
K H I E N G E
Construction de l’école primaire

Contexte:

Ce projet est né au cours du voyage, cet été, de Germain au 
Congo avec ses grands-parents.
Germain est revenu transformé d’avoir été confronté à une 
réalité tellement différente de celle qu’il connait au 
quotidien. 
Lors de son séjour, Germain a passé plusieurs jours dans 
un petit village de la forêt du Mayumbe dans le Bas-
Congo, le village de Khienge.
Dans la soirée du 6 août 2013 , une réunion s’est tenue à 
Khienge avec le comité des parents de l’école, le directeur 
et le comité des sages du village en présence du Père 
Joseph, de Germain et de ses grands-parents.

 
A cette occasion, la question de mettre en place un projet 
solidaire a été soulevée. Deux grands projets sont 
importants pour le village   : la reconstruction et les 
réparations de l’école primaire ainsi que le soutien au 
dispensaire. Après plusieurs échanges au sein de cette 
assemblée, c’est la reconstruction de l’école et l’achat de 
fournitures pour les élèves qui ont été retenus comme 
prioritaires par l’assemblée.
De retour en Belgique, la réflexion s’est poursuivie. En 
parallèle d’autres démarches de soutien qui se mettent 
progressivement en place, l’idée d’associer l’école de 
Germain dans un projet de solidarité est apparue.

Khienge - Bas-Congo

L’école primaire

L’école actuelle comprend quatre bâtiments à savoir   : un 
bâtiment de 4 classes, un autre de 3 classes et le bâtiment 
administratif composé du bureau du directeur et d’un local 
faisant office de secrétariat ainsi qu’une petite 
bibliothèque.  Les toilettes constituent un local à part. 
La vétusté des bâtiments et des matériaux utilisés plaident 
plutôt pour une nouvelle école à bâtir.
Depuis plusieurs années et en fonction de ses maigres 
ressources, le village participe en argent et en nature à 
l’entretien de l’école.
Au terme de l’assemblée du 6 août, la proposition suivante 
a été formulée   : Lancer le projet de reconstruction de 
l’école avec l’aide des villageois (principalement le Comité 
de parents) et en faisant appel à la solidarité de partenaires 
extérieurs.



UN PROJET PORTEUR DE SENS

Le fait que le projet pourrait s’inscrire dans la durée (par exemple, de la 4eme année à la rhéto) peut 
s’avérer intéressant en termes d’apprentissages et de valeurs enseignées sur un plus long terme. Il 
donne réellement du sens à la valeur de l’engagement. Une expérience de solidarité et de 
générosité partagée par les élèves du Collège et les enseignants. 

Implication des villageois...
 Le comité de parents de l’école s’est engagé à fournir 
l’ensemble des briques cuites nécessaires à la reconstruction de 
l’école primaire ainsi que le bois destiné à la réalisation des 
charpentes, des fenêtres, des portes et des bancs pour les élèves. 
Aux fins de diminuer les coûts des travaux et d’accroître 
l’implication du village dans le projet, les villageois se sont 
engagés à nourrir  quotidiennement les ouvriers durant 
l’exécution des travaux et à leur apporter  l’eau nécessaire aux 
travaux de maçonnage

Aide de partenaires extérieurs...
L’aide est sollicitée pour l’achat des tôles pour la toiture et du 
ciment nécessaire pour élever les murs en briques ainsi que pour 
réaliser les fondations du bâtiment et le crépissage des murs.       
Une aide extérieure est indispensable pour la fourniture de 
matériel scolaire (tableaux, armoires, matériel éducatif,...) et les 
fournitures scolaires des élèves (cahiers, crayons, livres, 
lattes,...).	


Pour les élèves du collège et les enseignants...!
Une expérience de solidarité et de générosité racontée et 
partagée par les élèves et les enseignants. Pourquoi et comment 
des jeunes 15 à 17 ans peuvent-ils s’investir dans un projet 
solidaire  ?  La réflexion pourrait être menée en classe, avec les 
enseignants et être approfondie au travers de différents cours. 
Ainsi, la sensibilisation au quotidien d’une communauté 
ethniquement et culturellement différente de la nôtre pourrait 
être abordée au cours d’Education à la citoyenneté, à l’ouverture
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et à la tolérance. De même, la situation géographique 
de Khienge dans la forêt du Mayombe, une forêt 
tropicale, aujourd’hui en péril, pourrait servir 
d’exemple dans le chapitre du cours de géographie sur 
les enjeux de la déforestation ou des cours d’histoire 
de 5è et 6è  où l’histoire du Congo et de la colonisation 
est abordée. Enfin, le problème d’accès à l’eau et à sa 
distribution est aussi une réalité dans le village de 
Khienge: la construction d’un puits et  l’étude du 
chemin de l’eau pourrait être étudiée en sciences.


