groupes sont majoritairement sociales, 
artistiques, consuméristes, délinquantes et 
criminelles. Les jeunes se rencontrent 
avant tout pour discuter et parler de leurs 
difficultés avec le corps enseignant, leurs 
patrons ou leurs parents. Mais la plupart 
du temps, c'est une activité artistique qui 
caractérise la plupart des groupes ; il 
s’agit invariablement de hip hop (rap, 
danse, chant, promotion d’artistes, 
organisation de concert,  création de 
marques de vêtement) ou de sport de rue. 
Le niveau de consommation de drogues 
douces et d’alcool varie fortement d’un 
groupe à un autre et d’un individu à un 
autre. Nous avons rencontré des jeunes 
qui ne présentaient aucune dépendance 
malgré leur surinvestissement dans les 
activités du groupe, d’autres qui ont une 
consommation occasionnelle ou festive ; 
ceux-là représentent la majorité des cas de 
figure ; pour le reste, il s’agit de 
consommation abusive. Dans de rares cas 
(3), le groupe portera le nom d’une 
marque d’alcool. Il convient de signaler 
que dans les cas de violence extrême, les 
jeunes n’étaient pas forcément sous 
l’emprise de drogues. Dans l'ensemble, 

peu d’activités débouchent sur un gain 
financier ;  d’ailleurs, il ne semble pas y 
avoir de véritable réseau de trafic de 
drogue mais quelques revendeurs semi-
grossistes de marijuana.  

Certes, des réseaux existent mais ils 
ne sont pas nécessairement en contact 
avec les jeunes de ces groupes. La vente 
de marijuana ne permet pas à ces jeunes 
d'acheter un appartement, il faut 
relativiser, ils peuvent tout au plus payer 
un loyer. Cependant, s'il est assidu et qu'il 
ne se fait pas arrêter par la police, un 
jeune peut gagner jusqu'à 1200 ! ou plus 
par mois (un "pacson" coûte entre 5 et 10 
!). La vente se maintient parce qu'il y a 
des acheteurs qui, pour la plupart, sont des 
Belges issus d'un milieu social plus élevé 
que le leur. Ces trafics ne s’organisent 
donc pas en réseaux mais relèvent de 
décisions et d’une gestion individuelle 
soumise à la seule loi de l’offre et de la 
demande. Notons que selon le Carrefour 
d’Information d’Arrondissement, ce trafic 
ne représente que 1,5% des activités 
délictueuses de ces groupes. 

Par ailleurs, il n’y a pas de lien avec 
le grand banditisme. Les activités de 
troubles à l’ordre public et d'agressions à 
la personne telles que vandalisme, 
bagarres, vols, rackets, car-jackings, etc. 
ne nécessitant que peu d’organisation, 
sont les faits pour lesquels les jeunes sont 
régulièrement interpellés par les forces de 
l’ordre. Enfin, certaines activités sont plus 
le fait d'un groupe d'âge. En ce qui 
concerne les blessures à l'arme blanche 
par exemple, ce sont les "moyens" (16 -19 
ans) et les "grands" (20-23 ans) qui sont 
les plus concernés. Tandis que les décès 
enregistrés suite à des activités en groupe 
touchent les "grands" dans plus de 90 % 
des cas. Il est rare que des "petits" (12-15 
ans) et des "moyens" décèdent et encore 
plus marginal qu’il s’agisse de "vétérans" 
(24-30 ans). 

Les décès surviennent souvent pour 
un "regard" mal interprété, un "passage 
non autorisé" dans un quartier,  une 
rivalité face à une fille, une jalousie 
quelconque ou encore une insulte proférée 
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dans un texte de rap. Hormis dans les cas 
de vols mineurs ou de rackets, les 
victimes ne sont pas choisies en fonction 
des bénéfices lucratifs. En effet, les faits 
de violences graves peuvent être qualifiés 
d’intra-ethniques ou d'intra-
communautaires puisque les agresseurs et 
les personnes agressées sont tous 
originaires d’Afrique subsaharienne. Par 
ailleurs, l’âge a lui aussi une importance ; 
les victimes masculines sont âgées entre 
10 et 30 ans tandis que les victimes 
féminines ont entre 15 et 20 ans environ.  
À la fois victimes et bourreaux, pour de 
nombreux acteurs, les membres de ces 
groupes semblent agir de façon 
incohérente.  

De là naît la controverse sur 
l’appellation "bandes urbaines". Les uns 
pensant que cette appellation est illégitime 
car elle ne correspond pas à la définition 
qu'ils ont d'une bande. Car généralement, 
les groupes qualifiés de bandes ne 
recherchent pas une visibilité publique. Or 
les jeunes dont il est question s'affichent 
sur des blogs-internet et revendiquent 
leurs actes dans leurs textes de rap. Par 
ailleurs, la bande n'exerce pas de violence 
intra-ethnique si celle-ci n'est pas en lien 
avec un règlement de compte. Dans le cas 
des jeunes belgo-africains, nous avons pu 
observer qu'il ne s'agissait pas d'affaires 
d'argent, même pour les cas de violence 
aggravés. Au Canada par exemple, le 
proxénétisme ne fait pas partie des 
activités du groupe. Or, dans le cas des 
groupes en question, les viols collectifs 
sur des jeunes filles mineures et majeures 
ne donnent lieu à aucun gain financier 
mais permettent par exemple d'affirmer 
une fraternité virile dans le partage de la 
jeune fille comme dans le partage d'un 
joint de marijuana. Les viols commis 
seuls sont d'ailleurs marginaux au dire des 
jeunes filles rencontrées. 

Fonctionnement interne des groupes 

Sur le plan de la gestion du 
pouvoir, l’on remarque que les groupes 
fonctionnent sur un système assez 
démocratique ;  certaines décisions 
nécessitent parfois le vote sur la base du 

principe un homme, une voix. Le charisme 
ou l’aînesse d’un élément dans le groupe 
peut lui valoir d’être écouté des autres et 
ce dernier sera probablement qualifié de 
"chef de bande" par les instances 
policières mais dans les faits, il est assez 
mal venu de se proclamer chef d’un 
groupe. Il apparaît que des jeunes ont 
compris que cette notion de "chef de 
bande" avait de l’importance aux yeux de 
la justice ; aussi, plutôt que d’être tous 
coupables, l’on se sacrifiera pour les 
autres membres de sa "famille urbaine" en 
se proclamant comme le chef ayant pris 
toutes les initiatives. C'est le cas d'Alain3 : 
"Il y avait plein de nouveaux dans le 
groupe et je ne voulais pas qu’ils paient 
pour des trucs que nous on faisait depuis 
longtemps, c’est pour ça que j’ai dit ça. Je 
leur ai dit (aux policiers) : cherchez pas 
c’est moi le numéro un là-dedans". Alain, 
17 ans. 

À la sortie de prison ou de l’IPPJ 
du soi-disant chef, le reste du groupe se 
montre reconnaissant. Néanmoins, en 
dehors des discours tenus dans les 
commissariats, en interne, le groupe 
continuera de fonctionner de manière 
démocratique. L’absence de chaîne de 
commandement ne signifie pas qu’il n’y 
ait pas de leadership. Celui-ci peut être la 
résultante d’une prise de drogues douces 
et/ou d’alcool rendant le jeune plus excité 
que les autres ou d'une légitimité gagnée 
suite à un acte jugé courageux par le reste 
du groupe.  

Ces leaderships sont toutefois 
limités dans le temps (de quelques jours à 
quelques mois) ou circonstanciels (pour 
une activité donnée dans laquelle untel 
excelle par exemple). Les injonctions sont 
plus courantes dans le cadre d’une 
ascendance générationnelle ou d'une 
différence de genre, les garçons ayant 
toujours l’ascendant sur les filles. En 
interne, il incombe au leader d’annoncer 
les prochaines activités positives ou 
négatives à réaliser collectivement et de 
mettre en œuvre les démarches 
nécessaires à leur réalisation (pour 

                                                                    
3
Prénom d'emprunt. 
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participer à un concert de quartier, il se 
chargera de contacter les organisateurs de 
l’événement, d’inscrire son groupe et 
éventuellement de négocier leur temps de 
prestation scénique). Il devient aussi 
l’élément central de la régulation des 
conflits ; son prestige social lui permettra 
de s’improviser en médiateur 
intergroupes, avec des quartiers 
"ennemis". C’est cette représentation 
extérieure et momentanée qui est, à tort, 
qualifiée de chefferie, renvoyant à une 
représentation très hiérarchisée du groupe. 
Une autre forme de leadership peut se 
traduire par un noyau d’anciens ou de 
fondateurs ; elle existe dans les groupes 
qui ont souvent plus de 10 ans 
d’existence. Dans ce cas, l’autorité est 
exercée de façon périodique et concerne 
surtout la régulation des conflits, ce qui 
n’exclut pas qu’un "petit" émette le 
souhait d’être initié par un "moyen" dans 
une quelconque activité négative ou 
positive. Alors que la presse parle de chef 
de bande, l'Observatoire Ba YaYa asbl 
qualifie de meneurs circonstanciels ces 
éléments qui se gardent, la plupart du 
temps, de distribuer des tâches ou de 
donner des ordres. Mais la police, la 
justice, les médias et les associations ont 
un impact sur l’évolution et l'auto-
définition des groupes : les plus jeunes 
intègrent la notion de chef de bande et 
peuvent l’appliquer à la lettre, pensant 
qu’il s’agit là du fonctionnement normal 
inhérent à ce genre de groupes. 

Recrutement des membres et rites 
d'entrée 

Nul besoin d’habiter le quartier ou 
la commune pour faire partie du groupe y 
afférant. Ainsi, un jeune habitant à 
Bruxelles-ville et étudiant à Anderlecht 
peut faire partie d’un groupe de jeunes à 
Ixelles. Parmi les critères explicitement 
énoncés par les jeunes rencontrés, les 
nouveaux venus "doivent être noirs", 
avoir plus ou moins le même âge et être 
de sexe masculin. Mais tandis que "la 
bande recrute ses membres selon les 
domaines de compétences dans un groupe, 

l’adhésion se fait sur base identitaire"4. Ce 
dernier point différencie fortement les 
groupes de jeunes des bandes organisées 
dans lesquelles les membres sont recrutés 
selon leurs domaines de compétence 
délictueuse et criminelle (expert en armes, 
en informatique, etc.). Ici, il ne s’agit pas 
tant de recrutement mais d’adhésion par 
besoin de filiation. Néanmoins, 
périodiquement, certains groupes en 
manque d’effectifs lancent un recrutement 
informel qui n’en est pas moins 
oppressant pour les plus jeunes à cause du 
chantage et du racket exercé sur eux. Cela 
concerne souvent les nouveaux groupes 
désireux de se renforcer en vue de prouver 
leur valeur.  

Du récit des jeunes, la majorité 
d'entre eux ont adhéré spontanément au 
groupe. Mais certaines circonstances 
contraignantes les mènent malgré eux à 
intégrer le groupe. L'assimilation à un 
groupe adverse est un classique de ces 
contraintes indirectes. En effet, bien qu’il 
n’y ait pas de signes de reconnaissance 
entre groupes (tatouages, slogans ou codes 
vestimentaires), en fonction de son réseau 
relationnel, de son quartier d’habitation ou 
de sa parenté, un jeune peut être, à tort ou 
à raison, assimilé à un groupe. Et, lassé 
d’être catalogué, jugé, menacé ou agressé 
à cause d'une supposée appartenance à un 
groupe adverse, le jeune peut intégrer l'un 
des groupes. Frédéric témoigne : "C’est 
eux qui venaient tout le temps, ils me 
bousculaient en disant que j’étais du 
groupe Untel. Moi je disais non mais ils 
me menaçaient quand même et ne 
voulaient pas que je passe par là (un 
quartier) pour aller à l’école. Un jour, ils 
ont pris mon MP3, ma casquette et mes 
baskets alors, je suis allé dans le groupe 
de mon quartier ". Frédéric, 16 ans. 

Nous avons aussi pu observer qu’un 
jeune n’ayant jamais eu de contact avec le 
milieu peut  spontanément et brièvement 
intégrer le groupe dans lequel était son 
frère agressé pour le défendre ou le 

                                                                    
4
 Mireille Robert dans BOCART, S. "Des jeunes en 

mal d’estime de soi", La libre Belgique, 
23/10/2009. 
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venger.  Concernant l’organisation interne 
toujours, les rites d’entrée ont été l’objet 
de fantasmes de certains acteurs mais ne 
sont en aucun cas des pratiques courantes 
qui conditionneraient l’adhésion au 
groupe. Plusieurs jeunes rencontrés ont 
été intégrés dans le groupe et y évoluent 
depuis plusieurs années sans avoir dû 
commettre le moindre délit initiatique ; en 
effet, rares sont les groupes qui imposent 
à leurs nouveaux adhérents de commettre 
des actes délictueux. Cependant, une fois 
intégrés les nouveaux venus ressentent le 
besoin de prouver leur valeur et 
d’augmenter leur prestige social. C’est 
donc de leur propre initiative qu'ils se 
bagarreront ou commettront des délits, 
même si ceux-ci peuvent leur être 
proposés. Cette pratique sera, la plupart 
du temps, à l’origine du surnom (blaze) 
que le jeune s’attribuera lui-même. Mais 
comme pour la notion de "chef de bande", 
lorsqu’il est pris par les forces de l’ordre, 
le jeune peut prétexter avoir été forcé de 
commettre un tel vol pour intégrer le 
groupe. 

Être ou ne pas être membre de la 
"bande" 

Quand peut-on dire qu'un jeune fait 
partie d'un groupe ? Cette question de 
l'appartenance au groupe fait débat entre 
les intervenants du secteur. Tout d'abord,  
la justice relève une série de 14 faits qui, 
s'ils sont réalisés en groupe, permettent de 
classifier le jeune dans le "fichier BU" 
(bande urbaine) pendant 6 mois 
renouvelables. Ce dispositif est régi  par 
une circulaire de 1999.  

