
Billet

A quelques jours de la ren-
trée scolaire 2013-2014, 
conformément au calendrier 
officiel, l’état des prépara-
tifs varie d’une école à une 
autre. A Lubumbashi, les res-
ponsables des écoles publi-
ques et privées se battaient 
encore pour réunir toutes 
les conditions d’une ren-
trée plus ou moins réussie.
Notre ronde nous a conduit 
d’abord au collège saint Gré-
goire le Grand, dit Maisha 
Karavia, situé au quartier 
Bel’air, non loin du camp 
SNCC Maramba dans la 
commune de Kampemba. 
Ici, l’ambiance est bon en-
fant. Nous parvenons à ren-
contrer le Préfet, qui s’ap-
prêtait à quitter les lieux. 
Il nous reconnaît comme 
journalistes et nous reçoit 
sans hésiter dans une pièce 
servant apparemment de 
salle des enseignants. La 
salle n’est pas encore très 
propre mais acceptable. 
Courtois et humble, Pierre 
Kandal Yav avoue être dé-
terminé à rendre effective la 
rentrée des classes dans son 
établissement. Jusque-là, af-
firme-t-il, un quart seulement 

d’élèves s’est inscrit. Malgré 
tout, la rentrée se prépare 
dans la sérénité. «Les en-
seignants ont repris officiel-
lement leurs activités pour 
mettre au point les  dispositifs 
d’accueil des élèves le lundi 
02 septembre», se réjouit-il. 

Prêt malgré tout… 
Notre reportage nous amène 
au Groupe scolaire la Grâce, 
une école privée située en 
face du collège Saint Bonifa-
ce Kitumaini, à côté du célè-
bre stade Mazembe (ex-stade 
Mwanke) dans la commune 
Kamalondo. Le staff chargé 
de l’inscription de nouveaux 
élèves nous accueille sur le 
parvis de la vielle bâtisse 
de l’époque coloniale qui 
abritait l’école Abbé Kaumo 
aujourd’hui délocalisée. De-
vant le bâtiment, un tableau 
portant les résultats des exa-
mens d’Etat passés, une sorte 
de marketing pour s’attirer la 
considération du public. L’on 
pense vite que nous sommes, 
ma consœur et moi des candi-
dats venus prendre l’inscrip-
tion. Il n’en est pas question. 
Monsieur Michel, le préfet, 
nous reçoit dans une sorte de 

guérite où une seule chaise 
est disponible. Vite on ap-
porte un tabouret. L’état du 
bâtiment laisse à désirer. 
Pourtant le préfet affiche son 
optimisme: «nous sommes 
déjà à 400 inscrits sur le 450 
attendus». Notre interlocu-
teur nous amène sans hésiter 
dans une salle de classe de 
son choix. Large, avec suf-
fisamment des bancs en bon 
état mais poussiéreux, et un 
tableau nouvellement noirci. 
Le préfet débobine le disposi-
tif d’accueil: les élèves seront 
rassemblés dans la grande 
salle pour les premières ins-
tructions. Ensuite, ils seront 
répartis dans leurs classes 
respectives pour le premier 
contact avec les enseignants.

Pas rassurant du tout…
A l’Institut Mavuno, une 
école du réseau méthodiste, 
le doute est grand. Malgré 
la situation géographique de 
l’école, située entre des quar-
tiers nantis du centre-ville et 
Makomeno, moins de 10% 
d’élèves attendus ont pris leur 
inscription à ce jour, déclare 
le préfet Dieudonné Kason-
go Kawama. Les raisons de 
cette timidité sont laconiques 
et comiques à la fois : «nous 
sommes une école mission-
naire où la majorité de nos 
élèves sont des enfants des 
pasteurs ou des personnes 
très engagées», soupire-t-il. 
Ici, on est visiblement 
sceptique à la veille 
de la rentrée scolaire. 

