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E D I T O R I A L

Les enfants ont des 

chances égales s’ils  

peuvent bénéficier 

d’une éducation  

inégale.

Sanja Nicolic, 
pédagogue
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Les enfants peuvent enfin retourner en masse 
à l’école, également dans de nombreux pays 
du Sud où la pandémie est toujours en vigueur 
mais sous contrôle, permettant la réouverture 
des classes.
 
À ma satisfaction, plus et de meilleurs 
investissements se font aujourd’hui dans 
l’éducation préprimaire, et il y a une prise de 
conscience croissante que les premières années 
de la vie sont cruciales pour le développement 
d’un enfant et donc pour ses chances d’un 
avenir meilleur. Cela vaut particulièrement 
pour les enfants les plus précaires issus de 
familles démunies.

La différence d’âge entre le plus jeune et 
le plus âgé de la classe de maternelle ne 
pèse nulle part aussi lourd, et l’impact de la 
situation familiale sur le développement d’un 
enfant n’est jamais aussi grand que dans les 
premières années de la vie.    
Cependant, beaucoup n’apprécient toujours 
pas pleinement l’enseignement maternel, et 
considèrent la classe maternelle comme un 
tremplin vers la vraie école.  
L’éducation maternelle mérite plus d’attention 
et de respect ; ce ne sont pas uniquement 
les mots des pédagogues, mais aussi des 
économistes qui étayent l’affirmation avec des 
preuves tangibles. Comme James Heckman,  
qui démontre que le plus grand gain 
économique provient des investissements dans 
les premières années de la vie, et qui a calculé 
que chaque euro investi dans les familles 
vulnérables se termine par un profit social de 
7 à 17 euros.

L’enseignement maternel tire une mauvaise 
image du passé. Le nom d’origine allemand « 
Kindergarten » (Jardin d’enfants) encore utilisé 
dans de nombreux pays, est typique.  Comme 
si la classe de maternelle était un jardin clos 
idyllique, loin du mal du monde extérieur, où 
les tout-petits grandissent naturellement si on 
leur donne assez de chaleur et d’amour, où les 
enfants se fondent dans leur jeu et découvrent 
le monde par eux-mêmes.
Bien sûr, que la maternelle doit être un endroit 
sûr, mais aussi être plus qu’une garderie bien 
commode. L’appel à plus de gardiens d’enfants 
ne suffit pas : il y a un besoin de professionnels, 
de personnes instruites qui se recyclent le 
long de leur vie, et qui travaillent de façon 
ciblée avec les enfants. La soif d’apprentissage 
des plus petits est insatiable et ne peut être 
ignorée.  

Heureusement, l’éducation expérientielle 
nous a libérés de la classe de maternelle du 
type restez assis et soyez bon ici. En même 
temps toutefois, le message confus et doux 
s’est glissé dans le fait que le bien-être 
serait à la fois une condition préalable à 
l’apprentissage et son but. Si l’accent n’est pas 
mis sur la formation, les enfants sont privés 
d’opportunités. L’enfant du préscolaire peut 
découvrir beaucoup de choses par lui-même, 
mais pour comprendre le monde, l’aide d’un 
enseignant est indispensable :   l’efficacité 
et l’efficience du processus pédagogique 
s’améliorent, encore plus chez les enfants 
vulnérables. 

La différence d’âge des enfants de la même 
classe en préscolaire, et par conséquent 
l’expérience de vie, peut atteindre près de 12 
mois, ce qui crée un écart énorme, sans même 
inclure le contexte différent ou l’intelligence. 
Chaque enfant doit être mis au défi et 
approché à son niveau, possible seulement 
que si le groupe n’est pas trop grand.
Il y a lieu d’investir dans la professionnalisation, 
sans sous-estimer le potentiel des plus 
petits.  L’enseignant a une responsabilité et 
un rôle majeur à jouer ici. Un enseignant de 
maternelle fort arrive à interpréter ce qu’un 
enfant essaie de dire et à y répondre de 
façon inventive et appropriée, menant à des 
interactions captivantes.  Dans l’horaire de 
cours assez flexible axé sur le développement 
général, il faudrait mettre davantage l’accent 
sur la langue et les mathématiques, et suivre le 
progrès de chaque enfant.  

