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Nos enfants… Quel rêve ? Quel repère ? 

Qui voudrais-tu devenir 

lorsque tu seras grand ? 

Receveur (terme local 

désignant un contrôleur de 

tickets de bus) ! C’est mon 

rêve.  A cette question et à la 

réponse donnée par cet enfant 

kinois au curé de ma paroisse,  

je me suis douté des repères 

que la société, ma société 

lègue aux enfants. Il n’y a pas 

de sot métier dit-on ! Mais, il y 

a de quoi s’inquiéter lorsqu’un 

enfant rêve de devenir 

convoyeur d’autobus, 

communément appelé receveur.  Tenez bon ! Son travail est d’indiquer à la 

criée à longueur de journée la destination que prend son véhicule. Et 

récolter l’argent auprès des passagers. A la fin de la journée, il a un petit 

pourcentage du montant global.  

Face au rêve de cet enfant, une multitude des questions ont bousculé ma 

tête. Quelle est sa motivation première ? Où est passée l’envie qu’on avait 

jadis des métiers « considérés comme nobles », tels que d’enseignant ? De 

médecin ? D’avocat ? De professeur d’université ? Etc. La société, a-t-elle 

déçu les générations futures à tel point qu’elles ne croient plus en rien ?  Il 

m’est difficile de répondre correctement à ces questions.  

EDITORIAL 
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Mais au-delà de cela, je fais un constat : nos enfants sont dans les rues ! Ils 

sont appelés enfants de la rue. Ils sont sans instruction. Et donc ne savent 

ni lire, ni écrire. Ils sont exposés aux travaux forcés pour survivre! Ils 

quémandent ! Et  Il y en a qui prennent même le risque de travailler dans 

les mines.  Je constate donc que nos enfants ont développé le goût de 

l’argent vite gagné. Le goût de se prendre en charge avant l’âge. Et donc 

n’ont plus de repères dans la société. Par conséquent, le goût de la lecture 

que nous explique l’organisateur du Festival du Livre et de la Bible (car 

nous sommes, nous-mêmes,  une société qui lit de moins en moins) et la 

situation de nos enfants qui travaillent dans les mines  sont  là l’essentiel 

des textes que votre revue vous propose en ce mois de mai. Afin de prendre 

connaissance et si possible, de restituer les repères dont nos enfants ont 

tant besoin dans la société. Ainsi, ils pourront rêver d’être ce dont nous 

avions rêvé hier ! C’est possible. 

 

Thomas SALA 
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Père Ponti : « La véritable éducation a 

grandement besoin de livres de qualité pour 

tous » 

Du  22 Avril au 07 mai 2017, 

Kinshasa a abrité un 

événement de taille. FeLiBi ! 

Le Festival du livre et de la 

Bible. Une première édition  

initiée par les missionnaires 

de Saint Paul. En tête, le 

révérend Père PONTI Roberto, 

provincial des missionnaires 

de saint Paul.  Sur la place des 

évolués dans la commune de 

la Gombe ont défilé les 

différentes couches de la société, notamment les élèves pour visiter, suivre des 

conférences et pourquoi pas acheter les livres.  Pour en savoir plus, nous avons 

approché le Père PONTI qui a accepté volontiers de répondre à nos questions. 

EC : Vous avez initié la première édition du festival du livre et de la Bible, 

qu’est ce qui a motivé votre idée ?  

P. PONTI : L'idée revient à notre mission spécifique, nous Pauliniens et 

Pauliniennes, de tout faire pour annoncer la bonne nouvelle dans et avec la 

culture de la communication. Le livre reste encore un moyen de 

communication très important comme il garde intactes ses capacités de 

pérenniser et multiplier un contenu. Organiser le Festival du Livre et de la 

RELIGION ET CULTURE 
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Bible nous a permis d'arriver à un public différent par rapport à celui qui 

d'habitude fréquente déjà nos librairies. 

EC : A quoi consistait- il exactement ?  

P. PONTI : Le Festival a réuni plusieurs maisons d'édition de la place et des 

librairies qui ont mis à la disposition de tous leur présence pendant les 10 

jours du Festival autour du livre et bien sûr en mettant au centre le livre 

par excellence, la Bible. À part l'exposition qui surtout le matin a été visité 

par les élèves, il y a eu chaque jour des animations et des conférences. C'est 

cet ensemble d'activités qui 

constitue le Festival - Felibi.  

EC : A quel moment vous 

avez eu envie d’abandonner ? 

P. PONTI : Jamais 

évidemment. Malgré les 

difficultés qui sont propre à 

une première édition, nous 

avons tenu même en faisant 

face aux intempéries. 

EC : Après le festival, vous 

avez le sentiment d’avoir atteint les objectifs que vous vous êtes assignés ?  

P. PONTI : Cette première édition avait comme thème: Lire c'est développer 

et nous avons atteint notre résultat de réfléchir et de faire réfléchir sur cette 

thématique.  

EC : Quels ont été vos principaux axes de satisfaction comme initiateur ? 

P. PONTI : Nous avons reçus un bon nombre de visiteurs et principalement 

les visiteurs nous ont remerciés sincèrement de l'initiative. En plus les 

exposants et les sponsors ont vraiment aimé le déroulement du Felibi. 
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EC : Quel bilan bref en même temps global que vous dressez de cette 

première édition ?  

P. PONTI : Comme déjà dit, le bilan est dans les réflexions de ceux et celles 

qui nous ont rejoint à la place des évolués et ont profité grandement de nos 

efforts. Bien sûr nous pouvons et devons-nous améliorer...mais le premier 

important pas a été fait.  

