




Enfant : peur d'échouer 

Pr. Masiala ma Solo 

La réalité " Enfant " a été 
bien définie par la Convention 
relative aux Droits de l'Enfant. 
Ce dernier est  considéré 
comme étant tout être humain 
de moins de dix huit ans, sauf 
si la loi nationale en dispose 
autrement. 

La République Démocrati- 
que du Congo a signé et  
même ratifié cette Conven- 
tion. Depuis lors, elle est liée. 
Aussi tente-t-elle de faire 
coïncider toutes les majorités 
politique, civile, juridique avec 
cette limite. 

De même, le concept par- 
tenaire est, depuis plusieurs 
années, d'usage courant. Les 
associations caritatives, les 
Eglises et même les gouver- 
nements parlent de partena- 
riat. Cela pour définir le nou- 
veau type des rapports qui 
sous-tendent les relations 
entre des personnes physi- 
ques et morales désireuses 
d'entreprendre une activité, 
d'atteindre un idéal, voire un 
objectif d'intérêt commun. Le 
partenariat se veut un mode 
de participation, une volonté 
qui respecte la différence et 
qui garantit l'équité et la li- 

(Prof. André Masiala ma Solo) 

berté des parties en pré- 
sence. II exige le partage 
d'une vision commune par les 
partenaires, la connaissance 
des rôles à jouer et des res- 
sources disponibles, I'enga- 
gement et la participation de 
chacun et de tous, l'obligation 
d'évaluer ensemble les résul- 
tats obtenus, \es difficultés du 
parcours, les échecs, les suc- 
cès et les perspectives. 

Le partenariat est une man- 
che de la bonne gouvernance. 
C'est l'ensemble des voies et 
moyens par lesquels les ci- 
toyens et les groupes articu- 
lent leurs intérêts, exercent 
leurs droits juridiques, assu- 
ment leurs obligations et rè- 
glent leurs conflits. Son but 
est d'assurer la cohésion 
sociale, l ' intégration e t  le 
bien-être de la population. 

Que dire alors du terme 
développement ? 

Les acteurs sociaux, les 
penseurs et les gouverne- 
mentaux ont mis du temps 
avant de cerner, au moins en 
partie, ce concept ambigü et 
chargé.  Tel le la  réal i té 
"santé", le terme développe- 
ment a souvent été pris en 
sens divers. 

Nous nous proposons de le 
considérer comme le déploie- 
ment, l'épanouissement, la 
réalisation de soi, de son en- 
vironnement, de la commu- 
nauté, le bien-être, le progrès, 
la prospérité, la croissance.. . 

Pour réaliser ce dévelop- 
pement, on a souvent besoin 

de trois personnes. Celle qui 
conçoit l'idée, l'autre qui dis- 
pose de sa volonté et de son 
temps et la troisième per- 
sonne qui met les moyens lo- 
gistique, financier et matériel 
à la disposition de ses parte- 
naires. 

De même I'enfant, bien 
que dépendant, vulnérable et 
encore en devenir, peut, et 
dans beaucoup de cas, doit 
être compté comme un parte- 
naire au développement, sur- 
tout à son propre développe- 
ment. 

Le mode éducatif africain, 
la gestion de la communauté, 
la participation de chaque et 
de tous les membres aux ac- 
tivités de la société amène au 
développement. 

Très tôt, I'enfant est asso- 
cié aux activités des adultes. 
Ainsi, la petite fille se lève au 
même moment que sa mère. 
Ensemble, elles se rendent à 
la rivière. Certes, I'enfant 
n'amènera au vil lage que 
quelques gouttes d'eau, car 
elle tombera chaque fois en 
chemin. Peu importe la quan- 
tité d'eau qu'elle pourra trans- 
porter. L'essentiel pour elle et 
pour sa communauté est que 
I'enfant (fille) apprenne que la 
journée de la femme au vil- 
lage commence par le port 
d'eau. 

De même, le garçon ac- 
compagne son père à la 
chasse, à la pêche ... 

Par rapport à lui-même, 
I'enfant apprend à construire 

(Lire suite édito en page 4) 
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