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« Les études et le travail, c’est cela Papa et maman c’est le véritable mari (pour une fille), la 

véritable épouse (pour un garçon). 
La réussite professionnelle entraîne le respect ». 
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Dans nos cités minières du Kivu, nos parents ne cessaient de nous répéter d’avoir 
une vie meilleure qu’eux et de réussir nos études pour un emploi favorable:  
« Kazi njo baba na mama ! Kazi njo bwana, njo bibi ! ». 
« Les études et le travail, c’est cela Papa et maman, c’est cela le véritable 
mari  (pour une fille), la véritable épouse (pour un garçon) ». 
 
 
1 * La réussite professionnelle, source de respect face au conjoint et la 
communauté : 
 
La réussite professionnelle 
entraîne le respect de la 
communauté et surtout de son 
conjoint. Nos géniteurs, dans 
leur mission éducative, 
rappelaient à tout jeune marié 
que l’amour d’un couple 
provient d’une convergence 
d’intérêts mutuels affectifs et 
matériels dont le côté financier 
constitue le nœud gordien. En 
effet, l’on ne peut pas vivre 
que d’amour et d’eau fraîche 
selon un adage populaire.  
La réussite professionnelle 
d’une femme inspire le respect 
de son mari avec pour 
corollaire son indépendance.   
 
Au village, un homme est respecté par ce qu’il amène à la maison. Avant d’aimer 
un prétendant, une fille observe d’abord les facultés physiques, financières et 
contributives au foyer de ce dernier comme illustré dans un tube des regrettés 
frères SOKI de BELLA BELLA des années 70: « Mobali alingi yo tala position 
naye ya libenga, Mamie ! ! » Quand un homme prétend t’aimer, observe d’abord 
la poche arrière de son pantalon.  
 
Selon des prédatrices kinoises, l’amour marche avec l’argent. « Bolingo 
etambolaka na mbongo»  Il y a lieu de se mettre à l’abri du besoin pour le 
quotidien proche. En effet, en référence à un adage swahili, « Quand la misère 
frappe à la porte d’un couple, l’amour déguerpit furtivement par la fenêtre ! ». 
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Toute relation humaine est basée sur l’intérêt, disait Jean-Paul SARTRE. Cet 
intérêt peut être moral, affectif, sexuel ou matériel. Et pourquoi pas tout 
simplement financier comme illustré dans le tube « Mario » du regretté Luambo 
Makiadi Franco ou encore « Mwana Soso » du « Théâtre de chez nous ». Le 
mariage est en conséquence un contrat avec convergence d’intérêts où tout 
conjoint doit trouver son compte. 
 
Malgré nos réticences et roucoulements irresponsables à nos bas âges, nos chers 
parents ne cessaient de s’époumoner pour attirer notre attention sur notre réussite 
sociale et par-là même le succès dans nos futurs foyers. Selon eux encore, nous 
leur serions reconnaissants pour leurs conseils quand nous serons, nous aussi, des 
parents responsables et surtout à 35 ans l’âge médian du rendez-vous du bilan 
vital. Devant nous qui croyions, dans notre orgueil et amour propre, que le monde 
avait été créé lors de notre naissance, nos parents avaient « le tort d’avoir raison 
trop tôt ! » pour nous inciter à réussir socialement. En Afrique comme partout 
ailleurs, le souhait de tout parent est que son enfant soit mieux loti que lui sur le 
plan intellectuel et matériel et le conseille à éviter ses propres erreurs et les 
galères que lui-même à subi.  
Dans cette perspective, notre réussite sociale passe par l’apprentissage du respect 
de bonnes manières et de la culture générale. 
 
2 * L’apprentissage du respect de bonnes manières, corollaire du succès : 
 

 

Aussi bien à l’école élémentaire qu’à 
l’enseignement secondaire, l’éducation 
des parents relayés par les enseignants 
avait pour but de forger en nous des 
individus responsables, ordonnés, 
ponctuels et respectueux de bonnes 
mœurs. C’est ainsi qu’il nous a été 
recommandé de nous lever 
quotidiennement très tôt le matin car 
selon un adage swahili «busingizi aina 
mwisho », le sommeil n’a pas de fin. 