Jeef MWINGAMB & 
Rita MUHUNGU

 Lubumbashi: rentrée scolaire oui, mais…
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Mwana Inchi : un 
journal, une école 
MWANA INCHI  est un «jour-

nal-école» qui tombe à point 
nommé. Il vient répondre aux 
exigences actuelles de l’En-
seignement Supérieur et Uni-
versitaire qui voudraient que 
tous les enseignements ré-
servent une place de choix à 
la pratique pour permettre aux 
étudiants d’être compétitifs au 
sortir des universités.
MWANA INCHI  vient donc 

combler un vide longtemps 
décrié pour la pratique des 
étudiants inscrits en Journa-
lisme à l’Université de Lubum-
bashi. Journal d’une grande 
école dont on connaît désor-
mais les qualités, il est un ca-
dre d’apprentissage pour nos 
étudiants. 
C’est justement en ceci que 

MWANA INCHI  se veut un 
journal de référence, réalisé 
dans les normes, sous l’en-
cadrement des spécialistes 
en la matière (théoriciens) et 
des professionnels des mé-
dias (praticiens-hommes de 
terrain). 
Journal-citoyen, MWANA 

INCHI est un  hebdomadaire 
qui ambitionne de pénétrer 
tous les milieux de la ville de 
Lubumbashi et de toute la 
province du Katanga. 
C’est ici l’occasion pour nous 

de saluer le soutien finan-
cier, matériel et technique 
qui s’inscrit dans le cadre du 
projet Médias au service de 
la formation citoyenne (MSF), 
mis en œuvre par l’Institut Pa-
nos Paris (IPP) avec l’appui 
du Programme Médias pour 
la Démocratie et la Transpa-
rence (PMDT).
Il ne nous reste plus qu’à sou-

haiter une très large diffusion 
et une longue vie à MWANA 
INCHI.
Professeur Christian KUNDA 

Rédacteur en Chef 



La rentrée des classes sera ef-
fective dans la plupart d’éco-
les de la ville de Lubumbashi 

le lundi 2 septembre. Certains 
établissements possèdent 
les infrastructures adéquates 
pour accueillir en toute quié-
tude leurs élèves. D’autres 
n’ont d’école que de nom.
Le Complexe scolaire Mu-
kandasa est un exemple qui 
constitue un véritable cas de 
conscience pour les responsa-
bles provinciaux de l’Ensei-
gnement primaire et secon-
daire. Situé sur l’avenue du 
même nom, au quartier Ka-

lubwe, dans la commune de 
Lubumbashi, Mukandasa n’a 
aucune infrastructure qui lui 

permette d’ouvrir ses portes 
le 2 septembre: un seul bâti-
ment en état de délabrement 
très avancé abrite 6 salles de 
classe quasi-non équipées en 
bancs, avec des fenêtres sans 
vitres; pas de bureau confor-
table pour le corps adminis-
tratif ni d’installations sanitai-
res commodes à la formation 
de la future élite du pays. 
Et pourtant,  le Complexe sco-
laire se dit «prêt» à démarrer la 
saison 2013-2014, s’autorisant 

même à inviter les parents à 
venir nombreux inscrire leurs 
enfants, car «les places sont 
limitées», selon la formule 
consacrée. Où donc et com-
ment viendront s’asseoir les 
élèves? Ne devront-ils jamais 
se soulager pendant qu’ils se-
ront aux cours? A toutes ces 
questions, les responsables 
de Mukandasa, qui affirment 
être au service de la jeunesse 
RD-congolaise depuis 22 ans, 
n’ont réservé aucune réponse.
Exemples à suivre
En revanche, il ne manque 
pas de bons élèves dans cette 
ville de plus de 5 millions 
d’habitants. Un exemple: celui 
du Complexe scolaire l’Age 
d’Or, qui donne l’impression 
de n’avoir jamais clôturé l’an-
née scolaire précédente, tant 
ses infrastructures affichent 
une jouvence remarquable. 
Situé à l’angle des avenues 
Kapenda et Sandoa, au quar-
tier Lumumba, dans la com-
mune de Lubumbashi, nous 
y avons surpris une équipe 
d’ouvriers en charge de la pro-
preté à l’œuvre, rafraichissant 
la peinture par ci, nettoyant les 
locaux par là, coiffant les ar-
bres tout autour… Les bancs 