L’accès à et la qualité de l’enseignement 
maternel évoluent dans la bonne direction, 
y compris à l’échelle internationale.  Si nous 
nous efforçons de donner à chaque enfant 
le défi qu’il mérite, la classe maternelle est le 
plus grand égalisateur dans une société.

Chers lecteurs, 
Avec votre soutien, nous voulons aider nos 
partenaires congolais au début de cette 
nouvelle année scolaire dans leur ambition 
d’offrir aux enfants les plus vulnérables une 
éducation pré-primaire de qualité. . ■

Merci beaucoup pour votre contribution !

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

PARTAGEONS
NOS JOIES....

 

Il sera profité de l’occasion pour faire fabriquer et 
peindre les meubles par les jeunes en formation, 
ce qui représente pour eux non seulement une 
excellente expérience de travail pratique, mais 
améliore en même temps l’efficacité du projet.
Et qui sait que peut-être la fourniture de mobilier 
scolaire attractif deviendra également un projet 
générateur de revenus pour nos partenaires 
proposant une formation en menuiserie, 
améliorant ainsi leur autonomie financière ?
Nous aidez-vous à arranger et à équiper une 
classe de maternelle décente ?
Les nombreux petits congolais vous remercient 
pour votre don !

Lien et Johanna

Objet Nombre Prix 
unitaire 

Total 

Tabouret H30cm  30 10 300 

Tables bas 8 15 120 

Tapis/ Matelas 30 5 150 

Tableau 2 25 50 

Machine de 
laminage et feuilles 

1 45 45 

Matériel 
d’artisanat, 
peinture, craie, 
marqueurs… 

 Forfait 300 300 

Vidéoprojecteur  1 385 385 

Manuels et livres de 
lecture 

Forfait 250 250 

Jeux et DVD Forfait 200 200 

PC portable, 
imprimante 
couleur et 
cartouches d’encre 

1 700 700 

Total en € 2.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera profité de l’occasion pour faire 
fabriquer et peindre les meubles par les jeunes 
en formation, ce qui représente pour eux non 

seulement une excellente expérience de 
travail pratique, mais améliore en même 
temps l’efficacité du projet. 

Et qui sait que peut-être la fourniture de 
mobilier scolaire attractif deviendra 
également un projet générateur de revenus 
pour nos partenaires proposant une formation 
en menuiserie, améliorant ainsi leur 
autonomie financière ? 

Nous aidez-vous à arranger et à équiper une 
classe de maternelle décente ? 

Les nombreux petits congolais vous remercient 
pour votre don ! 

Lien et Johanna 

Remarque : si vous avez des objets qui traînent 
et qui prennent de la poussière de la liste, en 
français et en bon état, vous pourrez envisager 
de lui donner une nouvelle vie.  

Veuillez nous contacter pour les aspects 
pratiques.  Merci d’avance. 
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L’éducation maternelle ou préscolaire en  
République Démocratique du Congo

En RDC, le niveau maternel ou 
préscolaire est organisé en un 
cycle de trois ans. Il n’est pas 
obligatoire, et est offert en 
grande partie par des privés 
accueillant les enfants âgés de 
3 à 5 ans révolus. Le calendrier 
scolaire est toutefois imposé 
par le Ministère concerné et 
un programme détaillé des 
cours pour chaque année 
pour chaque matière est à 
disposition des enseignants et 
éducateurs. 

Dans la note stratégique 
sectorielle pour l’éducation 
et la formation en RDC 2016-
2025, l’ambition dans ce 

domaine reste très faible 
: L’accueil des enfants au 
préscolaire devrait atteindre 
un taux brut de 15% en 2025, 
contre 4,7% en 2014. La cible 
prioritaire est le milieu rural qui 
accuse beaucoup de retard en 
la matière. Le développement 
de l’offre préscolaire en 
milieu rural s’appuiera sur 
les partenariats avec les 
communautés et la création 
de classes préparatoires  
(ou pré-primaires) dans les 
écoles primaires.