Mais le recensement associatif est 
différent. Ayant constaté que le plus 
calme des membres peut un jour passer à 
l'acte, selon ce secteur, le critère le plus 
pertinent et témoignant de l’adhésion au 
groupe est la participation aux activités du 
groupe que celles-ci soient délictueuses, 
criminelles ou récréatives (artistiques et 
sportives). Aussi, un jeune peut passer à 
l'acte sans être pris par la police, le 
considérera-t-on dès lors comme un 
membre du groupe ? Pas selon les tenants 
du "fichier BU" ; par contre le milieu 

associatif dira que ce jeune est 
effectivement un membre du groupe. In 
fine, alors que le "fichier BU" peut parfois 
rapporter l’existence de 500 jeunes BU, 
les responsables de l'asbl Ba YaYa 
parleront d'environ 1700 jeunes 
concernés. 

Contrairement à ce que pensent 
certains travailleurs sociaux, le fait d'avoir 
des liens familiaux ou tribaux ne garantit 
pas l'appartenance au groupe.  Ainsi donc, 
les jeunes d’une même fratrie peuvent se 
retrouver dans des groupes rivaux ; dans 
ce cas, l’activation de leur appartenance 
se fera en dehors du cadre familial. Nous 
avons effectué des médiations dans de 
nombreuses situations où des individus 
d’une même famille avaient été amenés à 
défendre leurs groupes respectifs et à se 
battre l'un contre l'autre dans le cadre de 
rixes urbaines. De même, nous profitons 
de cet article pour insister sur le fait que 
les conflits politiques des pays d'origine 
ne sont pas importés dans le pays 
d’accueil des parents. Les groupes de 
jeunes se composent majoritairement de 
belgo-congolais et angolais mais on y 
retrouve aussi des jeunes d'origine 
rwandaise, ghanéenne ou camerounaise. 

Peut-on sortir d'une "bande urbaine" ? 

Si l'on peut retracer les événements 
qui mènent à l’adhésion à un groupe, les 
modalités de sortie sont quant à elles plus 
floues. D'ailleurs, sort-on réellement de 
ces groupes ? D’après nos investigations, 
nous serions tentés de répondre par la 
négative. En effet, plusieurs obstacles se 
dressent devant un jeune qui décide d'en 
sortir. D'emblée, posons que la pression 
des membres actifs n’est pas l’obstacle 
majeur puisque les groupes 
s’accommodent de longues périodes 
d’inactivité de leurs membres. Bien que 
cette pression peut, dans certains cas, 
s’avérer incontournable si le groupe a 
besoin de renforts dans une situation 
grave. 

Le plus grand obstacle semble être 
les groupes adverses. Le jeune qui quitte 
son groupe d’origine s’expose à des 
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risques notamment parce que le milieu ne 
considère pas que l’on puisse 
véritablement et définitivement quitter un 
groupe. Il sera toujours catalogué comme 
l’un des leurs et donc menacé ou agressé.  
Mais la fréquentation assidue d’une église 
est aussi une façon de signifier son désir 
d’un changement de vie. Surtout si cette 
nouvelle activité entre dans le cadre d’un 
remaniement général de sa vie (reprise des 
études, retour en famille, mariage ou 
concubinage, etc.) ou après avoir perdu un 
proche dans une rixe urbaine. Cette voie 
s’est avérée salutaire pour bon nombre de 
jeunes, dès lors considérés comme hors 
circuit. Un autre obstacle, tout aussi 
difficile à gérer selon les jeunes, est la 
carence d’activités de loisirs 
correspondant à leurs désirs ou besoins et 
au budget familial. Par ennui, le jeune 
revient assez rapidement vers les activités 
de son groupe. La sortie du groupe dépend 
aussi du degré préalable de son 
investissement dans la réalisation des 
activités (régulière, épisodique, 
situationnelle), de la force des liens 
d'amitié qui le lient aux autres membres, 
du support éducatif et familial, etc. 

Besoin d'identification et de protection 

Eu égard à leur nombre, à leurs 
auto-désignations, à leurs activités, ainsi 
qu'à leur fonctionnement interne, il 
convient de démystifier ces entités 
juvéniles qui relèvent plus de groupes de 
jeunes en souffrance ou du moins en 
recherche identitaire que de bandes 
urbaines, criminelles et organisées. Leur 
nombre tout d'abord qui est estimé entre 
500 et 1700, ce qui ne représente qu'une 
infime partie des jeunes belgo-africains.  

Mais le caractère intra-ethnique des 
coups mortels devrait nous amener à poser 
les bonnes questions : dans un quartier où 
il n'y a aucune vente de drogue, qu'est-ce 
qui justifie qu'un groupe empêche les 
autres jeunes de passer sur ce territoire ? 
Pourquoi les raisons énoncées et justifiant 
les actes les plus violents ne concernent 
pas des règlements de compte, l’appât du 
gain ou le trafic de drogue mais des 

raisons aussi futiles qu'un regard mal 
interprété ? 

"Non, on ne se connaissait pas plus 
que ça mais une fois il m'avait mal 
regardé alors quand j'ai entendu qu'il a 
manqué de respect à l'un des nôtres, je l'ai 
pointé aussi." Damien, 19 ans (le jeune 
agressé est décédé et Damien a fait de la 
prison). 

Les questions posées ci-dessus sont 
à l'étude mais la piste la plus probante à 
l'heure actuelle reste le besoin irrationnel 
et exacerbé d'appropriation et d'ancrage 
identitaire dans un contexte social de rejet 
racial à l'école, sur le marché de l'emploi, 
etc. La question qui se pose aux jeunes au 
moment de la construction de leur identité 
est comment faire mien un pays qui me 
rejette mais qui m'a vu grandir. De plus, 
face à la paupérisation et/ou à la 
déstructuration familiale en situation 
d'immigration, le jeune cherche une 
famille qui peut combler certains de ses 
besoins et avoir un rôle protecteur pour 
contrer les effets néfastes du rejet social 
qu'il vit quotidiennement. Son groupe de 
copains devient une famille urbaine à 
même de comprendre ses crises et ses 
angoisses identitaires. 

Ainsi cet épiphénomène ne devrait 
pas être abordé sous l'angle de la 
motivation criminelle mais sous l'ornière 
de carences sociales et 
psychosociologiques. Mais il est plus 
facile pour certaines autorités de 
considérer ces jeunes comme étant des 
bandes car le chemin de la prison est 
préétabli ; or dans le cas présent il s'agit 
de jeunes en souffrance identitaire. Leur 
encadrement en amont et même en aval 
nécessite d'inventer et d'adapter des 
dispositifs pré-existants afin de 
comprendre et de toucher le cœur du 
problème.   

Cela nécessite de se poser de 
nouvelles questions, d'ailleurs, allons un 
peu plus loin : pourquoi les groupes de 
jeunes des autres communautés d'origine 
étrangère ne s'entre-tuent-ils pas ?  Qu'est-
ce qui, dans le cheminement de ces 
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jeunes, les différencie d'une part du reste 
de la population juvénile, de celle 
d'origine étrangère et enfin des autres 
jeunes de la même origine qui ne sont pas 
entrés dans de telles extrémités ? 

Prochainement, nous tenterons de 
répondre à ces différentes questions. Pour 

l'heure, nous concluons en encourageant 
le financement de la recherche 
scientifique telle que celle en cours à 
l'Observatoire Ba YaYa : la recherche-
action sur les "bandes urbaines" 
dénommée Acteurs de Changements 
financée par le Ministère de la Jeunesse 
(Ministre Evelyne HUYTEBROECK). 

Mireille-Tsheusi ROBERT 
Présidente de l’Observatoire Ba YaYa asbl, créé en 1987 sous le nom de Fungola asbl. 
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Des jeunes pour bâtir un avenir de justice et de paix 

Les droits de l'homme aujourd'hui 

'Organisation des Nations 
unies (ONU) estime que 
entre 700 000 et 4 millions 

de femmes et d'enfants des deux sexes 
font l'objet de traite d'êtres humains dans 
le monde et ce annuellement, pour des 
motifs aussi variés que prostitution, travail 
forcé et autres formes d'exploitation dont 
le prélèvement d'organes, acte criminel en 
totale violation des droits de l'homme. 
Cette traite d'êtres humains, qui concerne 
mondialement 167 pays, est une source 
majeure de revenus pour des groupes 
criminels avec un budget s'élevant 
annuellement à 7 milliards de dollars. 

L'Organisation Internationale du 
Travail (OIT) estime que près de 880 000 
personnes sont victimes de travail forcé 
dans les États membres de l'Union 
européenne. Un grand nombre sont des 
migrants sans papiers et donc encore plus 
vulnérables et nombreux sont ceux qui 
vivent comme des esclaves. L'ONU 
considère qu'il y a encore 300 000 
enfants-soldats (garçons et filles) en 

activité. Ils ont entre 9 ans (ou moins) et 
17 ans et sont  utilisés lors de guerres 
civiles certains comme des kamikazes, ou 
sont enrôlés par des groupes criminels ou 
encore font partie de guérillas 
révolutionnaires. 

Alors que la Banque Mondiale 
estime que 1,2 milliard de personnes dans 
le monde vivent sous le seuil de l'extrême 
pauvreté, le Conseil des Droits de 
l'homme des Nations unies rapporte qu'un 
enfant de moins de 10 ans meurt de faim 
toutes les 5 secondes. 

L'Institut de statistique de 
l'UNESCO considère que près de 800 
millions d'adultes (dont 64% de femmes) 
et près de 130 millions de jeunes (dont 
60% de filles) sont encore analphabètes 
dans le monde alors que le droit à 
l'éducation est un droit universel. 

Des activistes et défenseurs des 
droits de l'homme œuvrent encore trop 
souvent au péril de leur vie tandis que 
d'autres sont arrêtés, torturés ou privés de 
leurs libertés fondamentales, cela en 

L 
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violation des articles de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 

Que sont les droits de l'Homme? 

Même si certains dictionnaires 
définissent le mot "droit" comme étant un 
"privilège", lorsqu’il est utilisé dans le 
contexte des droits de l’homme, ce mot 
prend une signification bien plus 
fondamentale. 

Chaque personne a certains droits 
fondamentaux, simplement par le fait 
qu’elle est un être humain. Ceux-ci 
s’appellent les "droits de l’homme". Ce ne 
sont pas simplement des privilèges qui 
peuvent être supprimés selon les caprices 
d'une autorité ou d'une personne. Ce sont 
des "droits" parce que ce sont des choses 
que vous avez le droit d’être, de faire ou 
d’avoir. Ces droits sont là pour votre 
protection contre des gens qui voudraient 
vous abuser ou voudraient vous blesser. 
Ils sont là aussi pour s’aider les uns les 
autres et pour permettre de vivre en paix. 

Beaucoup de gens ont une 
connaissance plutôt sommaire de leurs 
droits : en général, ils savent qu’ils ont 
droit à l’alimentation et à un endroit sûr 
où demeurer. Ils savent qu’ils ont droit à 
un salaire pour le travail qu’ils effectuent. 
Mais beaucoup d’autres droits existent. 
Quand les gens ne connaissent pas bien 
leurs droits fondamentaux, il peut se 
produire des violations telles que la 
discrimination, l’intolérance, l’injustice, 
l’oppression et l’esclavage. 

Née des atrocités et des pertes 
humaines énormes pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme des 
Nations Unies fut signée en 1948 pour 
fournir une compréhension commune de 
ce que sont les droits de chacun. Cette 
Déclaration constitue le fondement d’un 
monde construit sur la liberté, la justice et 
la paix. 

Des Jeunes pour les Droits de l'Homme 

L’association internationale "Des 
jeunes pour les droits de l’Homme" a été 
créée en 2001 par le Dr. Mary 

SHUTTLEWORTH. Sa première action a 
été d’organiser un concours de 
composition au niveau européen pour les 
jeunes de huit à dix-huit ans, en 
coordination avec l’association Friends of 
the United Nations (Les Amis des Nations 
unies). Trois jeunes lauréats de Hongrie, 
de la République Tchèque et d’Autriche 
ont gagné un voyage à Genève, où se 
trouve le Haut Commissariat des droits de 
l’Homme des Nations unies, afin d’y 
recevoir leur prix le 11 octobre 2001. 

L’essor de l’association et la 
diffusion toujours plus large de son 
message, selon lequel les droits de 
l’Homme devraient être appris dès le plus 
jeune âge, ont entraîné une demande 
croissante d’informations dans le monde 
entier. Ainsi, en février 2004, les 
représentants de l’association ont lancé 
une tournée éducative mondiale de 70 000 
kilomètres pour augmenter la 
connaissance des droits de l’Homme 
auprès des jeunes et pour fonder de 
nouvelles branches de l’association "Des 
jeunes pour les droits de l’Homme". En 
l’espace de cinq semaines, des délégués se 
sont rendus dans des endroits très peuplés 
aux quatre coins du monde, tels que 
Tokyo au Japon, Bangkok en Thaïlande, 
Accra au Ghana, à Georgetown, au 
Guyana (Amérique du Sud) et à Mexico. 

Au cours de leur voyage, les 
représentants de l’association ont 
rencontré des responsables nationaux, 
visité des villes et des villages, et distribué 
le livret  "Les droits de l’Homme, qu’est-
ce que c’est  ?"  et des prospectus 
d’information sur le SIDA. À chacun de 
leur séjour, des enfants rédigeaient un 
court résumé décrivant leur 
compréhension des droits de l’Homme. 