et les vitres des 58 salles de 
classe en raison de 14, 26 et 18 
respectivement pour les cycles 
maternel, primaire et secon-
daire, de capacité d’accueil 
variant entre 45 places pour le 
primaire et le secondaire et 20 
à 30 pour le cycle maternel ont 
été essuyés, la cour de récréa-
tion a été aménagée, l’infirme-
rie de l’école pour les soins 
primaires des élèves a été ap-
provisionnée, les installations 
sanitaires méritent bien d’être 
appelées «lieux d’aisance». 
Bref, l’Age d’Or est l’un de 
ces établissements qui sont 
effectivement prêts à démar-
rer dans de bonnes conditions 
et dès le 2 septembre 2013 
l’année scolaire, respectant 
en cela les exigences de via-
bilité fixées par le ministère 
de l’Enseignement primaire et 
secondaire. Tout le problème 
est de savoir comment certai-
nes écoles, visiblement non 
viables, arrivent-elles à échap-
per au contrôle des équipes 
d’inspection dépêchées par la 
tutelle pour s’assurer qu’el-
les remplissent les conditions 
minimum de fonctionnement.

Donatien MUKUNA & 
Willy EBONDO

Des écoles sans bancs ni toilettes...

Seuls 37%  de candidats 
aux examens d’Etat ont 
réussi dans la province du 
Katanga. Certains  parents 
estiment  que  l’échec  des  
finalistes se  justifie par  le 
fait que  les  enseignants 
ne sont  pas  à la  hauteur 
de leur  tâche. Ils mettent  
l’accent  très souvent sur le  
lucre. D’autres par  contre   
soutiennent  que  les  enfants 
ne  sont  plus  encadrés  à 
la  maison, leurs tuteurs lais-
sent cette lourde  responsa-
bilité aux seuls enseignants.
Pour lever l’équivoque, le 
ministre provincial de l’en-
seignement, Kahozi Sumba 
a instruit  les chefs  d’établis-

sements scolaires de ré-ins-
crire ces élèves  sans  condi-
tion. Cependant, sur terrain, 

une confusion règne dans le 
chef de  certains  parents qui 
pensent que ces élèves ins-
crits suivront les cours sans  
payer les frais d’études. 
Approché, le préfet du 
Complexe scolaire Uhuru, 

Bienfait Nyembo Ngoie  in-
dique qu’il est difficile de 
ne pas reprendre dans son  

école  un  candidat  mal-
heureux. «Aucune  condi-
tion  ne  se pose  pour ce  
genre  de cas car la vie  est 
aussi faite d’échecs  et  les 
enseignants sont bien  pré-
parés pour mettre à l’aise 

cette catégorie d’élèves». 
Le constat sur le terrain est 
que ces élèves étant totale-
ment découragés, ne  ren-
trent pas dans leurs ancien-
nes écoles. Ils préfèrent se 
faire autodidactes dans une 
nouvelle école. Bienfait 
Nyembo  souligne  que  la  
sensibilisation des parents  
aux candidats  malheureux  
devra  être  renforcée  pour  
permettre   à  ces derniers de 
reprendre sportivement leurs 
anciennes écoles afin de sui-
vre les  cours dans la régula-
rité et la discipline de l’école. 