EC : Rassurez-vous que 

la seconde édition aura 

bel et bien lieu ?  

P.PONTI : La deuxième 

édition a déjà son thème; 

"Le livre, un pont entre 

Les générations". Bientôt 

les autres précisions et 

les détails seront rendus 

publics.  

EC : Votre mot de la fin ? Merci pour l'intérêt vers notre Festival, je pense 

que la vraie éducation a grandement besoin de livres de qualité pour tous. 

C'est notre engagement à tracer notre apostolat et le Festival du Livre et de 

la Bible. 

EC : Merci Père 

P. PONTI : C’est moi qui vous remercie. 

 

Thomas SALA 
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Les mineurs « mineurs » de Walikale 

 

La République Démocratique du Congo est réputée pour son 

incommensurable richesse minière. Elle compte plus de 1000 variétés de 

minéraux et de métaux précieux. Celles-ci offrent au pays un potentiel 

économique 

considérable. Depuis 

la libéralisation du 

secteur minier en 

1982, les activités 

minières se sont 

accrues dans les zones 

minières de l’Est et du 

Centre du pays à 

travers plusieurs 

structures privées 

étrangères. Les 

initiatives d’exploitation minière nationales se font généralement de façon 

artisanale par des creuseurs indépendants ou regroupés en coopératives. 

Le territoire de Walikale dans la province du Nord-Kivu fait partie des 

grandes zones minières les plus exploitées du pays. Les creuseurs y 

affluent, particulièrement depuis la découverte d’un gisement de cassitérites 

en 2002, exploitant ces mines d’une façon artisanale qui ne respecte pas les 

normes établies par le Code minier de 2002. 

ENFANT ET SOCIETE 
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Parmi les creuseurs des mines de Walikale se trouve un grand nombre 

d’enfants. Ils viennent des régions alentours pour des raisons socio-

économiques ou de sécurité. Les uns ont fui les conflits armés et les 

violences, les autres sont en quête de meilleures opportunités de vie 

décente. Les enfants qui travaillent dans les mines sont soumis à des 

conditions extrêmes, à peine supportables même pour les adultes. La 

chaleur des excavations, la poussière étouffante, les bruits des machines et 

des pioches, l’obscurité 

prolongée, la lourdeur 

des matériaux et des 

matériels, etc. Etant des 

concessions 

d’exploitation artisanale, 

les mineurs travaillent 

sans mesures de 

sécurité, avec des 

moyens de protection 

précaires. 

Au-delà des risques 

encourus pour leur intégrité physique, les enfants mineurs perdent la 

possibilité de jouir de leurs droits fondamentaux en optant – 

consciencieusement – pour le travail des mines. Dans le rapport « Travail 

des enfants dans le site minier d’exploitation artisanale de Bisie en territoire 

de Walikale : une crise oubliée en République Démocratique du Congo », du 

Bureau d’Etudes, d’observation et de coordination pour le développement 

du territoire de Walikale (Bedewa), l’organisation du travail dans les mines 

telle que présentée nuit gravement à l’épanouissement physique, moral, 

intellectuel et spirituel de l’enfant. Le droit à la santé, le droit à l’eau potable 

et à l’assainissement, le droit à la vie, la survie et à l’épanouissement, et 

principalement le droit à l’éducation subissent un impact négatif 
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d’envergure. En matière d’éducation, les élèves préfèrent travailler dans les 

mines pour gagner de l’argent que de rester à l’école sans perspective 

d’avenir sûre. Tel que dit dans le rapport : 

« Des statistiques révèlent que depuis la libéralisation du secteur minier en 

RDC en 1982, le taux de participation aux examens d’Etat pour le territoire de 

Walikale, n’a jamais dépassé 5%. Dans les institutions universitaires de 

Goma, le nombre d’étudiants 

ressortissants du territoire de 

Walikale reste trop bas, soit 

moins de 1%. Ceci démontre 

concrètement le faible taux de 

scolarisation sur le territoire.» 

La scolarisation sur le 

territoire de Walikale est un 

luxe pour les uns et une perte 

de temps pour les autres. Le 

manque d’éducation formelle des parents les empêche de discerner 

l’importance de la scolarisation pour leurs enfants qu’ils laissent travailler à 

temps plein dans les mines. Le caractère informel de l’exploitation minière 

artisanale laisse la voie libre à toutes formes d’irrégularités, dont l’emploi 

des enfants pour des travaux inappropriés et nuisibles à leur intégrité 

physique et psychologique. 

La situation des enfants sur le territoire de Walikale témoigne de 

l’inefficacité des mesures de protection de l’enfant et de mise en œuvre de la 

réglementation du travail. La situation menace sensiblement le 

développement et la modernisation du territoire de Walikale qui est parti 

pour demeurer de longues années sans jeunesse éduquée. 

Jeffrie NAWEJ 
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Anchomundo offre des instruments de 

musique à la communauté de Kikonka 

Les jeunes de la paroisse de Kikonka sont heureux d’exprimer leurs 

remerciements à Anchomundo pour le don des instruments de musique qui 

rendent plus joyeuses les célébrations liturgiques et l’animation paroissiale. 

ACTIONS PIARISTES EN RDC 
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La famille religieuse piariste, en toute 

humilité et gratitude, se reconnaît 

œuvre de Dieu et de l’heureuse et 

persévérante initiative de Saint Joseph 

Calasanz. Lui, en effet, inspiré par 

l’Esprit Saint, se consacra entièrement 

au ministère de l’éducation chrétienne 

des enfants, surtout les plus pauvres 

dans l’esprit de piété et des lettres.  

Constitutions des Pères Piaristes. 
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