Dr Mary SHUTTLEWORTH, 
Fondatrice et Présidente de 
l'Association internationale "Des jeunes 
pour les droits de l’Homme" 

Née et élevée dans l’apartheid de 
l’Afrique du Sud, Mary 
SHUTTLEWORTH a observé les effets 
dévastateurs des violations des droits les 
plus fondamentaux de l’Homme. Au cours 
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de son adolescence, elle a voyagé dans 
toute l’Europe et pendant ses études elle a 
vu encore plus de discriminations. Elle 
s’est rendue compte que les problèmes de 
violations des droits de l’homme 
s’étendaient bien au-delà des frontières de 
son propre pays. Réalisant que 
l’enseignement était la solution à long 
terme pour améliorer les conditions, Mary 
SHUTTLEWORTH a obtenu un doctorat 
en leadership en milieu éducatif et 
changement social, à la Fielding Graduate 
University. 

Mère et grand-mère, Mary 
SHUTTLEWORTH a ouvert une 
organisation à but non lucratif et une 
école privée à Los Angeles en 1998. Trois 
ans plus tard, en 2001, elle a formé 
l’association internationale "Des jeunes 
pour les droits de l’Homme" (YHRI). 
L’objectif de l’association est d’enseigner 
les droits de l’homme aux jeunes, en 
particulier la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations unies. 

Pour faire prendre une rapide 
expansion à son association et sensibiliser 
les jeunes du monde entier, elle s’est 
associée à des personnes, groupes et 
organismes ayant des objectifs similaires 
à l’échelle locale, nationale et 
internationale. L’association compte 
aujourd’hui des centaines de groupes et 
branches dans plus de 100 pays. 

Croyant fermement aux bienfaits de 
rencontres avec les gens, dans leur propre 
pays, pour analyser les problèmes 
auxquels ils font face et soutenir leurs 
efforts, le Dr. SHUTTLEWORTH a 
effectué, entre 2004 et 2012,  neuf 
tournées mondiales, visitant plus de 80 
pays. Au cours de ses déplacements elle a 
rencontré de hauts dignitaires, des rois, 
des présidents, des Premiers ministres et 
des représentants des Nations unies. Le 
maire de Los Angeles a proclamé une 
journée "Des jeunes pour les droits de 
l’homme" dans sa ville et d’autres maires 
ont suivi son exemple. 

Le Dr. SHUTTLEWORTH est 
aussi la directrice de la production du clip 
musical UNITED, plusieurs fois primé, 
qui a précédé la publication du manuel 

pédagogique "Des jeunes pour les droits 
de l’Homme" et d’autres supports 
imprimés et audiovisuels. 

Ses actions pour faire progresser la 
cause des droits de l’homme ont été 
couvertes par la radio, la presse et la 
télévision à l’échelle locale, nationale et 
internationale. Elle a pu ainsi sensibiliser 
des millions de personnes de différentes 
cultures et ethnies et incité les gens et les 
jeunes en particulier, à devenir des porte-
paroles des droits de l’homme dans leurs 
pays. 

La création et la sortie du clip vidéo 
UNITED 

C’est au cours de la première 
tournée mondiale d’information de 
l’association que le réalisateur Taron 
LEXTON, alors âgé de 19  ans, a filmé 
plusieurs des scènes de UNITED, clip sur 
les droits de l’homme qui a été plusieurs 
fois primé. Deux mille bénévoles, dont 
150 acteurs, ont consacré de leur temps au 
tournage qui s’est déroulé dans 13  pays. 
UNITED est véritablement le produit des 
jeunes. En effet, l'équipe de tournage de 
Taron était constituée en majorité 
d’adolescents et la chanson sur les droits 
de l’homme était magnifiquement 
interprétée par de jeunes rappeurs. Le clip 
présenté en avant-première au siège de 
l’ONU à New York en août 2004 a reçu le 
prix du "Meilleur film sur les droits de 
l’homme" au festival du film Taglia 
Corto, coorganisé par l’UNESCO, à 
Florence. Le message du clip, disponible 
en 15  langues, a franchi toutes les 
barrières et touché des jeunes de toutes les 
races et de toutes les ethnies. Des 
enseignants et des responsables locaux 
considèrent que UNITED est un outil 
unique pour permettre de sensibiliser les 
jeunes aux droits de l’homme. 

Les tournées internationales deviennent 
un événement annuel 

La tournée mondiale d’information 
de YHRI de 2004 a été suivie, en 2005, 
par une tournée mondiale UNITED afin 
de marquer le lancement international du 
clip UNITED ainsi que de l’édition 
spéciale UNITED du livret  "Les droits de 
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l’Homme, qu’est-ce que c’est ?  " qui 
contient une version de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme adaptée 
au jeune public. Débutant à Los Angeles, 
la tournée a traversé l’Amérique du Sud et 
l’Afrique avant de se terminer par un 
sommet des jeunes sur les droits de 
l’homme à New Delhi, en Inde, où 
l’ancien président indien K. R. 
NARAYANAN a fait publier la 
traduction en hindi du livret  "Les droits 
de l’Homme, qu’est-ce que c’est  ?"  (Ce 
livret est maintenant disponible en 17 
langues). 

En 2006, "Des jeunes pour les 
droits l’homme" a commencé sa troisième 
tournée annuelle mondiale pour 
promouvoir la Déclaration universelle des 
droits de l’homme pour faire en sorte que 
les droits de l’homme deviennent un fait 
en instaurant l’enseignement des droits de 
l’homme dans le monde entier. La tournée 
consistait en trente événements basés sur 
les spots d’information de YHRI, 
démontrant les droits de l’homme, à 
travers des villes des États-Unis, au 
Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en Italie, en Autriche, en République 
Tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en 
Ukraine, en Turquie, aux Émirats Arabes 
Unis, au Sri Lanka, à Singapour, en Corée 
du Sud, aux Philippines, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et aux îles Fidji. 

Devenant un projet annuel et une 
action en expansion, la tournée mondiale 
de YHRI a continué ses tours du monde 
annuels entre 2007 et 2012, établissant 
des contacts directs et une couverture 
médiatique des activités de YHRI, 
touchant les vies de millions de gens. En 
2008, le tour s’est rendu en Haïti, au 
Vénézuela, au Maroc, au Nigeria, au 
Kenya, en Égypte, au Pakistan et à 
Taiwan. La 9ème tournée mondiale 
éducative de YHRI de 2012, couvrant 
45 000 kms, partie de Los Angeles, s'est 
rendue au Mexique, Libéria, Togo, 
Cameroun, Éthiopie, Taiwan et Japon. 
Elle a atteint des milliers d'étudiants, des 
élus, la justice, la police, des leaders de 
communautés religieuses.  Les médias ont 
suivi cet évènement et ont fait la 

promotion du message de l'éducation aux 
droits de l'homme. De nouvelles amitiés 
se sont créées et des collaborations se sont 
formées pour enseigner les droits de 
l’homme à un niveau entièrement 
nouveau. 

Sommets internationaux 

Après chaque tournée mondiale de 
l’association, l'association a organisé un 
sommet international "Des jeunes pour les 
droits de l’Homme", rassemblant les 
délégués des jeunes du monde entier, pour 
discuter de problèmes locaux et du rôle 
essentiel de l’enseignement des droits de 
l’homme en tant qu’élément important 
pour apporter la tolérance et la paix. Ces 
conférences furent tenues à Los Angeles, 
Genève, au siège des Nations unies à New 
York et dernièrement à Bruxelles. Pendant 
les sommets, les actions exceptionnelles 
réalisées par les membres des équipes ont 
été partagées et reconnues, ce qui a inspiré 
d’autres membres à intensifier leurs 
efforts pour éduquer, exposer et défendre 
la cause des droits de l’homme. 

L’association internationale "Des 
jeunes pour les droits de l’Homme" a 
actuellement des centaines de groupes et 
de branches dans le monde et s’occupe de 
projets pour enseigner les droits de 
l’homme dans des pays aussi divers que 
l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le 
Cameroun, le Danemark, la France, le 
Ghana, la Guyane, l’Inde, le Japon, le 
Libéria, le Maroc, Mexico, Porto Rico, la 
Russie et l'Ukraine, la Sierra Leone, la 
Suisse, l’Afrique du Sud, les États-Unis et 
le Zimbabwe. 

Faire face au problème de la traite 
humaine 

L’association internationale "Des 
jeunes pour les droits de l’Homme" a 
contribué à sensibiliser les gens au 
problème du trafic d’êtres humains ou 
"esclavage moderne", une forme de 
criminalité qui touche environ 27 millions 
de personnes dans le monde, 
principalement des femmes et des enfants. 
Depuis 2003, l’association a organisé de 
nombreux séminaires et tables rondes sur 
la traite humaine. L’une de ces tables 



 "L'Africain" n° 261, octobre-novembre 2013                       
 
18 

rondes s’est tenue à Los Angeles, avec la 
participation d’un représentant du 
ministère américain de la Justice et une 
autre à Cape Coast au Ghana, à l’endroit 
même où, il y a deux siècles, des 
centaines d’Africains étaient emprisonnés 
dans des cachots insalubres avant d’être 
transportés comme esclaves vers les 
Amériques et l’Europe. 

Les Défenseurs des droits de l'homme 

Vingt-sept millions de personnes 
vivent en esclavage, soit deux fois plus 
qu’à l’époque où le commerce des 
esclaves battait son plein. Par ailleurs, 
plus d’un milliard d’adultes ne savent pas 
lire. Par rapport à l’importance des 
violations des droits de l’homme, celles 
qui sont énumérées ne donnent qu’un 
faible aperçu de la véritable tragédie. Il 
n’est pas étonnant que, selon une enquête, 
90  % des gens ne puissent pas citer plus 
de 3 droits sur les 30 qui sont les leurs. Au 
vu du nombre de personnes qui ignorent 
leurs droits, la question se pose : Qui va 
veiller à faire connaître et à protéger les 
droits de l’homme afin qu’ils deviennent 
une réalité ? 

Pour y répondre, inspirons-nous de 
ceux qui ont créé un impact dans ce 
domaine et aidé à faire naître ces droits de 
l’homme qui sont les nôtres aujourd’hui. 
Ces philanthropes ont défendu les droits 
de l’homme parce qu’ils avaient constaté 
qu’on ne pouvait apporter la paix et le 
progrès sans ces droits. Chacun d’eux a  
considérablement changé le monde. Dans 
les années 1960, Martin LUTHER KING, 
lorsqu’il défendait les droits des gens de 
couleur aux États-Unis, a déclaré  : "Toute 
injustice est une menace pour la justice en 
général." 

Il y a ceux qui, par la pensée et 
l’action, ont créé un impact et ont changé 
notre monde. Parmi eux, on compte des 
défenseurs actifs et efficaces des droits de 
l’homme et qui sont une source 
d’inspiration pour tous ceux qui se 
consacrent aujourd’hui à la cause des 
droits universels: Mahatma GANDHI 

(1869-1948) ; Eleanor ROOSEVELT 
(1884-1962) ; César CHAVEZ (1927-
1993) ; Nelson MANDELA (né en 1918); 
Dr. Martin LUTHER KING (1929-1968) ; 
Desmond TUTU (né en 1931) ; Oscar 
Arias SANCHEZ (né en 1940); 
Muhammad YUNUS (né en 1940) ; Daw 
Aung SAN SUU KYI (née en 1945) ; 
José-Ramos HORTA (né en 1949). 

Thomas JEFFERSON, auteur de la 
Déclaration d’indépendance américaine, a 
déclaré : "Se soucier de la vie et du 
bonheur des hommes et non de leur 
destruction est le premier et unique devoir 
légitime de tout bon gouvernement." 

"Des jeunes pour les droits de 
l’homme" s’allie à d’autres 
organisations pour défendre les droits 
de l’homme 

L’association internationale "Des 
jeunes pour les droits de l’homme" est une 
organisation laïque à but non lucratif 
indépendante enregistrée aux États-Unis. 
Elle travaille en collaboration et en 
partenariat avec des organisations laïques 
et religieuses partageant les mêmes idées 
pour se développer mondialement. Au fil 
des années, elle a donc travaillé ou 
coopéré internationalement avec plus de 
27 organisations situées aux USA, en 
Europe, en Amérique Latine, en Afrique 
du Sud et en Asie. 

Étant donné le succès des diverses 
campagnes de l’association, les pouvoirs 
publics ont commencé à intégrer ses 
livrets éducatifs dans leurs programmes. 
Les Commissions nationales des droits de 
l’homme du Mexique et de la Nouvelle-
Zélande ont adopté les campagnes de 
l’association, car elles considèrent que 
celles-ci peuvent les aider à mettre fin aux 
violations des droits de l’Homme 
commises dans leurs pays à l’encontre des 
jeunes. 

Pour découvrir les vidéos, 
partenaires et reconnaissances, rendez-
vous sur le site (15 langues) : 
www.youthforhumanrights.org  

 
Henri-Paul KINDOKI 
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Fondation Père EVERARD 

Pour perpétuer la mémoire du Père EVERARD, la Fondation désire encourager et 
aider les étudiants du Tiers-monde qui ont prouvé par leurs aptitudes intellectuelles et leurs 
qualités morales qu'ils seront de vrais agents de développement pour leur peuple. 

La Fondation Père EVERARD pourra retenir pour l'année académique 2013/2014 
quelques candidats répondant aux critères suivants : 

1) Être étudiant au sens strict (visa d'étude ne donnant pas droit à l'aide du CPAS) et ne pas 
bénéficier d'une bourse d'étude complète. 

2) Avoir réussi au moins la première année en Belgique dans l'enseignement supérieur afin 
d'obtenir un premier diplôme.  

3) Ne pas avoir subi plus d'un échec dans le cycle d'études en cours. 

4) Avoir entièrement payé son minerval (preuve de l'école, de l'institut ou de l'université). 

5) Ne seront pas retenus les étudiants qui sont dans les critères pour une aide du SESE.  