Cela corrobore la maxime «la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt ». 
Nos parents avec les enseignants et les ecclésiastiques pour notre éducation 
toujours dans notre Kivu natal nous exhortaient de nous débarrasser de tout signe 
de paresse: savoir laver les assiettes avant de dormir, laisser les lieux de bains et 
de toilettes propres et une bonne tenue à table. Les assiettes abandonnées en 
sommeil dans l’évier et des habits trempés moisis dans la salle de bain seraient 
des signes de paresse. 
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A l’internat, chez les missionnaires, toujours dans la perspective de notre 
éducation, nous avons appris à mettre de l’ordre dans notre quotidien : faire 
ponctuellement nos lits, prendre soin de nos vêtements car l’habillement entraîne 
le respect.  
 

 
 
En référence à la maxime, «un esprit sain dans un corps sain », nos éducateurs, 
soucieux de notre équilibre physique, nous obligeaient à pratiquer du sport et être 
perpétuellement actifs à la maison. Et certains prêtres éducateurs de surenchérir 
«lisez l’évangile et pratiquez le sport» 
 
Par ailleurs, il y a toujours quelque chose à faire à la maison même pour ceux qui 
prétendent n’avoir rien à faire. Un être qui ne fait rien se rouille selon une idée 
swahili «kijana ni mali na uzee uzaifu ni kutu », la jeunesse est une richesse et 
la vieille paresse est une rouille. Nos parents s’époumonaient pour nous rappeler 
que l’oisiveté est la mère de tous les vices.  
 
Dans une future perspective d’accéder à un emploi intéressant, nous étions priés 
de soigner notre image. En effet, les gens vous respectent parce que vous êtes 
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propre et une bonne tenue vestimentaire améliore la confiance en soi, ce qui 
constitue un atout de réussite sociale dans un univers d’éducation collégiale. 
 
3 * L’ingérence éducative collégiale source de réussite : 
 
La majeure partie de notre éducation se déroulait à l’école, nos enseignants 
étaient en conséquence nos seconds parents de référence auxquels nous réservions 
respect, écoute et crainte. Toute réprimande, toute sanction infligée par nos 
instituteurs était complétée par une autre auprès de nos parents.  
 
Elevés dans un esprit d’ambition et de compétition, les résultats scolaires étaient 
proclamés par ordre de mérite décroissant en public. Malheur au dernier de la 
classe qui n’avait son salut que dans la fuite avant l’annonce de son nom.  
En France au cas particulier où l’esprit de compétition et d’ambition a disparu du 
moins pour les enfants des classes moyennes, les résultats scolaires sont 
mentionnés discrètement sur un bulletin scolaire envoyé par la poste aux parents 
avec des mentions très lissées et caressant dans le sens du poil pour « ne pas 
blesser » l’élève, du genre : « peut mieux faire, à encourager… » Le 
redoublement est fréquemment soumis à l’accord de l’élève corroboré par l’avis 
des ses parents ! On croit rêver ! Inconcevable en Afrique ! 
 

 

A cette enseigne, en France, le métier 
d’enseignant devient un sacerdoce, un 
véritable chemin de croix où 
l’éducateur est terrorisé aussi bien par 
les élèves que par certains parents 
irresponsables qui oublient que, par ce 
laxisme, ils rendent un mauvais service 
à leurs enfants.  
 
Ces nouveaux géniteurs, dans une 
compétition pour plaire à leurs enfants 
organisent des opérations punitives 
pour cogner sur les instituteurs ou 
porter maladroitement plainte en 
justice contre ces enseignants, qui dans 
leur rôle éducatif, ont sanctionné à 
raison leurs rejetons. 

 
Une petite gifle à un enfant fautif, qui en Afrique fait partie de l’éducation, fait 
l’objet de poursuite correctionnelle pour maltraitance en Europe, transformant nos 
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progénitures en enfants « ROIS » bénéficiaires des droits sans aucun devoir. 
Frileux, les enseignants sont réduits à s’aplatir et ramper à plat ventre devant les 
élèves bénéficiaires aussi de la démission ou le laxisme docile de certains parents.  
 