L’enseignement préscolaire 
a connu une expansion 
importante due à l’offre 

privée même si le niveau de 
scolarisation reste faible. De 
même, ces écoles sont surtout 
présentes en milieu urbain. 
En 2013 déjà, on compte 
2174 écoles privées, soit 
57% des écoles maternelles ; 
aujourd’hui ces écoles privées 
compteraient pour 65 % du 
total de l’offre. 

Et elles sont coûteuses, ce 
qui exclut d’office l’accès 
pour la majorité des enfants 
congolais…  D’où le besoin 
d’investir dans ce type 
d’enseignement pour les 
enfants les plus démunis et 
vulnérables.

Retour à l’école dans les  
quartiers populaires de Kinshasa

Février 2021 : Nous visitons, le 
premier jour d’école, l’un de 
nos partenaires à Ngaliema, un 
vaste quartier populaire dans 
la partie sud-est de la capitale 
Kinshasa. Grâce au soutien de 
la part d’amis belges, un site 
a été acheté il y a quelques 
années sur lequel a été 
construit une école primaire 
avec six salles de classe.   

On y trouve de plus trois 
salles pour la formation 
professionnelle de nombreux 
jeunes qui, pour diverses 
raisons et très souvent 
simplement par pauvreté, 
sont exclus de l’enseignement 
professionnel formel payant.  

Heureusement, un grand arbre 
au milieu du terrain offre un 
peu d’ombre aux nombreux 
enfants. C’est une journée 
étouffante, et il y a des orages 
dans l’air.

Un certain nombre de chaises 
en plastique sont éparpillées 
sur le terrain pour les plus 
petits enfants ; il n’y a pas 
moins de 25 enfants dans 
la classe de maternelle. 
L’enseignante de maternelle, 
assise avec plusieurs enfants 
sur ses genoux, observe la 
visite. 

Elle n’a pas de salle de classe, 
pas de tableau noir, pas de 
tables, ni de matériel pour 
faire son travail de manière 
digne et ainsi enseigner 
efficacement aux enfants. Les 
activités se limitent en général 
à chanter des chansons, à 
accompagner des jeux et aussi, 
et ce n’est pas sans importance, 
à offrir un repas journalier aux 
enfants d’âge préscolaire.  

En cas de pluie, il y a un abri 
sous un toit, qui devient 

rapidement un bain de boue, 
ou on décide de renvoyer les 
enfants plus tôt à la maison, 
ou on les emmène au centre 
d’accueil situé plus loin.

Un garçon plus âgé s’accroche 
à nous et nous saute dessus. 
Compte tenu des cris qu’il 
émet, on remarque qu’il 
souffre d’un handicap mental.  
Les autres enfants ricanent 
et se moquent de lui, et nous 
informent qu’il est « le mongol 
» ...

Les besoins particuliers pour 
offrir une éducation conforme 
à ces jeunes enfants ont été 
discutés entre temps, et des 
décisions ont été prises pour 
optimaliser l’emploi des salles 
de classe disponibles.

L’année scolaire commence 
le 4 octobre au Congo, et 
les horaires des différentes 
années sont ajustés de 
façon à ce que les enfants 
en âge préscolaire puissent 
également être instruits 
quotidiennement et pendant 
quelques heures dans une 
salle de classe. Les nécessités 
ont été calculées, permettant 

à l’instituteur de disposer 
d’un minimum de matériel 
pédagogique approprié, de 
jeux et de mobilier pouvant 
être aisément rangés.

Par ailleurs, beaucoup 
d’équipement doit être 
fabriqué en interne, l’offre 
en matériel didactique dans 
le pays est minime et les livres 
captivants sont rares, datant 
encore parfois de la période 
coloniale...

Nous avons dressé une liste 
avec le minimum indispensable 
pour équiper une classe de 
maternelle de 30 enfants de 3 
à 6 ans, et pour enseigner de 
manière décente les petits en 
âge préscolaire, qu’ils puissent 
entamer l’école primaire, 
devenue gratuite, avec un 
savoir et des compétences 
propices.

Le budget estimé à 2 500 euros 
s’avère raisonnable.