Le nombre des candidats retenus dépendra des sommes récoltées. Les allocations 
pourront varier autour de 500 ! net par an, que l'étudiant soit marié ou non, sans supplément 
possible pour frais de santé ou autres. Elles seront suspendues ou réduites en cas d'abandon 
des études ou d'obtention d'une autre bourse en cours d'année. Elles seront versées en une ou 
plusieurs tranches à partir du mois de janvier 2014. Elles ne sont données que pour une 
année seulement. 

Éventuellement, si les fonds récoltés le permettent, d'autres aides réduites pourront 
être accordées à des étudiants méritants, même exceptionnellement en dehors des critères 
repris ci-dessus. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

APPEL AUX DONATEURS 

Depuis quelques années, nous constatons que notre appel n'éveille plus guère 
d'échos. Or les demandes d'aide financière ne cessent de nous parvenir ! La 
Fondation ne peut donner que ce qu'elle reçoit ! 

Il y a encore des étudiants démunis en graves difficultés financières pour 
plusieurs raisons dont le plus souvent ils ne sont pas responsables : situation 
désastreuse de l'économie du pays d'origine, faillite de l'entreprise familiale, crise 
économique, etc.  

Ces étudiants ont besoin de nous, sympathisants européens ou frères 

africains. La Fondation Père EVERARD compte sur vos dons généreux, petits ou 
grands, pour reconstituer le fonds qui sera intégralement converti en allocations 
d'études en 2014. Vous pouvez les verser au compte du CACEAC Asbl à Charleroi 
BE05 0001 1788 1975 avec la mention "Fondation Père EVERARD". 

Si vous désirez recevoir une attestation fiscale pour votre don en faveur des 
étudiants du tiers-monde aidés financièrement par l'Asbl CACEAC (dans les critères 
de la Fondation ou en dehors), vous pouvez le verser au compte 000-0000041-41 de 
Caritas Secours International qui soutient notre projet, avec la mention "CACEAC 

projet P161".  

Très cordial MERCI déjà ! 
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Formulaire à remplir par les candidats à une allocation d'études offerte  
par la Fondation Père EVERARD  

à renvoyer par poste ordinaire au C.A.C.E.A.C., rue Léon Bernus 7,  6000 Charleroi  
au plus tard le 2 décembre 2013, la date de la poste faisant foi.  

* * * 

1. Nom : Prénom(s) ou post-nom(s) :  
 

2. Lieu et date de naissance :                 Nationalité :  
 

3. État-civil :             si marié(e), nom et occupation de  
   l'épouse (x ) :   
  nombre d'enfants à charge :   
4. Adresse actuelle en Belgique :  
 
Téléphone :                             GSM :    e-mail :    @ 
 
5. Nom et adresse des parents ou du chef de famille au pays d'origine :  
 
6. Profession du père ou du chef de famille :    de la mère :  
 

7. Depuis quand séjournez-vous en Belgique ? (date complète) :   
 

8. Études faites et résultats obtenus (ou emplois remplis) au cours des sept dernières années :             
 2006/07 :  
 2007/08 :  
 2008/09 :  
 2009/10 :  
 2010/11 :  
 2011/12 :  
 2012/13 
 (joindre attestation des résultats de cette dernière année)   
9. Bourses (officielles ou privées) ou allocations d'études reçues durant ces années :  
 
10. Demandes d'aide introduites cette année auprès de quels organismes :   
 
11. Études en cours en 2013/2014 (année pour laquelle la bourse est demandée ; joindre 
attestation d'inscription) :  
 
12. Institution d'enseignement, adresse, téléphone :  
 
13. Recommandation écrite du Directeur de la section ou de la Faculté (à joindre) : 
  
14. Autres références (noms, adresses et téléphones) :  
 
15. Indépendamment de l'aide que vous sollicitez ici, de quelles ressources (sûres, probables, 
incertaines) disposez-vous pour l'année académique 2013/2014 ?  Pour être recevable, votre 
demande devra préciser les sommes dont vous disposerez et leur origine. Une réponse 
précise, chiffrée et complète est nécessaire. Il faut établir un vrai budget (formulaire 
disponible sur demande).  
 
16. Photocopie recto verso de la carte d'identité.  
 
17. Organisme financier et numéro de compte : IBAN  

Date et signature 
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Le système éducatif congolais à l’heure de la mondialisation : 
missions, défis, paradoxes et perspectives. 

Cadrage thématique et objet d’étude 

ette étude se propose de 
mettre en lumière les 
missions des institutions 

éducatives congolaises (écoles au sens 
large), les problèmes auxquels elles sont 
confrontées ainsi que les paradoxes 
(contradictions) qu’elles laissent 
transparaître au regard de la situation de 
terrain.  

Depuis la nuit des temps, tous les 
pays convertis à l’idéal scolaire 
considèrent le savoir comme un bien de 
première nécessité, comme une affaire de 
survie. Les institutions scolaires sont 
considérées dès lors comme des instances 
de socialisation les plus privilégiées. 
Ainsi, plusieurs études y afférentes ont été 
produites, qu’il s’agisse de pédagogues, 
de psychologues, de sociologues, de 
juristes et même d'économistes. (…) 

Th. BARUTI AMISI5 dresse un 
constat alarmant mais plein d’espoir  sur 
l’avenir et le rôle des universités 
congolaises à l’heure de la mondialisation. 
En scrutant les problèmes du secteur de 
l’enseignement supérieur et universitaire 
en RD Congo, l’auteur souligne que 
l’attention portée à l’éducation repose sur 
la certitude partagée suivant laquelle ce 
secteur porte en lui-même la configuration 
de l’avenir du pays. Cet avenir, estime-t-
il, se fera à l’image de son système 
éducatif, soumis aux capacités des 
hommes et des femmes issus de ce moule 
et façonnés suivant l’empreinte de la 
culture. Selon lui, dans un monde soumis 
à une compétitivité presque implacable, la 
RD Congo devrait ambitionner de se 
situer aux cotés des meilleurs ; son 
développement et sa prospérité en 
dépendent largement. Hélas, s’alarme-t-il, 
la recherche scientifique figure parmi les 

                                                                    
5 Th. BARUTI AMISI., Enseignement Supérieur et 
Universitaire en RD Congo. Problèmes, approches, 
bilan et perspectives. Éd. MINESU, Kinshasa, 
2006, 149 p. 

maillons faibles des étudiants congolais et 
l’expérience accumulée à ce sujet permet 
de rendre compte des principales 
difficultés généralement rencontrées dans 
la conception et l’élaboration d’un travail 
véritablement scientifique. 

Constat et questionnement de départ         

À l’heure de la mondialisation, le 
développement des nations modernes 
passe par le développement de l’individu. 
L’œuvre éducative a toujours été noble, 
passionnante, contraignante, coûteuse et 
éprouvante. L’État congolais n’en est pas 
exempté. L’esprit critique, signe de 
vitalité de notre époque scientifique, 
stimule une pédagogie "ouverte", à la fois 
pouvoir de refus et désir de rénover. Refus 
des pratiques traditionnelles, en même 
temps que prise de conscience plus claire 
des équivoques d’une éducation nouvelle 
trop souvent "utopique " du début de ce 
siècle ; refus des cheminements 
empiriques et remise en question des 
intuitions hasardeuses qui, trop souvent, 
guident l’éducateur. Peu après 1950, dans 
le monde entier, les systèmes d’éducation 
se sont engagés dans un processus 
d’expansion dont l’histoire de l’humanité 
n’offrait aucun précédent. Les effectifs 
des élèves et des étudiants ont au moins 
doublé dans beaucoup de pays, les 
dépenses d’enseignement ont augmenté 
plus que proportionnellement, et 
l’enseignement est devenu la plus grande 
des entreprises nationales. Ces chiffres 
contenaient la promesse d’un progrès qui 
n’allait plus s’arrêter6. 

Cependant, il se dessine 
aujourd’hui une constatation brutale, 
inquiétante voire paradoxale : malgré 
cette énorme expansion, l’accroissement 
démographique enregistré en même temps 
se traduit par une augmentation du 
nombre d’adultes illettrés dans le monde ; 
on en dénombre en ces décennies plus de 
500 millions dans les États membres de 
                                                                    
6 ILLICH I. D., idem, p. 68. 

C 
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l’UNESCO, soit  près de 60% de leur 
population en âge de travailler7. Les 
éducateurs en ces  jours (l’enseignant dans 
toutes les disciplines et à tous les degrés 
d’enseignement, les parents aussi), 
emportés dans le courant des changements 
déjà  amorcés et entraînés dans le 
mouvement historique qui caractérise la 
pensée contemporaine, deviennent plus 
exigeants et n’acceptent guère un donné 
pédagogique tout fait, porteur  de recettes 
jugées efficaces, qu’il suffirait d’appliquer 
en toute sécurité. 

En RD Congo, on observe 
actuellement une certaine désorganisation 
et en même temps une désintégration 
avancée de l’appareil éducatif congolais 
traduites par le manque criant d’un 
partenariat éducatif planifié alors que 
l’éducation devrait être prise en compte à 
part entière dans le plan général du 
développement national. De nouvelles 
tentatives de redressement situationnel 
sont déployées mais leur concrétisation et 
leur efficacité semblent n’être qu’un 
chapelet de bonnes intentions où l'on peut 
seulement se fier  aux colloques, 
séminaires et ateliers qui sont organisés au 
jour le jour sur ce sujet. Les différents 
gouvernements  qui se sont succédé  ont 
inscrit sur leurs agendas d’actions 
prioritaires les problèmes et besoins en 
éducation mais à la fin de leur mandat, 
l’œil et l’esprit inquisiteurs de tout citoyen 
averti les jugent, non sans raison, en 
véritable échec.  

De ce fait, une interrogation mérite 
d’être soulevée en ces termes : quels sont 
les facteurs qui expliquent la baisse du 
niveau et de la qualité de l’enseignement 
en RD Congo ? 

Ainsi, les considérations suivantes 
peuvent être retenues en guise 
d’hypothèse : l’absence d’une politique de 
planification de l’éducation qui se traduit 
clairement par l’insuffisance des 
infrastructures scolaires adéquates, la 
prolifération anarchique des institutions 
                                                                    
7 UNESCO., Le défi de la parité entre les sexes 
dans l’éducation de base : études statistiques 1990-
1998, éducation pour tous…, éd. UNESCO, 2002, 
p. 12. 

d’enseignement à travers le pays et la 
démotivation du personnel enseignant par 
un salaire et un traitement dérisoires sont 
autant de facteurs expliquant la 
dégringolade du système éducatif 
congolais. 

Soubassement théorico-méthodologique 

À propos de la marche d’une 
pensée méthodique, L. BOURGHEY8 
note que pour maintenir les résultats 
positifs obtenus antérieurement, il faut 
élargir leurs fondements, utiliser en même 
temps plusieurs principes sûrs et voir si 
une convergence s'établit entre des 
conclusions acquises par des voies 
différentes. Ainsi, la réalisation de cette 
réflexion a été rendue possible grâce au 
recours à la méthode dialectique de 
l’orientation proposée par le sociologue 
allemand Karl MARX, couplée de la 
théorie dynamiste de Georges 
BALANDIER, toutes deux étudiant les 
faits sociaux dans leur dynamisme. Ces 
méthodes et théories nous ont permis de 
retrouver les changements (réformes) 
subis, les contradictions que l’école 
congolaise laisse transparaître, ses 
dysfonctionnements et ses défis inhérents 
à la dynamique de la mondialisation. Les 
techniques documentaires et d’interview 
ont aussi été mobilisées pour cette fin. En 
effet, nous avons interviewé plusieurs 
responsables (inspecteurs de l’EPSP, 
directeurs d’écoles primaires et 
professionnelles ainsi que des préfets des 
écoles secondaires tant du ressort public 
que privé) et avons aussi par la suite 
consulté un certain nombre de documents 
relatifs à notre thème de recherche. 

Les écoles et universités congolaises : 
missions et défis 

L’État congolais assigne à son 
appareil éducatif  la mission de former des 
élites conscientes de l’avenir de la nation 
tout entière, élites à même d’œuvrer pour 
la transformation profonde de la société 
congolaise. Ainsi à juste titre, cette 
mission est appréciée à trois niveaux. 

                                                                    
8 L. BOURGHEY., Rapport sur Aristote, in "Actes 
du Congrès de Lyon", Paris, 1960. Pp. 52-53. 
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Premièrement, les écoles et universités 
congolaises doivent servir d’instrument  
d’aiguisement de l’intelligence et d’éveil 
constant de la conscience citoyenne ; 
ensuite elles devront s’ériger en facteur 
d’intégration sociale et, à ce titre, elles 
participeront au processus du 
développement national en libérant 
l’homme congolais des mentalités et 
conceptions attentistes et en le faisant 
accéder aux possibilités d’adaptation aux 
conditions et contraintes nouvelles de la 
dynamique sociale ; enfin, elle devra 
servir de cadre de socialisation par 
excellence. 

À propos de ces missions, nous 
nous joignons à Ivan D. ILLICH pour 
faire ressortir la responsabilité et le triple 
rôle du maître (enseignant au sens 
général). Cela du fait que l’école, de par 
sa nature même, réclame toute l’énergie et 
le temps dont peuvent disposer ses fidèles. 
Ainsi, le maître est à la fois gardien, 
prédicateur et thérapeute.  

En tant que gardien de l’institution, 
son travail consiste, tel un maître de 
cérémonie, à guider les apprenants dans le 
dédale d’un rituel interminable, à veiller à 
l’observance des règles, à leur faire subir 
les différentes épreuves de l’initiation à 
l’existence humaine digne et responsable 
dans une société où la compétitivité et la 
promotion des meilleurs sont les 
véritables guides des esprits. En sa qualité 
de "censeur des mœurs", il se substitue 
aux parents, à Dieu ou à l’État, et se 
charge de l’endoctrinement. Enfin, de par 
sa troisième fonction, celle de thérapeute, 
il se croit autorisé à examiner et à 
connaître la vie personnelle de ses 
apprenants en vue de leur orientation 
selon la célèbre maxime : à chacun selon 
ses capacités et ses mérites9. 

