
Une école de  
la paix pour les 

enfants congolais
Dans l’une des régions les plus dangereuses d’Afrique,  

 le Nord-Kivu (République démocratique du Congo), des enfants 
apprennent à lire, à compter et à vivre en paix. Le centre scolaire 
Prince-de-la-Paix a été fondé par les Augustins de l’Assomption ;  

tout comme votre journal. En cet Avent particulier, nous vous 
associons, chers lecteurs, à ce projet porteur d’espérance.

Le grand reportage
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Cette écolière s’applique à écrire 
les chiffres sur son ardoise. Le centre 

scolaire catholique compte 
aujourd’hui 500 enfants,  

de la maternelle au lycée, âgés  
de 3 à 19 ans. Les orphelins sont 

désormais minoritaires, l’école 
accueillant beaucoup 

 d’autres familles de Beni.

Par Frédéric Niel, photos Alexis Huguet pour Le Pèlerin
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Nord-KivuC ’est pour des enfants comme 
Kambale, 10 ans, que cette école 
existe. Le 8 janvier dernier, des 

hommes armés ont attaqué son village, 
Maimoya, à 40 km au nord de Beni. 
Ils ont tué son père et enlevé sa mère, 
Louise, avec Kambale et sa sœur. S’ils 
n’ont pas éventré la mère, c’est juste 
parce qu’elle était enceinte, lui ont-ils 
dit, tout en la malmenant. Comment 
grandir sereinement quand on a vécu 
un tel drame ? L’école tente de répondre 
à ce besoin criant.

« Face à la souffrance des enfants des 
rues, errant à Beni après avoir vu leurs 
parents massacrés dans leurs villages, les 
Assomptionnistes devaient agir. » Le père 
Protais Kabila, alors à la tête du conseil 
provincial d’Afrique de sa congrégation, 
dans l’est de la République démocra-
tique du Congo (RDC, dont la capitale est 
 Kinshasa), se souvient encore de ce jour 
de 2016 où il a convaincu ses confrères de 
créer une école. Pas  n’importe laquelle. 

Pour ces orphelins de guerre, l’ensei-
gnement serait centré sur la non-vio-
lence. Son nom est tout un programme : 
centre scolaire Prince-de- la-Paix. Avec 
l’argent donné par un ami, il bâtit alors 
huit salles de classe sur un terrain de la 
congrégation, en périphérie de Beni, ville 
de 100 000 habitants du Nord-Kivu.

« En plus de la formation de base 
classique, je tenais à ce qu’on y parle 
d’amitié, de dialogue, de réconciliation, 
grâce à des jeux, des mises en scène de 
théâtre, explique-t-il. À travers ces say-
nètes, les enfants réapprenaient le sens 
de l’accueil traditionnel, qui a laissé la 
place aujourd’hui à la méfiance et à la 
peur des étrangers. » « Trois fois par 
semaine, nous parlons de l’Évangile 
aux enfants, explique l’actuel directeur, 
le père  Matabishi Kalondero. Nous vou-
lons amener ces petits blessés de guerre 
à renoncer au désir de vengeance. S’ils 
étaient restés dans la rue, ils auraient 
aisément été recrutés comme enfants-
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1  Aimée Kavugho 
Mahango, enseignante 
en CE 2, corrige les 
ardoises lors d’un cours 
de mathématiques.

2  Les enfants 
préparent le salut 
matinal au drapeau 
congolais. Ses couleurs 
symbolisent la paix 
(bleu ciel), le sang  
des martyrs (rouge),  
la prospérité (jaune)  
et l’unité (étoile jaune).

3  L’après-midi, les 
cours de rattrapage 
permettent aux élèves 
qui n’ont pas eu  
la chance d’apprendre 
à lire en primaire    
– souvent parce que 
leur communauté a 
souffert des combats 
dans la région –  

de se mettre à niveau, 
comme ces deux 
adolescentes.  
La direction de l’école 
se targue de dispenser 
une formation parmi  
les meilleures de  
la ville, sans toucher  
de subventions 
publiques. Les frais de 
scolarité sont versés 
par les familles les plus 
aisées. « Les pauvres  
ne paient rien », assure 
la direction.