C’est oublier que «Chercher à plaire à ses enfants, c’est de la séduction, pas de 
l’éducation » selon la pédopsychiatre française Aldo NOURI  dans son livre 
«Eduquer ses enfants : L’urgence aujourd’hui ». 
 
 
L’enfant est aujourd’hui un 
motif principal d’engueulade 
en couple où chacun cherche 
la sympathie de l’enfant pour 
un éventuel divorce favorable 
auprès du juge des affaires 
familiales.  
 
Ce dernier accorde en priorité 
la garde au parent docile et 
laxiste souvent plébiscité par 
l’enfant.   
 
Or, ce qui semble primordial, c’est d’être cohérents, d’adopter une position 
commune ou se taire pour ne pas contredire ou contrarier l’autre parent devant 
l’enfant, quitte à s’expliquer en aparté. En effet, les enfants sont forts et quand ils 
perçoivent une faille entre parents, ils en profitent et en jouent à fond. En 
conséquence, pour poser un acte d’éducation, le couple doit négocier, prendre 
ensemble des décisions, pour qu’il n’y ait pas d’incohérence et qu’un parent 
n’invalide pas l’autre contrairement au carnage auquel on assiste dans la diaspora 
africaine en Europe où souvent les épouses deviennent plus blanches que les 
blanches humiliant au passage leurs maris pour s’accaparer des faveurs des 
enfants et des « ALLOCS » (Allocations familiales).  
 
Par ailleurs, quand on fait sentir à l’autre qu’on le désavoue en tant que père ou 
mère, on atteint le désir dans le couple, on le fragilise surtout en Europe où la 
tradition veut que l’on ne s’occupe que de ses propres enfants. 
 
En France, pour beaucoup de parents, s’occuper de l’éducation des enfants des 
autres revient à empiéter sur la vie privée des familles. 
En Afrique, l’ingérence éducative collégiale reste de mise car tout membre de la 
communauté peut se mêler de l’éducation des enfants des autres. Le principe est 
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que, pour élever un enfant, il faut tout un village, c’est-à-dire une famille au sens 
élargie, un quartier, une société.  
 
Mais cette responsabilité collective n’est possible que parce que, à la différence à 
la culture en Europe, les enfants en Afrique n’appartiennent pas qu’à leurs 
parents. C’est ainsi que l’on peut réprimander un jeune quand il fait des bêtises 
dans la rue comme si l’on était son propre parent.  
 
L’enseignant à l’école est aussi un parent de relais. Et si par malheur un enfant 
rapporte à ses ascendants qu’il a été grondé par son instituteur à l’école, ces 
derniers en rajoutent contrairement à ce qui se passe en Europe aujourd’hui où les 
parents cognent sur les professeurs ou portent plainte en justice pour défendre 
leurs progénitures néanmoins fautives notoires.  
 
Ce comportement irréfléchi rend un mauvais service à l’éducation de ces enfants 
« ROIS ». Désemparé, on assiste ainsi à des scènes de manque de respect et de 
désobéissance des adolescents, fruit du laxisme et des propos alambiqués « mêle-
toi de tes affaires et laisse mes enfants tranquilles ». C’est oublier qu’un message 
éducatif passe mieux par le biais des tiers que par le canal de ses propres parents.  
 
4 * L’ambition pour le travail par l’esprit de comp étition et le respect : 
 
Humilier un adulte devant un enfant, au cas particulier un enseignant, reste 
immoral et improductif.  
 