L’appareil éducatif congolais : ses 
caractéristiques, son apogée et sa 
déliquescence 

Gaston MIALARET10 estime que 
le meilleur appareil éducatif est celui qui 
                                                                    
9 ILLICH. I. D., ibidem. 
10 MIALARET G., Éducation manuelle et monde 
moderne, Paris, PUF, 1966. Collection l’éducateur ; 
série les précis de l’enseignement. P. 21. 

refuse l’attitude d’adaptation passive au 
futur ; il est plutôt celui qui veut créer un 
homme capable d’affronter le monde de 
demain, non pas en étant vaincu ni soumis 
mais conscient de ses pouvoirs et 
responsabilités ainsi que de ses droits et 
devoirs dans un monde en perpétuelle 
dynamique de compétitions. De ce fait, 
soutient-il, nul ne peut séparer l’école de 
la société car l’école est une institution 
sociale au service de la société et un 
facteur de transformation sociale. À ce 
titre, l’éducation doit d’abord s’adapter à 
la vie d’aujourd’hui et pour être épargnée 
des effets de l’impréparation, elle est 
appelée à se tourner vers l’avenir et 
adopter une attitude prospective afin de 
définir aussi bien que possible le futur 
auquel elle doit préparer les générations 
présentes et celles à venir. 

Problèmes et caractéristiques 

Des études récentes portant sur le 
système éducatif congolais montrent que 
l’école congolaise souffre d’un 
dysfonctionnement notoire et paraît même 
menacée de paralysie. Les problèmes 
d’éducation sont multiples et complexes 
au point que l’école congolaise est, du 
reste, elle-même perçue comme un 
problème et cela à travers six 
considérations comme le note KAZADI 
KIMBU11 : 

1. Les programmes d’enseignement 
sont soit démentiels soit squelettiques 
(généralistes). Ceci fait penser que 
les différentes réformes opérées ne 
relevaient que de simples 
commodités et formalités ; 

2. Les méthodes d’éducation 
(d’enseignement) sont désuètes, avec 
de temps en temps des allures 
révolutionnaires dans le refus de 
l’aliénation occidentale ; 

3. Les structures scolaires sont moins 
objectivement sélectives que 
démagogiques (sous qualification du 

                                                                    
11 KAZADI KIMBU MUSOPWA., Sociologie et 
politique de l’éducation, notes de cours inédites, L1 
sociologie, UOB, 2009-2010. 
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personnel enseignant et non respect 
d’une disposition constitutionnelle 
relative à la gratuité de 
l’enseignement primaire pour tous). 

4. Précarité des conditions d’étude et 
désorganisation du système éducatif ; 
d’où, démotivation des apprenants et 
inhibition de leur érudition possible ; 

5. Démotivation et manque de 
performance du personnel éducatif 
résultant d’un salaire dérisoire et 
d’un mauvais encadrement matériel ; 

6. Bien que riche en informations 
mondialisées, l’environnement 
éducatif congolais est pauvre 
intellectuellement à cause des 
insuffisances en infrastructures, en 
matériels didactiques, etc. 

De ces considérations, l’on 
s’aperçoit donc que l’école congolaise 
s’est écartée des caractéristiques générales 
des nouvelles institutions éducatives telles 
que proposées par les théoriciens de 
l’éducation moderne. Pour ces derniers, 
tout système d’éducation moderne doit 
d'abord  ambitionner de donner accès aux 
ressources existantes à tous ceux qui 
veulent apprendre ; deuxièmement il doit 
conquérir les esprits en vue d’un partage 
des connaissances et de leur acquisition et 
enfin permettre aux porteurs de nouvelles 
idées, à ceux qui veulent affronter 
l’opinion publique, de se faire entendre 
dans la dynamique du changement social. 

Périodes d’or et de déliquescence de 
l’école congolaise 

Les données historiques  
renseignent qu’après l’indépendance, les 
quelques rares intellectuels qui 
constituaient déjà l’élite congolaise étaient 
compétitifs au point que dans le secteur 
médical, les étrangers venaient se faire 
soigner au pays car disposant des 
infrastructures adéquates et du personnel 
qualifié. De plus, les Congolais formés au 
pays et qui partaient travailler à l’étranger 
se démarquaient positivement. Dans 
l’enseignement, les diplômés d’État (D6 

ou D4) dispensaient et transmettaient 
considérablement et consistamment le 
savoir aux élèves qui, à leur tour, 
devenaient plus compétitifs sur le marché 
de l’emploi. Hélas, la situation est tout 
autre en ces jours. Un nombre 
considérable de jeunes diplômés, tous 
niveaux confondus, (diplômés d’État, 
gradués, licenciés, etc.) sont largués sur le 
marché de l’emploi. Les écoles sont 
dépourvues d'infrastructures et 
d'équipements appropriés, le recrutement 
du personnel enseignant est fait sur fond 
de clientélisme, au point que 
l’amateurisme est devenu la règle, 
l’avancement en grade un fond de 
commerce et un témoignage d’affinités 
solidifiées où le plus offrant devient le 
plus apprécié au grand dam des principes 
méritocratiques et éthiques ainsi que de la 
bienséance.  

Par  la prolifération des institutions 
d’éducation (écoles primaires, 
secondaires, centres d’apprentissage, 
universités et instituts supérieurs), l’école 
congolaise est devenue un business. En 
effet, très récemment, l’instance 
régulatrice de l’éducation nationale au 
plan supérieur a procédé à l’essaimage des 
institutions d’enseignement supérieur 
dans le but de désenclaver les milieux 
ruraux et périurbains en ce qui concerne la 
couverture de tout l’espace national afin 
que l’éducation concerne aussi les ruraux 
et non plus seulement  les citadins. Ce qui 
fut une bonne affaire mais la question 
pertinente est celle de savoir si, par la 
suite, on a défini des mesures 
d’accompagnement et d’encadrement de 
cette décision ministérielle ; c’est-à-dire 
doter ces nouvelles institutions 
d'infrastructures, d'enseignants dignes de 
la profession et leur allouer des fonds 
nécessaires pour le traitement digne et 
honnête du personnel.12 

                                                                    
12 Radio Okapi : Témoignage alarmant d’un 
étudiant finaliste de Licence de l’Université 
Ouverte " UO " redevenue Centre Interdisciplinaire 
de l’Éducation Permanente "CIDEP" qui, au cours 
de l’émission "Parole aux Auditeurs" portant sur 
l’avenir des universités congolaises, se plaignait 
d’avoir terminé son cursus universitaire sans avoir 
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Paradoxes et/ou contradictions du 
système éducatif congolais 

Gaëtan PICON13 fait remarquer que 
l’esprit humain contemporain ne cesse, 
sans doute, dans toutes les directions, de 
donner les preuves d’une fécondité, d’une 
audace et d’une nouveauté surprenantes.  
De ce fait, poursuit-il, depuis quelques 
années, on voit se multiplier les bilans 
d’une activité humaine dont les résultats 
ont profondément modifié notre vision du 
monde et la conscience que nous prenons 
de nous-mêmes.  Ainsi, les écoles et 
universités congolaises, au lieu de 
s’inscrire dans la dynamique de la 
mondialisation, présentent les 
contradictions suivantes selon KAZADI 
KIMBU14 : 

! Au lieu d’être des instances 
d’unification du tissu social, les 
écoles et universités congolaises sont 
devenues de véritables lieux 
d’attention particulière aux 
différences entre apprenants ; 

! L’école congolaise n’assume plus 
convenablement son rôle 
d’instrument de transmission de la 
culture moderne et de préparation à 
la vie professionnelle ; 

! L’école congolaise n’a plus les 
moyens de sa finalité, laquelle est 
d’être un agent de libération dans la 
perspective de "connaître pour 
transformer" ; 

! Enfin, l’appareil éducatif congolais 
joue actuellement un rôle marginal 
dans la réussite professionnelle. 

                                                                                        
été enseigné par un Professeur. Selon cet étudiant, 
seul un chef de travaux avait dispensé un cours et 
les autres cours étaient dispensés par les assistants 
dont les niveaux de prestation et la qualité de la 
matière enseignée prêtaient au doute et à la 
confusion ; ces cours étant dispensés à des lieux 
inadéquats comme des auditoires en bâches 
aménagés et des salons servant dans les domiciles 
des particuliers.  
13 G. PICON., Panorama des idées contemporaines. 
Paris, Éd. Gallimard, 1957. 
14 K. KIMBU., Idem. 

Perspectives pour la redynamisation de 
l’appareil éducatif congolais 

Pour Raymond ARON, la praxis 
demeure sans doute le domaine du désir et 
de l’exigence. Pour lui, les hommes 
décident du monde historique mieux 
qu’ils ne peuvent décider du cosmos et ils 
ne regardent pas vers l’avenir sans espérer 
qu’il sera réalisation de la dialectique15. 
Ainsi, il serait impérieux que les instances 
chargées de réguler le système éducatif 
congolais inscrivent dans leurs priorités 
les programmes pluriels d’enseignement, 
qui tiennent compte de toutes les 
contraintes qu’impose le processus de 
mondialisation, notamment la formation 
de cadres à même de s’adapter sans trop 
de peines à ces exigences.  

Nous estimons que cela ne sera 
possible que si et seulement si les 
décideurs parviennent à considérer 
l’éducation comme un bien de 
consommation et une pratique de liberté 
orientée. Il faudrait des méthodes 
spécifiques d’enseignement pour les 
classes marginalisées et ce, dans une 
matrice de dialogue entre l’éducateur et 
l’éduqué où trois vertus entreront en ligne 
de compte : la dignité de l’éducateur 
(comportement bienséant et bienveillant 
envers les apprenants et vis-à-vis de la 
profession), la justice (traitement juste et 
équitable des apprenants sans 
discrimination aucune) et l’enthousiasme 
(fierté de la profession). Ainsi moralité 
d’affaires l’exigeant, les relations 
enseignants-enseignés devront être mieux 
humanisées et l’action éducative aura 
alors plus de chance de réussir.  

Dans cette perspective, nous 
soutenons finalement que le but de 
l’éducation ne serait plus seulement 
d’apprendre quelque chose à son 
interlocuteur mais de rechercher avec lui 
des voies et moyens pour transformer le 
monde dans lequel ils vivent. Cette 
éducation-conscientisation se présenterait 
comme un processus de méditation de 

                                                                    
15 Raymond ARON., Attitudes collectives et 
relations humaines. Paris, PUF, 1953. 
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l’homme congolais sur lui-même et sur les 
réalités de son milieu de vie. De ce fait, 
nous estimons que l’école congolaise est à 
réinventer pour sortir ses méthodes et 
programmes d’enseignement de la 
désuétude dans laquelle ils sont plongés 
depuis longtemps. 

Somme toute, la revalorisation du 
corps enseignant (personnel scientifique à 
tous les degrés) à travers un salaire et un 
traitement dignes et honorables, la 
construction et l’équipement des 
structures éducatives en matériels 
conséquents et la mise en pratique à la 
lettre et à l’esprit des différentes réformes 
proposées16 ainsi que la planification des 
disciplines de formation en fonction des 
besoins en éducation et en fonction des 
capacités d’emplois existants sont autant 
de facteurs pouvant favoriser le nouvel 
élan et l’essor des écoles et universités 
congolaises. 

En guise de conclusion 

Au terme de cette réflexion sur les 
structures éducatives congolaises dans la 
dynamique compétitive qu’est la 
mondialisation, nous sommes parvenus à 
dégager un constat peu encourageant mais 
réaliste : l’école congolaise est à refonder, 
à réinventer pour qu’elle parvienne à se 
ranger du côté des meilleurs dans le 
concert des nations. Les raisons de cette 
affirmation sont légion. Tout d’abord le 
recrutement du personnel enseignant se 
fait sur des bases clientélistes ouvrant 
ainsi une brèche sûre à l’amateurisme ; 
ensuite la quasi-inexistence des 
infrastructures adéquates, le vieillissement 
et la démotivation du personnel 
enseignant, le désengagement et le 

                                                                    
16 EKWA BIS ISAL M. fait remarquer que les 
programmes des cours au niveau de l’enseignement 
primaire, secondaire et professionnel en RD Congo 
ont été conçus depuis des lustres mais que peu 
d’efforts ont été fournis en ce qui concerne la mise 
en œuvre de toutes les réformes proposées suite à 
l’inadaptation et/ou l’inadéquation, voire un grand 
fossé entre la formation scolaire dispensée et les 
réalités sociopolitiques, les besoins réels que 
réclament les exigences du marché de l’emploi 
ainsi que l’évolution technologique du monde 
moderne.  

désintéressement de l’État  dans le secteur 
éducatif, le non respect des dispositions 
constitutionnelles relatives à la gratuité de 
l’enseignement primaire, etc.  

