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Avant	Propos	
L'Année	2018	en	République	Démocra=que	du	Congo	a	connu	beaucoup	des	temps	forts	tant	dans	le	
contexte	socio-poli=que	du	pays.	Pourtant,	du	côté	de	la	Fonda=on	En	Classe	qui	s’est	donnée	le	noble	
devoir	 d’accompagner	 les	 écoles	 primaires	 dans	 l’améliora=on	 des	 condi=ons	 d’étude	 des	 élèves	 au	
travers	de	ses	quatre	programmes	phares,	les	ac=vités	ont	bel	et	bien	été	organisées	du	début	à	la	fin.	

Ce	rapport	présente	les	différentes	réalisa0ons	de	la	fonda0on	En	Classe	au	cours	de	ladite	année.	

Avec	son	équipe	de	10	membres	très	dynamiques,	dont	7	jeunes	Congolais	travaillant	au	niveau	local	
sur	 l’exécu=on	des	 tâches	majeures	de	 terrain	 et	 3	 expatriés,	 En	Classe	 travaille	 d'arrache-pied	pour	
aSeindre	 une	 autonomie	 dans	 tous	 les	 aspects	 de	 son	 fonc=onnement	mais	 surtout	 sur	 le	 plan	 du	
financement	 local	de	ses	ac=vités.	Malgré	 la	 faible	fourniture	en	connexion	 internet,	 le	contact	entre	
les	membres	a	été	maintenu	via	les	différents	réseaux	sociaux.	

Le	 but	 reste	 le	même,	 l’objec=f	 n’a	 pas	 changé,	 “accompagner	 les	 élèves	 de	 Kinshasa	 à	 travers	 ses	
différents	programmes	 implémentés	dans	huit	 sites	 au	bénéfice	de	dix	 -	 huit	 écoles	 et	 plus	de	 seize	
milles	élèves”.	

De	 la	 visite	 à	 Kinshasa	 de	 sa	 présidente	 en	Mars,	 à	 la	 forma=on	des	 enseignants	 de	 Selembao	 II	 en	
passant	par	la	cagnoSe	octroyée	aux	enseignants	des	3	écoles	qui	ont	mobilisé	le	plus	d’élèves	dès	les	
deux	premières	semaines	de	la	rentrée	scolaire,	les	habituelles	celebra=ons	(Global	Handwashing	Day,	
Journée	Mondiale	de	 toileSes,	 Journée	Mondiale	de	 l’enseignant,	 etc.),	 le	 lancement	de	 la	première	
bibliothèque	mobile	pilote	pour	élèves	“Home	Library”,	 les	Clubs	de	Lecture	pendant	 les	vacances	et	
tant	d’autres	ac=vités,	ceSe	année	a	bel	et	bien	été	réussie.		

En	Octobre	2018,	nous	avons	 réalisé	que	nos	écoles	se	sont	 toutefois	 radicalement	améliorées,	mais	
après	12	années	de	dur	 labeur,	aucune	école	ne	 ressemblait	à	 celle	que	nous	avions	 imaginée.	C'est	
pourquoi	nous	avons	décidé	de	nous	concentrer	sur	une	seule	école	afin	de	pouvoir	créer	notre	école-
modèle.	

Nous	 exprimons	 ici	 notre	 gra=tude	 à	 nos	 donateurs	 grace	 à	 qui	 toutes	 ces	 ac=vités	 ont	 été	
rendues	possibles.	Leurs	dons	et	appuis	de	tous	genres	ont	permis	à	nos	ac=ons	d’avoir	plus	d’impact	
auprès	des	bénéficiaires.  

Pour	en	savoir	plus	sur	nous	merci	de	nous	écrire	sur	info@enclasse.org		

Pour	En	Classe	
		

Pa0ence	Issa	Mudumbula	Biba	
@Scolaire	chargée	de	Partenariat	et	Fundraising	Local	
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Nos	écoles	

Dans	 la	 règle	 générale	 des	 choses,	 l’école	 est	 l’endroit	 noble	 ou	 l’être	 humain	 est	 forgée	 dans	 son	
intelligence	 et	 aussi	 sa	 personnalité,	 ce	 qui	 implique	 que	 toutes	 les	 écoles	 représente	 des	 endroits	
d’excellence	 ou	 tout	 est	 beau	 et	 en	 	 ordre:	 des	 jolie	 bâ=ments	 très	 propres,	 salle	 de	 classes	 aérée,	
spacieuse	et	bien	équipées,	des	enseignants	qualifiés	et	model,	qui	travaillent	suivant	un	programme	
bien	 établit,	 avec	 des	 ac=vités	 varié	 et	 qui	 favorisent	 le	 développement	 personnel	 des	 élèves,	 des	
latrines	propres	très	bien	construites,	etc…	pourtant,	en	République	Démocra=que	du	Congo,	le	cas	est	
un	peu	différent.	