ILUNGA MUTSHIMA & 
Joseph KAZADI 

Certaines écoles acceptent les candidats 
malheureux aux examens d’Etat
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 E.P  Mukandasa: toilettes aménagées pour la rentrée
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Kalemie: rentrée scolaire sans uniformes

Les fournitures scolaires ne s’écoulent pas
 Onze heures du matin indi-
que une pendule accrochée à 
une boutique au marché Mzee 
Laurent-Désiré Kabila, au 
centre-ville de Lubumbashi, 
la capitale provinciale du 
Katanga. Les vendeurs sont 
nombreux, les fournitures 
scolaires aussi, mais très peu 
d’acheteurs sont visibles en 
cette matinée du 29 aout 2013.                     
A quelques jours de la rentrée 
scolaire 2013-2014, les ven-
deurs de différents marchés 
publics de la ville se plai-
gnaient encore de la moro-
sité dans la vente des fourni-
tures scolaires. «Les affaires 
ne sont pas bonnes», disent 
en choeur les commerçants. 
«Nous sommes à quelques 
jours de la rentrée scolaire, 
mais les gens n’achètent 
pas les fournitures scolai-
res»,  affirme Mutombo 
Ngoy, vendeur de son état. 
Sur son étal sont pourtant 
rangés des cartons des ca-
hiers encore emballés, des 
crayons, des stylos et d’autres 

objets. Au-dessus de cet étal, 
sont fixés des sacs à dos pour 
enfants. «Les gens n’ont pas 
d’argent» soupire-t-il, com-
me s’il se parlait à lui-même. 
A côté de lui, s’étendent 

d’autres étals, avec des four-
nitures scolaires semblables. 

Concurrence déloyale
«Comment voulez-vous que 
les gens viennent acheter au 
marché, alors qu’en ville, les 
magasins des Chinois et des 
Libanais vendent aussi au 
détail?», rétorque Jean Paul 
Mudiandambo, le voisin de 
Mutombo Ngoy. Mudian-
dambo qui évoquait ainsi une 

mesure gouvernementale in-
terdisant la vente au détail 
des produits par des com-
merçants étrangers. «C’est 
de la concurrence déloyale», 
tempête-t-il,  reprochant à 
l’exécutif national le manque 
de suivi des mesures pour-
tant annoncées avec pompe. 
Plus loin, une dame, qui vend 
aussi des fournitures scolai-
res et qui a suivi les déclara-
tions de son voisin de rayon, 
hoche la tête en signe d’ap-
probation. Elle montre triste-
ment  la marchandise encore 
emballée qui traîne. Elle af-
firme que les articles les plus 
demandés sont les sacs à dos 
pour les enfants, les unifor-
mes blanc et bleu, les pan-
toufles et chaussures blancs, 
sans oublier les cahiers. C’est 
la même réalité au grand 
marché de la commune de la 
Kenya où les commerçants 
affichent la même mine. 
Les commerçants se plai-
gnent également de la dispa-
rité des prix appliqués par les 

tenants de grands magasins 
et ceux des marchés publics. 

Variété des prix
Dans les magasins du centre-
ville, les prix des sacs à dos 
varient entre FC 35.000 et 
55.000, alors qu’au marché 
Mzée Laurent Désiré Kabila, 
toujours au centre-ville, les 
prix oscillent entre FC 4.000 
et 10.000. Pendant que les 
librairies et papeteries ven-
daient un bloc de six cahiers 
de 200 pages à FC 4.500, ce 
même bloc de six cahiers 
coûte FC 3.500 au marché 
Mzée Laurent Désiré Kabila.    
Les prix des fournitures sco-
laires varient aussi entre les 
différents marchés publics de 
la ville de Lubumbashi.  «La 
rentrée scolaire est là, mais 
la vente des fournitures sco-
laires continue», se console 
Noëlla Mwape, une ven-
deuse de la commune Kenya. 
                                                                  

Frédéric MPOY KALAMBAY &
            Daniella BINTI MUFAUME

Une vendeuse inquiète ...