Il ressort de plus que l’éducation est 
un enjeu de libération, d’épanouissement 
et de développement intégral de l’homme 
et de la société dans laquelle il est appelé 
à vivre. En ces jours, les autorités 
congolaises ayant en charge l’éducation 
déploient un certain nombre d’efforts 
comme le déclenchement du processus de 
mécanisation et de bancarisation des 
données des enseignants, le relèvement 
des salaires des enseignants, la 
réhabilitation de certaines écoles via le 
Fonds Social de la République, etc. De 
toute évidence, les défis sont encore 
multiples au regard des grands enjeux de 
l’heure. Il s’agit entre autres pour les 
tenants du pouvoir de considérer 
l’éducation comme la matière et ressource 
premières de la connaissance (application 
stricte et effective du principe de la 
gratuité de l’école primaire pour tous) et 
comme une pratique de liberté et de 
libération orientées vers le progrès 
communautaire (libération des énergies 
créatrices et critiques des Congolais dans 
la valorisation et l’émergence des 
compétences individuelles pour l’intérêt 
général). Il s'agit donc d'une interrogation 
de l’homme congolais sur son devenir et 
sur celui de la nation tout entière ; en 
effet, la RD Congo est un pays en pleine 
reconstruction  qui a besoin d'élites prêtes 
à changer la donne, pays devant bénéficier 
d'expertises de diverses natures pour y 
parvenir. 
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La médiation : voie royale pour la réconciliation 

n janvier 2002, dans le 
cadre de mon projet pour la 
réconciliation17, pour 

sensibiliser à la création d'un droit 
nouveau des droits de l'homme, j'ai 
publié un plaidoyer pour un droit-guide 
de la réconciliation18. L'objectif 
principal de mon projet était de plaider 
pour que les parties concernées par les 
violations des droits humains, 
intéressées par le dialogue et la 
réconciliation, puissent jouer un rôle 
important elles-mêmes en vue de la 
résolution des différends qui les 
opposent. Cela, en participant 
activement à la justice pour aider aussi 

                                                                    
17Projet-DVJP : Projet pour la Réconciliation dans 
le Dialogue par le Droit, la Vérité, la Justice et le 
Pardon. 
18MUSOMESHA A., Guide de la Réconciliation, 
Plaidoyer pour le droit de la réconciliation, 
Beaumont (Belgique), janvier 2002, 67 pages. 
Disponible chez l'auteur. 

les services ordinaires de celle-ci à 
remplir leur mission. 

En créant ce projet, j'étais 
notamment inspiré par le fait de 
constater qu'une décision judiciaire ne 
satisfait pas toutes les parties au procès, 
même après avoir épuisé toutes les voies 
de recours et partant, ne résout pas leur 
conflit. Certaines personnes ayant perdu 
confiance en la justice vont jusqu'à se 
rendre justice elles-mêmes. D'autres 
veulent se réconcilier mais n'y arrivent 
pas pour plusieurs raisons : manque de 
systèmes sociaux qui facilitent la 
réconciliation – des instances habilitées 
- parce qu'il n'existe pas de législation 
en la matière ; manque d'intérêt, 
d'informations, de formations et de 
connaissances sur le pardon et la 
réconciliation, etc. Pourtant, on 
s'accorde à affirmer, avec raison, que le 
dialogue et le pardon sont des chemins 

E 
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qui mènent vers la paix, en cas de 
violations des droits humains ! Mais 
qu'est-ce que le pardon ? Comment 
pardonner ou demander pardon et 
pourquoi ? Où peut-on trouver une 
formation en cette matière dont tout le 
monde a tant besoin ? Je proposais donc 
la création des instances de dialogue, de 
réconciliation mutuelle, et d'échange de 
paix, qui seraient compétentes pour 
résoudre les conflits résultant de toutes 
les infractions, à tout moment et à tous 
les degrés de la procédure judiciaire, par 
les parties elles-mêmes qui en ont la 
volonté. Et pourquoi pas aussi des 
instituts ou centres de formation sur le 
pardon ? 

La justice restauratrice belge 

Trois ans après la publication de 
mon plaidoyer, le 22 juin 2005, a été 
adoptée la loi belge introduisant des 
dispositions relatives à la médiation 
dans le titre préliminaire du code de 
procédure pénale et dans le code 
d'instruction criminelle. Un nouveau 
système de règlement des conflits qu'on 
appelle "justice restauratrice" a vu le 
jour en Belgique. Je n'étais donc pas le 
seul à constater les défaillances de la 
justice classique et à vouloir des 
innovations !  

Cette loi a offert la possibilité de 
recourir à une médiation aux personnes 
ayant un intérêt direct dans le cadre 
d'une procédure judiciaire, 
conformément aux dispositions légales 
y afférentes. Elle définit la médiation 
comme un processus permettant aux 
personnes en conflit de participer 
activement, si elles y consentent 
librement et en toute confidentialité, à la 
résolution des difficultés résultant d'une 
infraction avec l'aide d'un tiers neutre, le 
médiateur, s'appuyant sur une 
méthodologie déterminée. 

La médiation a pour objectif de 
faciliter la communication et d'aider les 
parties à parvenir elles-mêmes à un 

accord concernant les modalités et les 
conditions permettant l'apaisement et la 
réparation (art.2). Des médiateurs 
formés, indépendants et neutres, 
assurent cette mission. Que cette justice 
réparatrice puisse donc être instaurée 
aussi dans d'autres pays. 

Nous verrons dans les lignes 
suivantes comment, à travers cette 
justice restauratrice qui s'opère par la 
médiation, le dialogue et la 
réconciliation authentique sont 
désormais possibles pour les personnes 
séparées par les conflits, même les plus 
graves, c'est-à-dire l'auteur de 
l'infraction et la victime.   

Dix ans après la publication de ce 
plaidoyer, mon message reste toujours 
d'actualité ! 

Comment la réconciliation est-elle 
possible par la médiation ? 

"La médiation, en impliquant les 
parties dans la recherche d'une solution, 
permet de rétablir la communication 
entre elles et par là même d'atténuer les 
tensions existantes. Une fois la 
communication rétablie, le processus de 
médiation permet de favoriser un 
rapprochement des points de vue et de 
parvenir au mieux à une réconciliation 
des parties ou tout au moins à la 
reconstitution de nouvelles relations 
pour l'avenir."19 

Dans les lignes précédentes, j'ai 
présenté la médiation telle qu'elle est 
définie par la loi belge du 22 juin 2005. 
Mais, comment la médiation 
restauratrice s'opère-t-elle concrètement ? 

Il faut rappeler que la médiation 
restauratrice est mieux pratiquée aux 
États-Unis et au Canada (culture d'une 
vie en communauté) plus que dans 
quelques rares pays européens (culture 
                                                                    
19 Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, La médiation 
pénale en France et aux Etats-Unis, Paris, 2012, 
199 pages 
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de l'individualisme). Elle est 
malheureusement méconnue dans les 
pays africains secoués par les conflits et 
la crise des droits humains (conflit entre 
les modes de vie en communauté et la 
culture de l'individualisme).  

En Belgique notamment, il existe 
deux associations reconnues légalement 
qui s'occupent de la médiation dans le 
cadre de cette loi précitée. Il s'agit de la 
"Médiante" pour la communauté 
francophone et la "Suggnomé" du côté 
néerlandophone. Même si toute 
infraction porte atteinte à l'ordre public 
et lèse donc la société, elle reste avant 
tout une affaire touchant d'abord les 
individus qui sont les premiers 
concernés par le conflit. Ce sont ces 
derniers qui auront un grand rôle à jouer 
pour que la société retrouve la paix. 
Voici un récit qui peut montrer 
comment la réconciliation est possible à 
travers la médiation. 

Un certain soir, Pierre et son 
copain Marc entrent dans la librairie de 
monsieur Johan et lui demandent de leur 
remettre l'argent de sa caisse avec des 
menaces de mort s'il refusait 
d’obtempérer. Johan commence alors à 
se défendre et dans cette bagarre Pierre 
sort un couteau de la poche de sa veste 
et poignarde le libraire qui s'écroule par 
terre. Les malfrats prennent la fuite en 
emportant tout le butin. Johan est 
gravement blessé. Il sera soigné et, 
après quelques semaines, il sort de 
l’hôpital. Il commence alors le procès 
contre ses agresseurs qui furent 
condamnés à 15 ans de prison pour 
tentative de meurtre et vol avec 
violence.  

Après quelques années derrière 
les barreaux, Pierre disait tout le temps à 
son ami qu'il regrettait fort ce qu'ils 
avaient fait et qu'il désirait rencontrer sa 
victime Johan pour lui présenter ses 
excuses. Son ami Marc ne voulait pas 
entendre parler de ça et l'en dissuadait 
parce qu'ils avaient interjeté appel 

contre leur condamnation. Mais la 
conscience de Pierre n'était pas 
tranquille. Il décida de soumettre sa 
demande aux responsables de la prison 
en vue de pouvoir rencontrer un 
médiateur pour le mettre en contact avec 
Johan. Celui-ci accepta cette rencontre 
parce qu'il voulait aussi connaître les 
vrais motifs qui étaient  derrière 
l'attaque dont il avait été victime.  

La première rencontre fût très 
difficile. Johan était très fâché et ses 
émotions étaient tellement fortes que le 
médiateur a décidé de suspendre le 
processus de dialogue. Deux mois plus 
tard, c'est Johan qui a demandé au 
médiateur une nouvelle séance de 
médiation. Cette fois-ci le climat était 
plus calme. Pierre, sans vouloir se 
disculper, raconta tout ce qu'il n'avait 
pas dit à son avocat et au tribunal. En 
fait, les agresseurs avaient préparé 
l'attaque quand ils étaient dans un bistrot 
où ils partageaient un verre ensemble. 
Johan comprit que son agresseur était 
sincère et que l'alcool avait joué aussi 
son rôle. Pierre, les larmes aux yeux, 
demanda pardon à Johan en insistant 
qu'il regrettait fort son acte. Il voulait 
aussi terminer sa peine derrière les 
barreaux mais souhaitait qu'à la sortie de 
prison, Johan ne le verrait plus comme 
un tueur ou un bandit. Il ne faudra plus 
avoir peur de moi, lui dit-il. Il s'était 
repenti.  Il promit au médiateur qu'il 
allait payer vite le montant de sa 
condamnation dès sa libération. Johan 
avait obtenu des réponses à toutes les 
questions qu'il lui avait posées. Il se 
sentait un peu apaisé mais garda une 
petite rancune qui l'empêcha de lui 
pardonner.  

Après sa libération conditionnelle, 
Pierre eut la chance de trouver vite du 
travail. Avec son salaire, il commence à 
payer l'indemnisation à laquelle il avait 
été condamné. Il avait arrêté de boire de 
l'alcool et n'allait plus dans les bistrots. 
Lorsque Johan constata que Pierre avait 
pris de bonnes résolutions qui n'avaient 
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même pas été ordonnées par le juge, il 
demanda au médiateur de les inviter à 
une nouvelle rencontre pour exprimer 
lui aussi son pardon. Devant le 
médiateur, ils conclurent ensemble un 
accord comportant pour chacun ses 
engagements.  

Depuis ce jour, Pierre pouvait 
maintenant entrer dans la librairie de 
Johan. Et quand les clients de celui-ci 

qui connaissaient l'affaire voulaient le 
chasser de la librairie, c'était Johan qui 
s'interposait pour le défendre en disant : 
"laissez mon ami tranquille"! Lorsque 
les gens du village apprirent que Johan 
s'était réconcilié avec Pierre, ils 
n'osaient rien dire. Le conflit avait été 
résolu par les premiers intéressés et la 
paix était revenue au village. C'est cela 
que j'appelle la réconciliation 
authentique. 

MUSOMESHA  Aloys 
Formé à la médiation locale, scolaire et pénale 

 

P E R S P E C T I V E S  E T  P O L I T I Q U E  

La violence au Burundi  

e lis régulièrement dans L'Africain ce qui concerne le Burundi. J'ai été 
horrifié par l'article sur la violence au Burundi de Joseph 
NTAMAHUNGIRO (n° 260 de juin-juillet 2013). 

Particulièrement la maltraitance exercée sur les femmes burundaises, même sur 
de jeunes étudiantes, qu'il dénonce est inadmissible. Les tribunaux doivent réagir. De 
plus, je lis que les enfants albinos sont eux aussi persécutés. Durant mes 16 ans au 
Burundi (Muramvya, Karuzi, Kinyinya, Rutana), je n'en ai rencontré qu'un seul et je 
n'ai jamais entendu aucune plainte à leur sujet. 

Mon livre "Souvenirs de la territoriale au Burundi" vous apprendra que la paix 
régnait parmi la population (p. 72), que le sous-chef MARUMBA fut destitué pour 
n'avoir pas signalé un meurtre en laissant le coupable fuir en Tanzanie (p. 54) 
(Ruyigi). Parmi les prisonniers à Kinyinya se trouvait un policier qui, en service, 
avait violé une jeune fille. Son sous-chef tenta de le défendre et de minimiser les 
faits. Cela lui valut la destitution (Bururi). 

Quant à l'usage de la chicotte, il fut progressivement restreint (lisez les pages 
52-53). Quand on le supprima dans les tribunaux de chefferie, plusieurs chefs 
(Baganwa) et juges suppléants protestèrent vivement. La chicotte ne sera plus 
autorisée que dans les prisons pour actes d'indiscipline graves. 

Que ceux qui ont de l'autorité au Burundi élèvent la voix pour que cessent ces 
violences et prônent le bon voisinage avec le respect d'autrui. 

Merci à Joseph NTAMAHUNGIRO de dénoncer ces conduites immorales et 
tout à fait antidémocratiques. 

Jean GHISLAIN 
Ancien territorial au Burundi 

J 
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A  T R A V E R S  L I V R E S  E T  R E V U E S  

1) E. MURHULA NASHI (sous la direction), La course contre la paix en RD 
Congo. Actes du colloque de SIMA-KIVU et du RHODECIC tenu à l'Université 
Libre Internationale de Bruxelles, le 19 avril 2008. Paris, éditions "L'Harmattan", 
2013. Collection "Comptes rendus". 202 pages. Prix : 21 !. 

En Europe au XVIIème siècle, la guerre dite "de trente ans" a été déterminante 
pour la délimitation des États européens. Cette longue guerre africaine qui n'en finit 
pas depuis 1990 y ressemble finalement un peu car, si les motivations profondes 
diffèrent évidemment, les résultats pourraient être de même nature avec des 
remodelages frontaliers à l'avantage de certains états comme le Rwanda qui ne cache 
plus ses intentions d'annexion de tout ou partie du Kivu et qui bénéficie pour cela du 
soutien actif d'autres acteurs de terrain comme l'Ouganda avec en arrière-plan les 
pays anglo-saxons qui y voient surtout leur intérêt stratégique ou financier. 