Arrivée	 fraichement	 des	 Pays	 Bas	 en	 2007,	madame	 Sylvia	 van	 ven	 Brink	 a	 été	 fortement	 émue	 de	
compassion	en	voyant	les	condi=ons	d’études	de	certains	élèves	à	Kinshasa.	

Des	 salles	 de	 classes	 dans	 un	 état	 de	 délabrement	 très	 avancés,	 sans	 toiture,	 ni	 bancs;	 les	 enfants	
avaient	pour	table	leurs	propre	genoux	s’asseyant	à	même	le	sol	et	toutes	les	difficultés	qui	allait	avec,	
ce	qui	ne	pouvait	permeSre	à	l’écolier	de	Kinshasa	de	déployer	son	genie.	
C’est	dans	ces	circonstances	que	vin	l’idée	de	créer	en	Classe.  

Depuis	 2007,	 plus	 d'une	 dizaine	 d'écoles	 ont	 été	 réhabilitées.	 La	 plupart	 de	 nos	 écoles	 comme	
beaucoup	 d’autres	 du	 pays,	 partagent	 les	mêmes	 bâ=ments	 entre	 deux	 ou	 trois	 direc=ons,	 chacune	
avec	ses	ges=onnaires	et	son	personnel;	selon	que	 les	unes	 fonc=onnent	 la	vaca=on	de	 l’avant	et	 les	
autres	l’après-midi.		

Actuellement,	En	Classe	accompagne	ces	écoles	dans	8	différents	sites	à	Kinshasa.	Nous	comptons	donc	
le	site	de	Kabinda,	Kamina,	Matonge,	Selembao	I,	Kapini,	Lukunga,	Kimbwala	et	Selembao	II.		
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L’Equipe		

La	réussite	dans	toute	chose	est	un	travail	d’équipe;	pour	En	Classe	sa	grande	équipe	est	composée	de	
5	membres	du	board	exécu=f	qui	se	réunissent	aux	pays	bas	et	sont	en	charge	de	 l’administra=on	et	
l’accompagnement	de	 l’équipe	 local	dans	 leurs	renforcements	de	capacités	et	 team	building;	 l’équipe	
locale	 quant	 à	 elle	 est	 composée	 de	 7	 jeunes	 Congolais	 qui	 travaillent	 au	 quo=dien	 sur	 le	 suivi	 des	
différents	programmes	implémentés	dans	les	écoles.	Les	membres	de	l'équipe	local	sont	aussi	appelés	
les	“Aide	Scolaire”.	Chaque	“Aide	Scolaire”	est	responsable	d’un	programme	et	aussi	aSaché	à	une	ou	
deux	écoles.	

Depuis	 l’année	 scolaire	 passée,	 certaines	 taches	 ont	 été	 re=rées	 des	 programmes	 de	 la	
Fonda=on	En	Classe,	l’idée	était	de	garder	le	focus	sur	des	ac=ons	qui	permeSent	la	mobilisa=on	des	
Fonds	 au	 niveau	 local	 en	 vue	 d’une	 autonomisa=on	 de	 la	 Fonda=on	 et	 il	 a	 été	 créé	 les	 taches	 de	
Communica=on	et	Rela=on	Publique	ainsi	que	le	partenariat	et	Fundraising	local.	
 
Lesdites	 taches	 sont	 chapeautées	 par	 les	 deux	 dames	 de	 l’équipe	 locale	 savoir;	 Deborah	
Pezit	Matondo	et	Pa=ence	Issa	Mudumbula...	
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2018	de	mois	en	mois:	
Dans	 les	 pages	 suivantes,	 nous	 présentons	 succinctement	 ce	 qu'En	 Classe	 a	 pu	 réalisé	 par	mois	 au	
courant	de	l'année	2018.	