Comme raconté dans ma 
précédente chronique de la 
diaspora « Une histoire de pet 
à la diaspora », selon un adage 
swahili, « kwenye kuwa mutoto, 
mukubwa anyambake mufuzi », 
là où il y a un enfant, un adulte 
est sensé n’avoir jamais pété. 
Cela veut dire qu’on ne doit pas 
humilier un adulte même s’il a 
tort devant les enfants. C’est 
plutôt en aparté que l’on doit 
expliquer à l’adulte le méfait de 
sa forfaiture.  
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Le respect de l'autorité constitue le ciment de toute institution. D'où, très souvent, 
mieux vaudrait-il sauver les apparences d'unité et de l'ordre, en respectant la 
hiérarchie, que chercher à humilier publiquement les aînés, ou, de manière 
générale, l'autorité. N'oublions pas surtout cette parole biblique: « Toute autorité 
vient de Dieu ». Quoi qu’il en soit, et tant mieux, on pourra toujours laver les 
linges sales en famille car rien ne sert vraiment pas à étaler au grand jour les 
infamies du groupe. Voilà pourquoi la sagesse veut qu'en certaines circonstances 
on sacrifie les lampistes, les subalternes afin de ne pas saper le bien-fondé de 
l'institution. Cela s’appelle « raison d’État ». 
 

 

En Afrique 
traditionnelle, les 
jeunes filles ou 
garçons sont 
conviés de s’isoler 
pour des séances 
initiatiques sous 
l’autorité des aînés 
dans la forêt en 
dehors du cocon 
familial. 

 
Là-bas ils sont forgés pour être des adultes en apprenant le respect, les bonnes 
manières, l’endurance, la sexualité, les règles de la communauté etc. 
 
Il y a lieu de s’inspirer du modèle de société africaine traditionnelle.  
Dans ce monde l’individu appartient à toute la société à laquelle il doit garder une 
attitude responsable et rendre des comptes. C’est ainsi qu’en cas de décès, on ne 
s’enterre pas soi-même, en cas de blessure grave, on recourt à la communauté 
pour les premiers soins.  
 
Comme l’on dépend les uns des autres dans la société, ce serait outrageant de dire 
« Je fais ce que je veux car ma vie m’appartient ; ce qui se passe chez le voisin 
ne me regarde pas… ».  Se dérober et faire la politique de l’autruche en face d’un 
jeune qui fait des bêtises doit être considéré comme non assistance à enfant en 
danger éducatif.  
Dans une société européenne où les parents sont tenus pour seuls responsables 
légitimes de l'éducation, il est parfois difficile de savoir comment intervenir 
auprès des enfants des autres. 
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5 * Toute persécution renforce le « pourquoi pas moi ! » : 
 
L’expression d’hier : « Dans la vie, on ne peut pas tout avoir » a été remplacé 
aujourd’hui par ; « Tu as droit à tout ». Or, justement, le fait de ne pas tout avoir 
permet d’essayer d’avoir le maximum de ce que l’on peut avoir. C’est le manque 
qui est le moteur du désir et de la réussite sociale. La persécution de ce manque 
sur notre organisme nous a renforcés dans nos ambitions car selon un adage 
populaire « toute persécution renforce ! ». 
 
Elevés dans un 
dénuement total avec 
des tongs et autres 
« souliers » plastiques 
en guise de premières 
chaussures seulement 
dès l’âge de dix ans, 
nos petits pieds ayant 
souffert de la boue, 
des cailloux et autres 
chiques, nous devrions 
nous en sortir coûte 
que coûte.  

 
 
En conclusion, il y a lieu de promouvoir l’ambition pour le travail par l’esprit de 
compétition, portrait de réussite sociale : Une campagne du « Que ferai-je sans 
mon travail ? Sans travail, je n’existe plus socialement ! ».  
 
Le « pourquoi pas moi !» propulsé par le « Yes we can » de notre cousin 
d’Amérique devenu l’homme le plus fort du monde souffle un « bel air » (Hewa 
bora) de sensibilisation au travail.  
Un ambitieux programme inspiré du respect des aînés et de la hiérarchie, maillon 
fort de toute éducation associé à la valeur du partage des connaissances. Une 
pique est aussi lancée à nos compatriotes obnubilés par l’opium du peuple 
d’obscurantisme spirituel car la meilleure prière, c’est plutôt  le travail.  
En Afrique, la société étant atomisée, l’on partage non seulement la culture de 
l’effort et du labeur par l’éducation des jeunes mais aussi les souffrances, les 
émotions, les joies, les peines et l’amitié.  
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