Dans ce cadre lamentable où les populations locales de la RD CONGO 
souffrent abominablement, la brochette d'intervenants d'excellent niveau qui sont ici 
réunis développent leurs idées à la fois sur les causes des conflits qui rebondissent 
sans cesse, sur les différents acteurs  et leurs motivations, sur le rôle caché des 
acteurs internationaux et sur les voies possibles pour retrouver la paix et la sécurité 
dans ce vaste pays objet de toutes les convoitises. 

Le plus interpellant dans tout cela, c'est de constater que, depuis 2008, année 
de ce colloque, rien n'a vraiment évolué dans le bon sens  et que toutes les bonnes 
idées de solution sont restées lettres mortes. Et comme le déplore Emmanuel 
NASHI : "le Congo est-il condamné à subir éternellement l'impunité ?" 

Eddy VAN SEVENANT 

2) P. BOUVIER, La décentralisation en République démocratique du Congo de la 
première à la troisième république 1960-2011. Sous la direction de J. OMASOMBO 
TSHONDA. Bruxelles, Le Cri édition, 2012. Tervuren, Musée Royal de l'Afrique 
Centrale, 2012. 368 pages. 

La décentralisation et la régionalisation sont des thèmes politiques très en 
vogue actuellement et beaucoup de pays cherchent, en décentralisant, à appliquer le 
fameux principe de subsidiarité qui veut que les choses soient mieux faites par le 
niveau de pouvoir le plus rapproché des problèmes qui se posent. 

Et si donc, la petite Belgique en sent déjà la nécessité, cette décentralisation est 
d'autant plus nécessaire dans un territoire comme la RD Congo qui est, rappelons-le, 
quand même 80 fois plus étendu. 

La collection dont cet ouvrage fait partie comprend déjà plusieurs 
monographies de provinces congolaises (Maniema, Kwango, Haut-Uele) qui ont 
répertorié les différents aspects administratifs (et autres) de ces régions. Mais dans ce 
volume-ci, il s'agit d'une vision générale de ce qui a été fait au niveau de la 
décentralisation. Une dizaine d'experts y traitent des questions de la 
gouvernementalité et de l'administration, des frontières, de la géographie et de 
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l'aménagement du territoire, de l'économie et des finances, de l'identité citoyenne et 

des ressources humaines. 

L'auteur montre ici comment le thème de la décentralisation est un thème cher 

aux Congolais en dépit des forces de résistance centripètes qui ont été mises en 

œuvre, notamment sous le régime MOBUTU mais qui semblent aussi se perpétuer 

sous KABILA fils en ce sens que les provinces sont maintenant largement privées 

des moyens leur permettant de prendre en main leur développement. 

Bref, il reste du pain sur la planche pour réaliser cette fameuse décentralisation 

et l'ouvrage de Madame BOUVIER peut éclairer la route à suivre pour y arriver en 

dépit des obstacles récurrents. 

Eddy VAN SEVENANT 

3) Sch. MUKASONGA, Notre-Dame du Nil (roman). Éditions Gallimard, 
collection continents noirs. 224 p. 

Récompensé par le Prix Renaudot 2012, le roman qui mêle tragédie et comédie  

se déroule à l'époque de KAYIBANDA, le premier président du Rwanda, dont le 

régime s'ingénia à "détutsiser" les écoles et les administrations. Il fut inspiré et 

encouragé dans la mise en œuvre de "sa révolution sociale" par les missionnaires 

flamands et les autorités coloniales belges, revenus de leur fascination pour les Tutsi 

pour embrasser la cause des Hutu, comparés opportunément à celle du serf du moyen 

âge, écrasé par l'aristocratie. 

Notre-Dame du Nil, un lycée pour jeunes filles rwandaises "promises à un beau 

mariage", emblème d'un régime prétendument démocratique et profondément 

chrétien, censé être le meilleur du Rwanda, est au cœur du roman de 

MUKASONGA. Sous sa plume enjouée et ironique, défilent des jeunes filles 

inoubliables, des personnages haut en couleurs, sur la toile de fond d'un pays miné 

par des références ethniques pernicieuses. La plupart des pensionnaires du lycée 

Notre-Dame du Nil, planté à proximité d'une des sources du Nil où l'on a érigé une 

statue à la Vierge, sont Hutu car les Tutsi, sujettes au quota, sont à peine tolérées. 

Dirigé par une Mère Supérieure qui prétend offrir au pays une élite féminine incarnée 

par des jeunes filles vierges et instruites, assistée de l'inénarrable père Herménégilde, 

un aumônier adepte de l'hégémonie des Hutu mais fasciné par la beauté des Tutsi. 

Celui-ci abuse de son autorité et utilise des stratagèmes pour assouvir ses fantasmes 

sexuels. Pour les pensionnaires Tutsi, la vie à l'internat est loin d'être un fleuve 

calme : elles sont constamment harcelées, moquées, et tenues en marge par leurs 

condisciples, filles de politiciens Hutu et d'hommes d'affaires en vue. 

Jeunes filles modernes, les pensionnaires de Notre-Dame du Nil font saliver les 

hauts personnages de la société rwandaise ; des idylles se nouent et se dénouent, 

donnant un rythme effréné aux chroniques du lycée. On découvre une gent féminine 

aux visages contrastés formant un tableau riche et éloquent, propre à révéler au 

lecteur les travers et les audaces d'une jeunesse rebelle aux moules compassés des 

missionnaires européennes qui rêvent d'en faire des épouses modèles. Ces 

demoiselles sont quant à elles bien ancrées dans la société rwandaise. 
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Elles souffrent, comme Victoria et Virginie, du rejet en tant que Tutsi et des 
humiliations qu'elles subissent. Elles n'échappent guère, malgré leur éducation frottée 
de références  occidentales, aux croyances naïves des leurs. Le Lycée Notre Dame du 
Nil, dont le parti unique a fait la vitrine de son programme d'émancipation de la 
femme rwandaise, a coutume de recevoir des hôtes de marque : évêques, autorités 
administratives, ministres et autres. Ce sera pourtant un coup de tonnerre quand on 
annoncera la visite de la reine Fabiola de Belgique. La mère supérieure, l'aumônier, 
le bourgmestre, les professeurs et les élèves vont préparer minutieusement cet 
évènement unique propre à renforcer l'aura du Lycée Notre-Dame du Nil. Godelieve, 
une des pensionnaires, fait une révélation fantastique à ses condisciples : le président 
du Rwanda aurait décidé d'offrir un enfant, sa fille cadette, à Baudouin, roi des 
Belges et à son épouse lesquels n'ont pas de progéniture. Godelieve accompagnerait 
ladite fille en Belgique comme sa demoiselle d’honneur. Elle quitte le lycée avant 
même la visite de la reine qui débarque sous la pluie battante dans une école en 
effervescence dont la presse a diffusé largement des images dans les médias. 
Chamboulée et écourtée, la visite de la reine laissera des souvenirs mitigés et fera 
longtemps parler d'elle. On ne reverra plus Godelieve au lycée. 

Mais la vie du lycée est loin de retomber dans la monotonie. Gloriosa, fille d'un 
homme politique important, en fera basculer le destin. Elle rêve de changer le nez, 
trop tutsi à son goût, de cette vierge noire qui ressemble si peu au "peuple majoritaire 
hutu" ! Elle tient coûte que coûte à changer son nez tutsi pour lui substituer un "vrai 
nez de Rwandais". Dans sa tentative maladroite, elle décapite la Vierge. Le sacrilège, 
attribué aux Inyenzi, est découvert le jour du pèlerinage annuel. L'on parle d'une 
grenade qui aurait servi au forfait et la thèse d'un complot des Tutsi, totalement 
dénuée de fondement, est accréditée.  

Scholastique MUKASONGA a concocté un roman fort, décapant sans pitié les 
références identitaires fabriquées de toutes pièces qui ont dressé les uns contre les 
autres les Rwandais à l’ère pré-génocidaire : les uns qualifiés d'envahisseurs, et les 
autres d'autochtones brimés par les premiers. 

Antoine TSHITUNGU KONGOLO 

In memoriam : le Révérend Père Martin EKWA BIS ISAL S.j. 
(25/12/1926-18/08/2013) 

 

Qui était le Père Martin EKWA ? 

e Père EKWA BIS ISAL est 
né le 25 décembre 1926, à 
Gomena dans le territoire 

d'Idiofa, près d'Aten à 60 km de Kikwit. 
Sa langue maternelle était le kimbunda. Il 
dut apprendre le kikongo pour ses études 
primaires à la Mission du Sacré-Cœur de 
Kikwit, puis le français pour ses études 
secondaires latin-mathématiques au Petit 
séminaire de Kinzambi. C'est le futur Mgr 
GUFFENS qui en était alors recteur. 

Martin EKWA ne fut baptisé que le 3 
avril 1937 pendant son école primaire. En 
1945, il est reçu au Grand séminaire de 
Mayidi, où il étudie la philosophie 
pendant 3 ans. Il en a gardé un très bon 
souvenir ; ce fut pour lui une ouverture 
épanouissante. Il est ensuite envoyé à la 
paroisse de Totshi comme régent et 
introduisit sa demande d'admission au 
noviciat des Pères Jésuites qui avait été 
ouvert à Djuma sur le Kwilu en 1948. Ce 
ne fut pas sans un pincement de cœur dans 
sa famille, mais elle lui manifesta 

L 
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finalement son consentement par l'envoi 
de deux proverbes : "Lorsqu'une feuille 
tombe d'un arbre, inutile de l'y faire 
repousser" et "Lorsqu'on descend à la 
rivière pour puiser l'eau, on ne remonte 
pas au village avec une cruche vide". Il se 
sentit offert par sa famille en même temps 
qu'il s'offrait lui-même pour le service de 
Dieu et cela l'a soutenu. 

Admis, il fit partie de la deuxième 
promotion de novices à Djuma, de 1949 à 
1951. Il y fit ensuite deux ans de 
formation complémentaire en lettres 
classiques, puis fut envoyé au Collège de 
Kiniati pour une nouvelle année de 
régence en 1953-1954. Il fit ensuite partie 
de la première promotion de l'Institut St 
Pierre Canisius de Kimwenza, qui ouvrit 
ses portes en 1954. L'année suivante, il 
entrait en théologie à Egenhoven près de 
Louvain en Belgique, de 1955 à 1959. Il 
fut ordonné à Bruxelles le 6 août 1958, 
avec les Pères Octave KAPITA, Cyrille 
MUNUNU et Édouard MATADI. 
C'étaient les premières ordinations de 
jésuites congolais. Ils eurent le mérite de 
persévérer malgré les possibilités 
exceptionnelles de promotion que leur 
offrit l'accession du pays à 
l'indépendance. Avant de rentrer au 
Congo, le Père EKWA fit encore une 
année d'études catéchétiques à l'Institut 
International Lumen Vitae de Bruxelles 
en 1959-1960. Il était alors bien armé 
pour affronter les grandes responsabilités 
qui l'attendaient. En 1963-1964, il allait 
d'ailleurs encore bénéficier de quelques 
mois de formation complémentaire, dits 
de Troisième an, avant de prononcer ses 
derniers vœux le 2 février 1965. 

1960-1974 : Président du BEC 

Rentré au Congo un mois après 
l'indépendance, il fut d'abord désigné 
comme "ministre", c'est-à-dire comme 
gestionnaire, de la grande communauté du 
collège Boboto, alors Collège Albert à 
Kinshasa. Mais dès le 7 octobre 1960, 
l'Assemblée des évêques du Congo le 
nomma Président du Bureau National de 
l'Enseignement Catholique (B.E.C.), à un 
moment où les écoles catholiques 
représentaient 76 % des effectifs scolaires. 

À peine investi, le Père EKWA eut l'art et 
la grâce de constituer autour de lui une 
équipe d'une excellente expertise et d'une 
grande efficacité. II eut aussi le don de 
percevoir très tôt les forces et les 
faiblesses du système éducatif existant et 
de pouvoir entrer dans un projet de 
réforme organique pour une expansion 
rationalisée de l'enseignement et la 
promotion de nouvelles valeurs 
culturelles. 

Président du BEC jusqu'en 1974, il 
fut l'initiateur, sur le plan juridique, de la 
formule de l'enseignement national, qui 
mit fin à la petite guerre scolaire qui avait 
commencé à la fin de la période coloniale 
entre les écoles officielles et celles des 
missions. L'enseignement catholique en 
était une composante de plein droit, mais 
toutes les écoles devaient suivre les 
programmes adoptés par les autorités 
nationales et étaient soumises au contrôle 
de l'inspection nationale. 

Sur le plan pédagogique, même s'il 
regretta le caractère anticlérical ou même 
antireligieux de certaines initiatives, le 
Père EKWA fut un artisan convaincu de 
la réforme initiée à la suite d'une 
conférence organisée par L'UNESCO à 
Addis-Abeba en 1961 sur la réforme de 
l'enseignement secondaire, qui demandait 
de se distancer des anciens programmes 
métropolitains, d'en élaborer de nouveaux 
et de produire sur place de nouveaux 
manuels scolaires en fonction des réalités 
nationales. 