Cet	aperçu	est	loin	d'être	complet,	il	ne	fait	que	donner	une	idée	de	ce	qui	a	été	réaliser.	

Janvier	
La	nouvelle	année	civile	étant	 toujours	un	défie,	à	 la	 reprise	de	cours	 le	8	 janvier	dans	chaque	site	 il	
était	ques=on	de	suivre	la	par=cipa=on	des	élèves	aux	cours,	être	à	l’écoute	des	besoins	de	l’école	et	y	
répondre	afin	de	se	rassurer	de	la	bonne	marche	des	programmes.	

Les	 semaines	 suivantes	 étaient	 consacrées	 aux	 échanges	 avec	 les	 élèves	 sur	 les	moments	 passer	 en	
famille	 et	 les	 expériences	 vécues	 en	 pra=que	 hygiène	 pendant	 les	 vacances.	 Ques=ons	 de	 rendre	
témoignages	des	bonnes	pra=ques	apprises	à	l'école	devenue	habitude	à	la	maison.	

C’est	 comme	 ça	 que	 nos	 Aides	 Scolaire	 main=ennent	 un	 lien	 fort	 avec	 les	 élèves	 de	 leurs	 écoles	
d'aSache	 le	 cas	 par=culièrement	 de	 l’aide	 scolaire	 de	 KIMBWALA,	 en	 la	 personne	 de	 Méthode	
MUKULU.	

Du	8	au	30	janvier	2018,	les	élèves,	leurs	parents	et	enseignants	ont	été	sensibilisés	sur	l’importance	de	
reprendre	 les	 cours	 dès	 la	 première	 semaine	 de	 la	 rentrée	 pour	 aSeindre	 l’effec=f	 dès	 la	 reprise	 de	
cours.	Dans	toutes	les	écoles,	les	Aides	Scolaires	ont	pris	part	à	la	première	journée	de	la	rentrée	après	
les	fêtes.	
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Février	
Le	 mois	 de	 Février	 était	 marquée	 par	 la	 tournée	 inspec=on	 de	 notre	 chargé	 de	 Forma=on	 des	
Enseignants	 qui	 a	 suivi	 les	 enseignants	 de	 KAMINA,	 visite	 qui	 s’effectuait	 chaque	 vendredi,	 dans	 le	
cadre	 du	 suivi	 et	 évalua=on	 des	 enseignants	 accompagné	 quelques	 fois	 par	 l’équipe	 d’AFEC,	 équipe	
qui	a	tenu	la	forma=on	et	qui	passait	à	l'école	aussi	toujours	dans	le	même	cadre.  

À	 KIMBWALA,	 En	 Classe	 a	 placé	 37	 auvents	 sur	 toutes	 les	 fenêtres	 des	 salles	 de	 classe	 afin	 d’éviter	
la	pénétra=on	des	eaux	de	pluie	dans	les	classes	ainsi	donc	la	répara=on	de	dix-sept	bancs.		

Mars	
Chaque	année,	la	présidente	de	la	Fonda=on,	Sylvia	effectue	une	ou	deux	fois	le	voyage	à	Kinshasa	pour	
visiter	les	différents	sites	En	Classe	et	rencontrer	l’équipe	locale.	Du	16	au	22	mars	elle	était	à	Kinshasa.	
avec	 Roberta,	 une	 amie	 et	 ar=ste	 pour	 prendre	 de	 photo	 professionnelle.	 Nous	 avons	 également	
célébré	la	réouverture	de	Kabinda	fase	1,	après	une	rénova=on	énorme.	

La	Fonda=on	En	Classe	à	aussi	 ini=é	ce	même	mois,	 la	planta=on	des	pelouses	dans	toutes	les	écoles	
pour	luSer	contre	les	erosions	qui	sévissent	dans	presque	tous	les	quar=ers	ou	se	trouvent	les	écoles.	

Une	autre	ac=vité	phare	du	mois	de	Mars	était,	le	lancement	du	projet	“Home	Library”,	dans	le	cadre	
du	programme	de	lecture	pour	relever	le	niveau	de	l’alphabé=sa=on	des	enfants.	  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Avril	
Ce	mois	a	été	marqué	par	la	pré-évalua=on	annuelle	des	ac=vités	de	la	fonda=on	dans	les	écoles	par	
rapport	à	l’implica=on	des	enseignants	et	des	élèves	aux	programmes	de	la	Fonda=on	En	Classe.	