4  « Ô peuple ardent/
Par le labeur/ 
Nous bâtirons un pays 
plus beau qu’avant/ 
Dans la paix. »  
Les enfants entonnent 
l’hymne national  
tous les matins  
avant les cours.
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soldats par une faction ou l’autre. Grâce 
à ce travail en commun, je les vois épa-
nouis, heureux.  »

Depuis un quart de siècle, en effet, 
le Nord-Kivu subit les répercussions des 
troubles chez ses voisins, le Rwanda et 
l’Ouganda. Des factions armées étaient 
financées par ces États voisins pour com-
battre des groupes rebelles infiltrés au 
Kivu. Aujourd’hui, beaucoup survivent 
grâce à divers trafics (charbon de bois, 
minerais, etc.) et en rançonnant les pay-
sans. Des soldats de l’armée régulière 
congolaise, mal payés, s’adonnent parfois 
aussi au banditisme. La principale 
menace, autour de Beni, vient d’une 
milice islamiste d’origine ougandaise, les 
ADF (Forces démocratiques alliées). Elle 
massacre chaque semaine des dizaines 
de paysans, souvent en représailles aux 
offensives de l’armée. C’est elle qui a tué 
le père de Kambale. L’ADF pourrait être 
derrière l’enlèvement, non revendiqué, 
de trois prêtres assomptionnistes en 
2012 à Beni. On ne les a jamais revus. Pas 
plus que deux prêtres catholiques kid-
nappés en 2017. D’où l’urgence de soute-
nir, avec les Assomptionnistes, le déve-
loppement de  cette « école de la paix ».

Le grand reportage
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OPÉRATION SPÉCIALE

Soutenez le centre scolaire  
Prince-de-la-Paix  

en faveur des écoliers 
congolais

 Oui, je réponds à l’appel du Pèlerin  
pour financer le centre scolaire Prince-de-la-Paix 
bâti par les Assomptionnistes congolais.

Je fais un don de :

  20 €           50 €           80 €           150 € 

  Montant libre :  ……………..…..………….. €
* Votre don vous donnera droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66 %.

Je retourne ce bon de soutien accompagné  
d’un chèque  à l’ordre de  :  
Fondation Adveniat – Opération Pèlerin
À retourner à Fondation Adveniat – Opération Pèlerin 
79 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris

Mes coordonnées : 
Nom :  ................................................................................................ 
Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................
@ Email :  ...........................................................................................
Code Postal :  ………………….. Ville : ..................................................

.............................................................................................................

Je fais un don en ligne sur le site  
fondation-adveniat.org

Votre engagement permet de soutenir les projets soutenus par la Fondation Adveniat 
sous l’égide de la Fondation Notre-Dame. Un compte rendu détaillé de l’utilisation des 
fonds vous est transmis chaque année sur simple demande. Les données recueillies vous 
concernant nous sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu 
fiscal. Ces informations sont enregistrées dans un fichier sécurisé et informatisé par la 
Fondation Adveniat à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, pour 
vous envoyer des informations ou des sollicitations. Conformément  au  Règlement  euro-
péen  sur  la  protection  des  données  du  27  avril  2016,  vous  disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour 
exercer ce droit ou toute autre question, notre service relation donateurs est à votre dis-
position : La Fondation Adveniat, 79 av. Denfert-Rochereau 75014 Paris ou par mail à : 
caobavinh@fondation-adveniat.org. Vos coordonnées ne seront jamais communiquées 
à des tiers. Merci !

1  Le drone du 
photographe survole 
la cour de récréation 
au milieu des 
acclamations.

2  L’école primaire est 
achevée (treize salles  
de classe et quelques 
bureaux). Mais 
l’enseignement 
secondaire n’en a que 
quatre. « Les travaux 
se poursuivront à 
mesure que les élèves 
passent au niveau 
supérieur et que  
les effectifs croissent, 
explique le père 
Salvator Musande, 
l’économe de l’école. 

Pour arriver aux trente 
classes nécessaires,  
nous prévoyons de 
bâtir trois ou quatre 
salles par an. »  
Une salle de classe,  
en briques, équipée 
en pupitres, coûte 
environ 10 000 euros.

3  Derrière la carte  
de l’Afrique, apparaît 
le visage du père 
Emmanuel D’Alzon 
(1810-1880), fondateur 
de la congrégation 
des Assomptionnistes 
qui gère l’école.  
C’est aussi elle  
qui a fondé Le Pèlerin, 
votre journal !
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