
Bâtiment du secondaire:
Construction par l’asbl

entre 2009 et 2013; et 
rénové en 2017

203 élèves dont 82 
filles et 121 garçons

Il y a six années de 
secondaire : 7ème, 8ème, 

3ème, 4ème, 5ème, 6ème



Finition de la 6ème

classe construite 
en 2013



Salles de classes: besoin de 
travaux d’entretien



Les métiers que les 
élèves de secondaire 

souhaitent faire :

• Militaire car cela paie 
bien et ils sont 

envoyés à Kinshasa 
pour la formation 

• Médecin car cela paie 
bien et a une grande 

aura 
• Professeur si Dieu le 

veut, mais ils ne 
comprennent pas que 

ce soit si mal payé 
donc l'envie est 

moindre 



En  3ème secondaire:
Les élèves doivent acheter le matériel suivant: 

Journal de Classe 1700 FC, tableau 
Mendelev 1500 FC et boîte mathématique 1500 

FC

Les étudiants en construction doivent acheter 
leurs propres outils

D’autres commentaires:
Chouette cours d’éducation à la vie

Cours de math est trop difficile
Le cours d’Anglais et d’Informatique sont mal 

donnés    

Répartition des élèves par option:
Secrétariat/informatique: 9

Construction: 13
Menuisier: 4

BioChimie: 10
Pédagogie: 6

1 USD = 1939 FC 



Elèves de 
secondaires



5ème secondaire

Les élèves n’ont pas (ou 

très peu) de calculatrices 

et utilisent leur GSM pour 

faire les calculs. Ils 

doivent acheter le tableau 

périodique.

C’est aussi à partir de 

cette année que se 

multiplient les 

grossesses précoces



6ème

secondaire



6ème

secondaire



Causerie moral 

Donnée 2 fois par 
semaine par le Préfet 

Les élèves sont 
rangés par année
Les retardataires 

restent sur le côté

Le retard est en règle 
générale courant pour 

les professeurs 
comme pour les 

élèves



Bâtiment de 
menuiserie et 

construction



Option menuiserie:

Les travaux pratiques de 
menuiserie sont donnés le mardi 

et le samedi. Le cycle de 
menuiserie est un D4 (cycle court) 

car il n’y a pas l’option pour les 
5ème et 6ème secondaire.  Les 

élèves poursuivent leur 
enseignement des 2 dernières 

années dans une ville des 
environs. Il y a 11 élèves.

La menuiserie devait être une 
activité génératrice de revenus, 

projet compliqué



Pupitres à 
réhabiliter



Option construction:

Les élèves en 3ème et 4ème ont 
des travaux pratiques (TP) une 

fois par semaine, le jeudi de 7h30 
à 13h. En 5ème année, il n’y a pas 

de TP mais les enseignants 
emmènent les élèves qui le 

souhaitent sur leur chantier qui 
se trouve au centre du village.  

Il y a 26 élèves

Le hangar construction n’est pas 
sécurisé



L’asbl a financé la construction de latrines: : 
l’une pour les primaires et l’autre pour les secondaires.

Le Mercredi, les élèves apportent de la maison seau, balais pour les 
travaux d’assainissement de l’école. Les élèves arrivent souvent avec une 

machette ou une houe car ils travaillent aux champs 
après les cours. 





Nos 
vareuses 
sèchant
au soleil