Quelques	 réunions	d’étude	et	 inspec=on	de	 terrain	ont	été	 tenue	par	 l’ingénieur	de	Fonda=on,	Ross	
DIATAMOSI	et	l’Aide	Scolaire	en	charge	de	la	technique,	logis=que	et	construc=on	Sylvain	sur	le	site	de	
KIMBWALA	pour	préparer	les	travaux	de	réhabilita=on.		

D’autres	 réunions	 ont	 aussi	 été	 tenue	 avec	 les	 bénéficiaires	 du	 projet,	 élèves	 et	 enseignants	
de	Kimbwala.	

Mai	
Tout	au	 long	de	ce	mois	nous	avons	pu	 sensibiliser	et	 inscrire	 les	enfants	au	programme	du	Club	de	
Lecture	prévu	durant	la	grande	vacance.	Ensuite	les	sensibilisa=ons	sur	l’ac=on	CagnoSe	de	la	rentrée	
scolaire	et	la	fin	des	ac=vités	de	Home	Library	ainsi	que	la	remise	de	tous	les	livres	empruntés	par	les	
enfants.		
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Juin	
En	 Juin,	 il	 s’est	 organisé	 une	 ac=vité	 culturelle	 au	 complexe	 scolaire	 KAMINA	 en	 collabora=on	 avec	
l’ASBL	le	Monde	des	Professionnels.			

Plusieurs	ac=vités	étaient	 inscrites	à	 l’ordre	du	 jour	dont	 le	 jeu-concours	 “bande	dessinée”	 ini=é	par	
notre	partenaire	“	la	compagnie	MARSAVCO”	avec	son	produit	Blue	band.	

Le	mois	 de	 Juin	 en	 RDC	 est	 le	mois	 des	 examens	marquant	 la	 fin	 de	 l'année	 scolaire	 ainsi	 donc	 les	
enfants	se	prepare	à	aller	en	grande	vacance.	

Juillet	&	Août	
Chaque	année,	pendant	les	vacances,	la	fonda=on	En	Classe	organise	le	Club	de	Lecture,	au	profit	des	
élèves	 des	 différentes	 écoles	 et	 ceux	 des	 autres	 écoles	 afin	 d’	 ayrer	 les	 nouveaux	 élèves	 pour	 les	
inscrip=ons	de	l’année	qui	va	suivre.		

Son	 but	 principal	 est	 de	 relever	 le	 niveau	 d’alphabé=sa=on	 des	 élèves	 et	 leur	 offrir	 une	 ac=vité	 de	
vacance	saine.	CeSe	année	a	connu	la	par=cipa=on	de	presque	500	enfants!		
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Septembre	
Dans	le	souci	d’avoir	un	retour	massif	des	élèves	dès	la	première	semaine	de	la	rentrée	scolaire	en	RDC,	
ce	qui	n’est	pas	d’habitude	à	Kinshasa,	la	Fonda=on	En	Classe	à	ini=er	l’octroi	d’une	CAGNOTTE	pour	les	
3	 écoles	qui	 enregistreront	 les	plus	d’élèves	durant	 la	période	prévue	par	 le	projet,	 et	 cela	 selon	un	
calendrier	de	10	jours	à	savoir	du	3	au	14	Septembre	à	l’issu	du	quel	l’EPA	2	MATONGE	à	remporter	le	
premier	prix	(500	US$!)	suivi	de	l’EP	Kimbwala.		
			
Une	 autre	 ac=vité	 phare	 de	 Septembre	 était	 le	 test	 d’évalua=on	 après	 le	 Club	 de	 Lecture	 du	 mois	
d’Août,	à	 l'occasion	de	la	Journée	Mondiale	de	l’Alphabé=sa=on.	Elle	consistait	à	une	compé==on	de:	
lecture,	orthographe,	compréhension	du	texte,	cinq	premiers	élèves	primés	ont	 reçu	des	cadeaux	en	
“fourniture	scolaires”.		L'EPA	1	MATONGE	a	remporté	la	première	place	et	l’EP	2	Lukunga	a	suivi.		