Le Père EKWA parle de ces années 
de la réforme, de 1962 à 1974, comme 
d'une épopée, qui fut un modèle de travail 
en équipe entre les fonctionnaires de 
l'Éducation Nationale, les membres du 
BEC et des bureaux protestant et 
kimbanguiste de l'enseignement, les 
professeurs de l'université Lovanium et 
les experts de I'UNESCO20. II y eut alors 
une mobilisation générale remarquable. 
Le BEC suscita la création de la plupart 
des instituts qui devinrent des ISP21, pour 
                                                                    
20 M. EKWA bis Isal, "Premier plan d'action pour 
la promotion de l'éducation pour tous au Zaïre", 
dans Zaïre-Afrique (1991) n° 253-254, p. 142-143. 
21 ISP (Instituts Supérieurs Pédagogiques). 
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la formation des enseignants dans les 
classes des cycles d'orientation, 
notamment à Kinshasa-Gombe en 1961, à 
Mbanza-Ngungu en 1963, à Bukavu en 
1965, à Lubumbashi en 1966, à Bunia et à 
Mbuji-Mayi en 1968. Il mit en place des 
équipes pour la production des manuels 
scolaires correspondant aux nouveaux 
programmes22. Toutes les missions 
s'engagèrent dans la construction de 
nouvelles écoles et de maisons pour leurs 
professeurs. Les CO créés comme 
première avancée de l'enseignement 
secondaire sont presque tous devenus des 
écoles secondaires complètes. En moins 
de 20 ans, la R D Congo a formé ses 
cadres et pris en main son système 
éducatif.  

Le Père EKWA avait été membre 
de la Commission constitutionnelle de 
Luluabourg, qui siégea du 10 janvier au 
11 avril 1964. Elle fut la première à 
inscrire dans la constitution du pays le 
concept d'éducation nationale dont il avait 
été l'initiateur. À partir de 1966, il était 
aussi devenu directeur du Secrétariat 
Régional de l'Office International de 
l'Enseignement Catholique (O.I.E.C.) 
pour l'Afrique et Madagascar (S.R.A.M.). 
Il put à ce titre renforcer au niveau de 
l'Afrique la conscience de la fonction 
éducatrice de l'école et de la nécessité de 
promouvoir non seulement l'éducation 
pour tous, mais une éducation aux valeurs 
et à la culture africaines.  

1974-1982 : Secrétaire Général de 
l'OIEC 

En 1974, le Père EKWA fut 
remplacé à la présidence du B.E.C. par 
l'Abbé DIBALU. Lui-même fut élu 
Secrétaire Général de O.I.E.C., dont le 
siège se trouve à Bruxelles. Il y resta 
jusqu'en 1983. Il quitta le Congo en 
novembre 1974 et ne connut donc pas 
directement les mesures d'étatisation de 
l'enseignement du 30 décembre suivant. 
Avant de prendre son nouveau poste à 
Bruxelles, il participa pendant trois mois à 

                                                                    
22 M. EKWA bis Isal, "L'école zairoise de demain, 
déclaration de politique générale à la Conférence 
Nationale Souveraine", dans Zaïre-Afrique (1992), 
n° 266, p.361 

Rome, du 1er décembre 1974 au 7 mars 
1975, à la 32ème Congrégation générale de 
la Compagnie de Jésus, où l'on souligna 
particulièrement l'importance de la 
promotion de la justice pour le service de 
la foi.  

L'arrivée du Père EKWA à 
Bruxelles lui a donné une dimension 
mondiale. Il parcourut le monde et 
organisa des assemblées en Asie et en 
Amérique aussi bien qu'en Europe et en 
Afrique. Il eut ainsi à prendre la parole 
aux Philippines en 1976, à Bogota en 
Colombie en 1978, à Buenos Aires en 
Argentine en 1980, à Bangkok en 
Thaïlande en 1982, à Caracas au 
Venezuela et à Madrid en Espagne en 
1983. C'est dans un congrès 
interamericain d'éducation catholique au 
Pérou en janvier 1976 qu'il eut ce mot 
d'émerveillement : "Je n'aurais pas cru, il 
y a quelques années, qu'un jour je me 
trouverais parmi vous, invité comme 
frère. Je n'aurais pas imaginé que j'irais 
faire avec vous un bout de chemin à la 
recherche de solutions pour éduquer 
l'homme américain. Et pourtant, c'est ainsi 
!"23. Son message était partout un appel à 
l'éducation aux valeurs et à une école 
catholique qui ne soit plus la pépinière 
d'une élite bourgeoise, mais une force 
d'éducation à plus de justice et à la paix. 
Lui-même considère que le point 
culminant de son action fut le congrès de 
Bogota (Colombie) en 1978, sur le thème 
"Paix, justice et nouvelles relations 
internationales". C'est à la suite de ce 
congrès qu'il fut nommé par le Pape Paul 
VI Consulteur de la Sacrée Congrégation 
de l'éducation Catholique pour un mandat 
de cinq ans. Il est difficile d'évaluer les 
résultats obtenus dans une évolution aussi 
complexe, au moment où le monde 
s'unifiait et se transformait rapidement. 
Mais le Père EKWA et l'O.I.E.C. ont 
incontestablement contribué à la prise de 
conscience des enjeux fondamentaux 
d'une véritable éducation chrétienne.  
                                                                    
23

 M. EKWA BIS ISAL, "Message de salutation au 
12ème congrès interaméricain d'éducation 
catholique", Lima (Pérou), 11-16 janvier 1976, 
dans OIEC, Rapport de la 47ème session du Conseil, 
Baguio (Philippines), 27-31 mars 1976, Bruxelles, 
1976, p.67. 
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1983-2010 : Secrétaire Général de 
CADICEC 

CADICEC a été fondé en 1956 par 
le Père Vincent CHARLES, qui en fut 
l'aumônier conseil et le secrétaire général 
jusqu'au moment où il transmit le 
flambeau au Père EKWA en 1983. Le 
siège de l'association se trouvait sur 
l'avenue Tombalbaye jusqu'en 1990. Il est, 
depuis lors, sur l'avenue Roi Baudouin, 
jadis des Trois Z, à peu près en face des 
bureaux de l'Union Européenne. Son 
objectif est de contribuer à rendre 
l'économie plus humaine et plus 
chrétienne. CADICEC offrait dans ce but 
aux dirigeants d'entreprise des occasions 
de rencontre et de réflexion pour éveiller 
en eux la conscience d'une éthique 
chrétienne de l'entreprise et contribuer à la 
formation de leurs cadres. Son action fut 
d'abord largement orientée vers les 
grandes entreprises. Le Père EKWA la 
réorienta en direction des petites et 
moyennes entreprises congolaises qui se 
multipliaient et qui avaient davantage 
besoin de soutien.  

Après 23 ans dans le domaine de 
l'enseignement, le Père EKWA fit preuve 
d'une grande capacité d'adaptation. Il 
réussit très vite à constituer autour de lui 
une équipe de travail et un nouveau réseau 
de relations dans le monde des sociétés, 
de l'université et de la politique. Il put 
ainsi poursuivre la tradition des colloques 
que CADICEC organisait presque chaque 
année à la Fikin, organiser de multiples 
séminaires et ateliers de formation, dont 
les travaux étaient prolongés par les actes 
qui en ont souvent été publiés dans la 
revue CADICEC-Information, à laquelle il 
donna un nouveau visage à partir du 4ème 
trimestre 1984. On y traitait de sujets tels 
que la comptabilité, la gestion du 
personnel, le pluralisme syndical dans les 
entreprises, la privatisation des entreprises 
publiques, la PME congolaise et la 
mondialisation de l'économie. Il y eut 
aussi des journées pour missionnaires-
employeurs. Le Père EKWA mettait au 
service de CADICEC le zèle qu'il avait 
déjà déployé en tant que Président du 
BEC pour la recherche des financements 
nécessaires à ses activités. Il en était 

souvent le modérateur et y prenait 
régulièrement la parole.  

Promotion humaine et 
évangélisation allaient de pair, car les 
enseignements et les formations 
transmettent aussi une vision de la vie et 
sont une occasion d'éveiller au sens des 
responsabilités sociales autant 
qu'individuelles. En 1995, le Père EKWA 
eut d'ailleurs la grâce de pouvoir 
approfondir sa vision théologique des 
problèmes de société, car il fut élu, une 
fois encore, comme délégué de la 
province jésuite d'Afrique centrale à la 
34ème Congrégation générale de la 
Compagnie de Jésus, qui se tint à Rome 
du 5 janvier au 22 mars. Les débats y 
portèrent essentiellement sur l'identité et 
la mission des Jésuites. Il en sortit deux 
décrets intitulés "Notre mission et la 
justice", "Notre mission et la culture". On 
trouve dans le premier la phrase suivante : 
"la marginalisation de l'Afrique dans le 
nouvel ordre du monde fait de ce 
continent entier le symbole de tous les 
marginalisés du monde et il est demandé à 
toute la Compagnie de faire tout ce 
qu'elle peut pour changer les attitudes 
et les comportements internationaux à 
l'égard de l'Afrique"24. Dans le second, 
il est demandé qu'à l'image des premiers 
jésuites qui liaient la catéchèse chrétienne 
à la formation à l'humanisme classique, 
ceux d'aujourd'hui se préoccupent 
d'assumer les valeurs des sociétés dans 
lesquelles ils vivent. La directive suivante 
en découle : notre engagement en faveur 
de la justice sociale et du développement 
humain continu doit se centrer sur la 
transformation des valeurs culturelles qui 
sous-tendent un ordre social injuste et 
oppressif25. 

La clarté d'esprit du Père EKWA, 
sa capacité de discerner l'essentiel d'une 
question secondaire et la qualité de son 
style ont frappé l'attention de nombreux 
responsables sociaux et politiques. Les 
locaux de CADICEC sont devenus un lieu 
de rencontres multiples, par lesquelles le 
Père EKWA a été associé à de nombreux 

                                                                    
24

 N° 61 du recueil des décrets. 
25 N° 80, 89 et 121 du recueil des décrets. 
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débats nationaux. Il fut invité comme 
expert à la Conférence Nationale 
Souveraine, de juillet 1991 à décembre 
1992, où il fut désigné comme Président 
de la Commission de l'Education qui 
fonctionna 90 jours. Du 19 au 29 janvier 
1996, il fut ensuite Rapporteur général des 
États généraux de l'éducation qui 
proposèrent des mesures d'application des 
actes pris par la C.N.S. En 1996, il fut 
aussi nommé Président de l'éphémère 
Comité de Politique Économique et 
Sociale mis sur pied avec l'appui des 
institutions internationales. Du 6 au 10 
septembre 2002, il fut Président du 
Bureau d'organisation du séminaire de 
lutte contre la corruption, le blanchiment 
de l'argent sale et la criminalité 
transnationale organisée. Du 8 au 10 mai 
2007, il fut Président du Comité 
d'organisation des États Généraux de la 
Ville Province de Kinshasa. Dans la 
Compagnie de Jésus, il avait été supérieur 
de la Maison Saint-Ignace, à Kinshasa, de 
1993 à 2006. Depuis 2009, il était aussi 
Président de la Mutuelle de Santé des 
enseignants de l'Enseignement primaire, 
secondaire et professionnel. 

Épilogue 

Le caractère attachant et la 
fécondité de la vie du Père EKWA sont en 
partie le fruit de la riche nature que lui ont 
légué sa famille et son enracinement 
traditionnel. Mais il est aussi, comme dans 
toute vie, le résultat d'une éducation dans 
laquelle il s'est lui-même investi, soutenu 
encore par sa famille et la confiance que 
lui firent ses éducateurs. À l'école 
primaire, il devait lui-même préparer ses 
repas dans un sombolo à la mission de 
Kikwit Sacré-Cœur. À la fin de ses études 
secondaires, c'est lui qui demanda d'entrer 
au grand séminaire, puis à la fin de sa 
régence, d'être admis au noviciat des 
Pères Jésuites. 

Lui-même a dit qu'à partir de cette 
offrande, il eut le sentiment de n'avoir 
plus rien choisi de ce qu'il a vécu jusqu'à 
son jubilé de 50 ans de vie religieuse. 

Mais ce furent des années de consécration 
progressive, où il se révéla un homme de 
Dieu et un homme de relations, un artisan 
de la promotion humaine, vue comme un 
élément intrinsèque du salut en Jésus-
Christ. Il fut un prêtre heureux de présider 
des eucharisties chaleureuses et de 
célébrer de nombreux mariages et 
baptêmes. Mais il fut aussi soucieux de 
contribuer à une économie plus prospère 
et plus respectueuse de l'homme. Il a 
donné à une série d'hommes et de femmes 
et au Congo en général, des raisons 
profondes d'espérer et de lutter pour 
l'avènement d'un monde plus humain et 
plus chrétien. 

Depuis le 3 juin 2010, le Père 
EKWA avait été remplacé comme 
Secrétaire Général de CADICEC par le 
Père Paulin MANWELO. Il a continué de 
participer à des réunions relatives au 
secteur de l'éducation et aux problèmes 
socio-économiques du pays. Mais sa santé 
a exigé des soins croissants : il a été opéré 
des yeux en octobre 2011, puis des reins 
au milieu de l'année 2012. Il est décédé 
aux Cliniques Universitaires de Kinshasa 
le 18 août 2013 à 11 h.10.     

Il avait publié, outre de nombreux 
articles, notamment dans les revues 
Congo-Afrique et CADICEC-Information, 
les livres suivants : Pour un enseignement 
national catholique, Kinshasa, 1963 ; 
Pour une société nouvelle. 
L'enseignement national. Textes et 
discours 1960-1970, Kinshasa, Bureau de 
l'Enseignement Catholique, 1971 ; 
Éducation sociale des jeunes à 
l'école,1978 ; Vade-Mecum du 
gestionnaire de la PME, Kinshasa, 
CADICEC 1988 ; L'école trahie, 
Kinshasa, CADICEC, 2004 ; CADICEC : 
50 ans d'histoire et d'actions, devoir de 
mémoire d'un peuple, Kinshasa, 
CADICEC, 1956 (sous sa direction) ; La 
RD Congo contée autrement. Jalons pour 
l'avenir. Entretiens avec Clémentine 
FAÏK-NZUJI, Kinshasa, éditions Loyola, 
2012. 

Léon de SAINT MOULIN S.J. 


