Club Richelieu-éducation de Mbandaka
Rapport de la visite par Stéphanie Boale, membre du Club de Mbandaka
Séjour du 30 novembre au 11 décembre 2020
__________________________
1) Situation du comité
En 2020, le Club de Mbandaka avait prévu plusieurs activités, mais la Covid-19 est arrivée et
en mars, tous les établissements scolaires à Mbandaka ont été fermés à cause des mesures
sanitaires contre la propagation. Les membres du Club Richelieu-éducation de Mbandaka
étant tous enseignants, ils ont annulé leurs activités auprès des jeunes.
2) Reprise des activités
Les écoles ont repris en novembre. Je suis arrivée à Mbandaka à la fin de ce mois, le 30.
J’étais ravie de retrouver les membres du Club, cependant tous n’étaient là. Le président était
toujours en convalescence à Kinshasa. Il y avait Gédéon Molenga et deux nouveaux arrivés :
Eugénie et Willy avec qui nous avons formé un groupe de travail.

Gédéon, Eugénie et Willy.

3) Les réunions
Lors de deux réunions organisées avec les trois membres, il a été question de :
- établir le calendrier d’activités 2021,
- trouver une école pour bénéficier du projet Solarpak de RIE.
a) L’agenda 2021
Il nous a paru nécessaire de travailler en collaboration avec d’autres structures culturelles
proches du Club afin de mieux sensibiliser les jeunes et les intéresser davantage aux activités
littéraires et culturelles. C’est la raison pour laquelle l’agenda a été conçu en association avec
les représentants de BUKU, espace culturel pour la promotion de la littérature Nord-Sud et du
CLAC, centre de lecture et d’animation culturelle, mis en place par la Francophonie.
Quatre dates ont été retenues :
- 20 mars : Journée de la Francophonie,
- 23 avril : Journée du livre et du droit d’auteur,
- 7 novembre : Journée internationale de l’écrivain africain,
- 26 novembre : journée du professeur de français.

b) Visite à l’école primaire d’Eala
En rapport avec le projet SolarPack, le Club Richelieu-éducation de Mbandaka a choisi
l’école primaire d’Eala qui est située dans le Jardin Botanique d’Eala, à sept kilomètres de la
ville de Mbandaka.

L’entrée du Jardin Botanique d’Eala.

L’école primaire d’Eala et ses élèves.

Quelques manuels scolaires utilisés par les élèves.

Moi en compagnie du directeur et des enseignants.

Un moment d’entretien avec le directeur.

Moi entre les directeurs du Jardin et de l’EP Eala.

L’école primaire d’Eala
Présentée par Jean-Bosco Ntenoketsi Biselengi,
Directeur
_________________________
1) Bref aperçu
L’E.P Eala est située dans le Jardin Botanique d’Eala, à Mbandaka, Chef-lieu de la province
de l’Equateur en RdCongo. Elle est créée en 2002 dans le Jardin Botanique pour faciliter la
scolarisation des enfants des travailleurs du Jardin et ceux des riverains environnants.
Auparavant, l’E.P Eala œuvrait dans les locaux du camp des travailleurs du Jardin Botanique
qui étaient dans un état de délabrement avancé et déplorable.
Dans le cadre du partenariat qui relie le ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel « EPSP » aux organismes internationaux, l’E.P Eala a été choisie par l’OXFAM
pour la construction du bâtiment dans lequel elle se trouve aujourd’hui sur une superficie de
320 m². Celui-ci comprend six classes et un bureau.
2) Administration et personnel enseignant
Le directeur actuel de l’E.P Eala s’appelle Jean-Bosco Ntenoketsi Biselengi. Il est à la tête de
l’établissement depuis le 21 octobre 2019. Six enseignants dispensent les cours dont trois
femmes et trois hommes.
3) Population scolaire
Pour l’année scolaire 2020-2021 :
- l’E.P Eala a accueilli 228 élèves dont 123 filles et 105 garçons,
- parmi les élèves, 50 sont des autochtones dont 37 filles et 13 garçons,
- on y trouve 6 élèves vivant avec un handicap (physique ou mental) dont 5 filles et 1 garçon.
4) Assistance à l’E.P Eala
Etant donné que la plupart des élèves de l’E.P Eala sont issus de milieux défavorisés (des
riverains, des pygmées et des travailleurs du jardin), l’école reçoit de temps en temps
quelques appuis humanitaires et pédagogiques venant de l’UNICEF, de l’OXFAM, du PAM
etc. Et dernièrement, BUKU, espace culturel qui fait la promotion de la littérature auprès des
jeunes a doté l’E.P Eala de sa première bibliothèque.