Octobre	
Le	mois	d'Octobre	a	commencé	par	la	célébra=on	de	la	Journée	Interna=onale	des	Enseignants	qui	fut	
célébrer	à	l'EPA	1	Matonge	avec	des	enfants	qui	mirent	en	honneur	leurs	maîtres.	

Le	15	Octobre	de	chaque	année,	nous	célébrons	la	Journée	Mondiale	du	lavage	des	Mains.	CeSe	fois-ci,	
Il	 y	 a	 eu	 permuta=on	 des	 aides	 scolaires	 dans	 les	 écoles,	 afin	 d'observer	 et	 évaluer	 les	 pra=ques	
d'hygiène	dans	les	écoles	depuis	la	mise	en	oeuvre	de	ce	programme.	

Et	aussi	en	Octobre,	le	virus	Ebola	semblait	se	rapprocher	de	Kinshasa	et	cela	avait	causé	un	peu	de	la	
panique	mais	aussi	la	force	pour	contre	aSaqué.	En	Classe	a	pu	sensibiliser	les	enfants	à	ce	sujet	pour	
une	bonne	préven=on.	  

page	 	de	10 12



	 	 Rapport	Annuel	2018

Novembre	
Chaque	 19	 novembre,	 nous	 célébrons	 la	 journée	 Mondiale	 de	 ToileSes.	 Encore	 une	 fois	 une	
permuta=on	 des	 aides	 scolaires	 a	 été	 faite	 pour	 observer	 l'état	 des	 toileSes	 des	 écoles	
et	sensibiliser	les	élèves	et	enseignants	sur	l’hygiène	des	toileSes	qui	les	éviterait	différentes	maladies	
et	préserver	leur	bonne	santé.		

Décembre	
En	Décembre,	Méthode	notre	chargé	du	programme	de	Forma=on	des	enseignants	a	effectué	une	serie	
de	travaux	d’évalua=on	de	 la	forma=on	con=nue	des	enseignants	tenue	à	Kabinda	par	Edukans	et	en	
collabora=on	 avec	 AFEC	 il	 a	 supervisé	 la	 forma=on	 des	 enseignants	 et	 personnels	 de	 l’EP	 6	 &	 11	
SELEMBAO	II.		

Nous	avons	pu	brainstormer	sur	les	critères	de	l’école	Modèle	mais	la	fin	de	l’année	civile	était	rempli	
d’incer=tude	 vu	 la	 situa=on	 poli=que	 concernant	 les	 élec=ons	 et	 le	 gouvernement	 avait	 couper	
l’internet.		
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Conclusion	
Les	réalisa=ons	de	ceSe	année	ont	été	en	grande	par=e	sa=sfaisante	et	nous	servent	de	leitmo=ve	pour	
la	relance	des	années	prochaines	avec	plus	de	projets,	plus	de	détermina=ons	et	professionnalisme	et	
nous	mènerons	vers	l’idéal	poursuivit,	savoir	“un	Enseignement	de	qualité	pour	un	avenir	assuré”.	Nos	
prochaines	 ac=ons	 pour	 l’année	 scolaire	 2019	 seront	 centrées	 sur	 la	 réalisa=on	 d’un	 prototype	 de	
l’école-modèle	dont	la	RDC	a	besoin	pour	une	améliora=on	réelle	du	niveau	de	l’éduca=on.	

C’est	ainsi	que	nous	déploierons	le	plus	d’efforts	pour	avoir	une	infrastructure	adaptée	à	cet	idéal,	un	
niveau	 d’enseignement	 rehausser	 et	 plusieurs	 autres	 programmes	 intégrés	 dans	 l’agenda	 non	
seulement	de	l’école	et	de	l’enseignant	mais	plus	de	tout	le	secteur	éduca=f	du	pays.	Cet	objec=f	nous	
l’aSeindrons	seulement	avec	l’appui	de	nos	sponsors	et	partenaires.		

Merci	de	nous	suivre	sur	nos	différents	réseaux	socio	pour	en	savoir	plus	sur	ce	qu’a	été	notre	année	et	
sur	 les	 perspec=fs	 avenirs	 afin	 de	 nous	 accorder	 votre	 sou=en	 qui	 nous	 est	 d’une	 importance	
primordiale.		

Fait	à	Kinshasa	le	16	Avril	2019.	
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