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  Kinshasa, le 28 avril 2021 
 

 

Objet : CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE  DES MONUMENTS ET DES SITES (18 avril) 

  
A Kinshasa, République démocratique du Congo, le Club des Volontaires du Travail « CVT/Club 

Unesco », organisation volontaires des jeunes, a prévu l’organisation, le vendredi 23 avril 2021, 

d’une journée d’information sur l’importance des monuments et sites historiques avec les élèves 

de l’Ecole Saint Louis de Kinshasa. Activité programmée dans le cadre de sa campagne sur 

l’éducation sur le patrimoine en milieux scolaires et des jeunes sous le thème cette année : 

« Passés complexes ; Futur divers ». 

 

Cette manifestation, était lancée, avec le partenariat de la Commission nationale de la 

République démocratique du Congo pour l’Unesco, le Conseil africain du volontariat et la Division 

du Volontariat du Secrétariat général à la jeunesse. Malgré toutes les dispositions prises, la grande 

pluie qui s’est abattue sur la ville de Kinshasa n’a pas permis la mobilisation des élèves, 

considérant que l’activité était prévue, dans la cour libre de l’école. Coïncidant avec la période 

des examens des élèves qui allait débuter le lundi suivant, 26 avril 2021, tout report était devenu 

impossible. 

 

Les autorités de l’école ont exprimé leur regret de voir manquer à leurs élèves cette riche prise de 

conscience sur l’importance des monuments et des sites en cette période difficile de notre pays 

où ce patrimoine est gravement menacé et en péril. Toutefois le texte de l’exposé était distribué 

aux enseignants présents et un accord a été conclu pour insérer l’école dans le programme de 

cette campagne qui se poursuivra durant toute l’année. 

      
 

La banderole affichée au siège de l’association pour sensibiliser le public sur cette journée. 

Les membres du bureau en réunion d’évaluation du mardi 27 avril 2021, ont retenu que la 

patrimoine en République démocratique du Congo est en péril et reste très menacé de 

disparition. Un travail en urgence doit être fait avec l’implication des populations à la base, sinon 

« Passés perdus : Futurs incertains ». 

 

Le rapporteur, 

Alain Loola,  

Coordonnateur 
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