A deux jours de la rentrée 
scolaire, la ville de Kale-
mie ne vibre pas. La mo-
rosité s’est installée sur le 
marché et sur le visage des 
vendeurs. Certains se posent 
même la question de savoir 
si réellement la rentrée sco-
laire, fixée pour ce lundi 02 
Septembre, aura lieu. Très 
abattus par le fait que leurs 
marchandises ne soient pas 
vendues comme d’habitude: 
«Je regrette d’avoir mis mon 
argent dans les fournitures 
scolaires. Comparativement 
à l’année passée, cette fois-
ci, les parents n’achètent 
pas. Cela me pénalise!», 
déclare Lucien Murabazi, 
vendeur au Marché Lukuga.
Ces deux dernières semai-
nes, les vendeurs des four-
nitures sont aux aguets. 
Comme des pêcheurs, ils 
lancent leurs filets pour cap-
turer les parents à la recher-

che des fournitures scolaires. 

Le consommateur moyen 
disparaît 
La cité urbano-rurale de Ka-
lemie respire grâce à la pèche 
et aux différentes carrières 
artisanales qui l’entourent. 
C’est autour de ces activités 
que se concentre le circuit 

monétaire. Fin juillet, la car-
rière minière artisanale sou-
terraine de Musebe, a connu 
un éboulement, engloutissant 
une vingtaine de creuseurs. 
Ce qui a amené l’autorité 
administrative à fermer la 

dite carrière. Mme Mali Bya 
Dunia, patronne d’une bou-
tique propose: «Si l’autorité 
lève la mesure et que les creu-
seurs rentrent dans la car-
rière,  la vente des minerais 
occasionnera la circulation 
de l’argent. Cela sera à notre 
avantage car les parents de 
Kalemie viendront acheter les 
fournitures pour leurs enfants. 
Autrement, c’est la mort!» 
D’une manière générale, les 
temps sont durs à Kalemie. 
Cela se justifie par le fait que 
la grande majorité de la popu-
lation de Kalemie est pasto-
rale et ne vit que de la vente 
des produits agricoles. A cela 
s’ajoute la chanson de tous les 
jours, le non paiement de sa-
laire. Cette situation fait que 
le commun des mortels ne sait 
plus à quel saint se vouer pour 
réussir la rentrée scolaire! 

Solange MWANAMPULU 
G3 SIC, UNIKAL

Supplément indépendant d’éducation 
civique 
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La mesure gouvernemen-
tale d’assurer la gratuité de 
l’enseignement au niveau 
élémentaire n’est pas tota-
lement appliquée sur l’en-
semble de la province du 
Katanga. J. Mwange Luzin-
ga, conseillère au  ministère  
provincial de l’Education 
du  Katanga, a fixé l’opinion 
sur la gratuité  de l’ensei-
gnement  à  l’école primaire  
dans  les  écoles  publiques.  

«La mesure  de gratuité  de 
l’enseignement  à  l’école  
primaire  a  débuté  vers  
l’année  2011  dans  la  pro-
vince  du Katanga , après  
avoir  constaté  les difficultés 
auxquelles étaient   butés cer-
tains  parents  pour  scolari-
ser  leurs  enfants. Et comme   
nous  voulions mettre  un  ac-
cent  particulier sur  la  sco-
larisation au cycle primaire, 

la  constitution a  spécifié 
comment  celle-ci  devrait 

se  dérouler graduellement,   
c’est-à-dire, de la  première 
année jusqu’en sixième. Ac-
tuellement, la  gratuité  de 
l’enseignement  est observée 
à certains endroits sur l’en-
semble du cycle primaire». 
Mais qu’entend-on par gra-
tuité? 
«La gratuité  consiste à an-
nuler  certains  frais directs. 

Ces  frais sont  pris  en  
charge par  l’Etat congolais   
pour  soulager  tant soit peu  
les parents. Ce  sont  notam-
ment  les  frais  de minerval, 
le  frais d’assurance scolaire 
et  les  frais  des imprimés. 
C’est  ainsi  que  dans  notre  
province, chaque année  de-
puis  que  nous  prônons  cet-
te  gratuité, le  gouvernement  
provincial  livre  les  bulle-
tins pour  les  écoles  publi-
ques et les  frais d’assurance  
scolaire  sont supportés de-
puis maintenant cinq ans».
Qui est concerné par cette 
gratuité?
«En principe  la  gratuité  
concerne  les  écoles  publi-
ques et  non  les écoles  privées 
car  celles-ci ont une  autre  
forme  de  gestion. Les ensei-
gnants des écoles  publiques 
sont  payés par  l’Etat. Un   
parent  doit  savoir  ce  qu’il 

veut, c’est-à-dire  connaître  
la  hauteur  de  son  état   fi-
nancier  pour  qu’il  prenne  
l’engagement  des  études  
de  ses  enfants.  En tant  que  
parents  responsables, vous  
devez mesurer  vos  moyens 
avant  d’inscrire  les  enfants. 
La  mesure  de gratuité  est  
là , les  parents  ont  constaté  
la  bonne  volonté  de  l’Etat. 
Elle  est  effective  dans 
les  milieux  ruraux, qui du 
maïs, du haricot apportent 
à  l’école pour  l’assistance  
des  enseignants et cela  sans  
obligation comme   en  ville 
où certaines  directions  re-
fusent de négocier  avec  les  
parents sur  le FIP  pourtant 
, ayant accepté  de leur gré 
pour payer. Ils  ne  savent  
plus  à quel  saint se  vouer».
                                                                                                                                         

ILUNGA MUTSHIMA & 
Joseph KAZADI                                                                                             

Mwange Luzinga: «La gratuité de l’enseignement 
à l’école primaire est  effective  dans les  milieux ruraux»

Le calendrier de l’EPSP prévoit pour ce lundi 02 septembre 2013 la rentrée scolaire sur toute l’étendue du territoire na-
tional. A Lubumbashi, les préparatifs connaissent une atmosphère timide, suite principalement à la difficulté financière, 
à en croire certains parents. Comment s’y prennent-ils à quelques jours de la rentrée? 

Comment préparez-vous la rentrée scolaire 2013-2014 ?

Sans espoir...

«Je me démène sur les routes 
avec mon métier de taximan 
pour que j’arrive à assurer 
les études de mes enfants. 
J’en ai 9. Avec FC 25.000 
à payer pour chacun, je me 
trouve en face d’une mission 
presqu’impossible.  Avec tou-
tes les tracasseries dont nous 
sommes victimes de la part de 
la Police de circulation rou-
tière, il n’y a pas d’espoir.»

Mieux préparés à 
l’avance...
«Avec mon mari, nous avi-
ons préparé la rentrée de nos 
4 enfants dès la fin du mois 
de juillet. S’il leur manque 
quelques fournitures, nous 
attendons le mois d’août 
et tout devient complet!»

Les études valori-
sent... 
«J’ai 5 enfants à scola-
riser et ils attendent que 
leur  papa soit payé pour 

qu’on les inscrive et  qu’on 
leur achète les fournitures 
scolaires. En tant que pa-
rent, j’ai toujours en tête le 
fait que c’est par les études 
que mes enfants trouveront 
leur place dans la vie.».

Pas encore prête...
«Je ne suis pas encore prê-
te. Je me débrouille dans la 
vente à la criée mais avec la 
chasse au « marché pirate», 
je peux perdre tout ce que j’ai 
à n’importe quel moment.  

J’ai 4 enfants à scolariser 
mais avec ces réalités, je 
crains que certains ne soient 
pas inscrits cette année.»

 Michel TWITE & 
Marthins SEPE

Mwana Inchi magazine, 
un programme d’éducation civique à 
suivre chaque week-end sur: 
- Radio Phoenix Université 104.5 
Mhz
- Radio Zénith 102 Mhz
- Radio Inter Viens et vois 92.6 Mhz
- Radio Canal de vie 100 Mhz
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Cartes sur table

Albert Kasongo, Chauffeur, 
la quarantaine

Suzanne M., coiffeuse,
la trentaine

Fanny, femme de menage, 
la trentaine

Elise Munanga,vendeuse
à la criée, la vaingtaine

Points de vue


