
 
 
 
 
 
 

 Mooyo Utante, a.s.b.l.   
  Un brin d’espoir pour le Congo 
  „Afin qu’ils puissent jouir eux aussi de la vie“ 

 

 

Pfr. Dr. Constantin W.M. Panu 
Président 

La première cueillete de feuilles de manioc du nouveau champ 

Bulletin d’informations Nr. 5 - Juin 2019 
Mot d’Accueil  

Chers membres, Chers donateurs, chers lecteurs !  

La situation au Congo et dans la région de Tshikapa 

s'est améliorée sensiblement et les nouvelles élections 

attendues depuis longtemps ont enfin eu lieu. Par 

conséquent, Mooyo utante (asbl.) en collaboration avec 

l’asbl. Budikadidi (notre partenaire au Congo) peuvent 

poursuivre tranquillement et en toute assurance leurs 

projets. Nous sommes particulièrement heureux de 

poursuivre la coopération avec l’asbl. Keep Smiling de 

Grossfischlingen (Allemagne) qui a financé la deuxième 

phase de construction de l’école de Kanzala. De même 

le voyage au Congo de M. Torsten Braun (Prés. de 

Keep Smiling) - dont le Journal Rheinpfalz a également 

fait un reportage -, a été très utile pour les projets à 

venir. À l’avenir, Budikadidi voudrait mettre davantage 

l'accent sur le forage de nouveaux puits, c'est-à-dire sur 

l'extension de l'approvisionnement en eau potable. 

L‘eau potable, c‘est la vie. Pas étonnant donc que la 

population de Tshikapa la demande avec de plus en 

plus d‘insistance. Malheureusement, selon l'OMS, 

seulement 10% de la population congolaise a accès à 

l'eau potable ! Ces 10% sont presque exclusivement 

dans les grandes villes. Pas étonnant non plus que 

l'espérance de vie moyenne de la population ne 

dépasse pas 47 ans. Les plus vulnérables sont comme 

toujours les enfants et les personnes âgées. 

L’engagement de Mooyo utante est donc une 

contribution indispensable à l’amélioration des 

conditions de vie de la population. C‘est "l'amour du 

Christ qui nous y presse" (2 Corinthiens 5.14).  

Par ailleurs, la nouvelle Clinique universitaire a pu 

ouvrir ses portes fin 2018 / début 2019. Cela a été 

possible grâce à la contribution de Mooyo utante qui 

avait accepté de supporter les frais de transport 

(environ 19.000 €) des équipements donnés par l’asbl. 

RDCare de Fribourg/Suisse. Parmi le matériel livré on 

trouve entre autres les appareils à ultrasons. Rien que 

l’acquisition d’un tel matériel moderne justifie déjà 

l’effort de Mooyo utante de supporter les coûts de 

transport très élevés.  

Le financement du projet agricole par le Ministère 

Fédéral de la Coopération Économique - en sigle en 

allemand „BMZ“ - (90%) et Mooyo utante (10%) s'est 

achevé à la fin du mois de mars 2019. La récolte de 

maïs, pistaches, etc. des 5 + 2 ha de terres a été un 

grand succès. La grande quantité de maïs récoltée 

nous a incités à acheter 12 égreneuses manuelles, qui  

 

sont arrivées à Budikadidi début mai et ont été 

immédiatement mises en service.  

Le deuxième semis a déjà eu lieu et Budikadidi compte 

préparer 5 nouveaux ha de terres à cultiver.  

Jusque fin août, le conseil d’administration de Mooyo 

utante doit avoir terminé et envoyé au ministère le 

décompte final du projet agricole. Nous espérons 

ardemment qu’il sera agréé. Ce qui nous ouvrira des 

portes à des financements ultérieurs. 

Une fois de plus Mooyo utante a apporté un soutien 

considérable aux habitants de la région de Tshikapa, en 

particulier aux enfants et aux étudiants ainsi qu’à leurs 

parents.  

Mes sincères remerciements à vous tous qui nous 

soutenez et sans lesquels nous n’aurions pas pu 

obtenir ces résultats encourageants. 

Dr. Constantin Panu 

 

Contenu 
 Manuels et frais scolaires 

 Alimentation en eau potable : 3è extension 

 Centre hospitalier universitaire Budikadidi:  

Collaboration avec RDCare (Fribourg/Suisse) 

 Projet agricole  

 AG / Elections du CA 

 Collaboration avec Keep Smiling (Allemagne) 

 Journée pour le Congo (2019) 

 Formation en comptabilité 

 Concert de bienfaisance/ Chorale Bondeko 
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Débris du réservoir qui a éclaté 

 

Manuels et Frais scolaires 

L’école ainsi que les manuels scolaires sont payants 

au Congo et constituent un luxe pour plusieurs 

familles. L’école ne disposant pas non plus d’assez 

de moyens financiers, il n’était pas possible des 

dizaines d’années durant d’offrir aux élèves des 

manuels scolaires. Seuls les maîtres avaient des 

livres et devaient tout écrire au tableau noir et laisser 

les élèves transcrire. On perdait beaucoup de temps 

et les élèves n’apprenaient pas l’usage du livre. 

Mooyo utante avait ainsi décidé l'année dernière de 

financer l’achat des manuels, à raison d’un livre par 

matière et par banc. Début 2019, les livres ont pu 

être achetés et distribués aux élèves. Cependant ces 

livres ne sont pas donnés en cadeaux aux élèves, ils 

restent la propriété du centre scolaire Budikadidi et 

sont conservés dans les classes. 

Afin de donner la même chance à tous les enfants 

de fréquenter l'école et de profiter de l’éducation, 

nous prélevons annuellement sur vos dons la 

somme de 3.000 € pour payer les frais de scolarité 

des enfants issus de familles pauvres, nous

 

conformant en cela à la volonté exprimée par 

certains des membres de Mooyo utante. Payer les 

frais de scolarité ainsi que les manuels scolaires 

constitue une contribution très positive, 

conformément à l’esprit et aux objectifs de notre 

association.  

 

 

Approvisionnement en eau potable  
Selon les informations de l'OMS, seulement 10% de la population congolaise a 

accès à de l'eau potable, source de subsistance importante pour la population. 

Par conséquent, le conseil a décidé de soutenir le 

projet d’extension de l'approvisionnement en eau. 

Budikadidi peut prendre en charge une grande 

partie des dépenses en puisant dans ses réserves 

financières provenant de la vente de l‘eau.  

Un gros problème s’est posé en mai de cette 

année lorsqu’un réservoir d'eau a éclaté. Mais 

grâce à un généreux don à Mooyo utante, un 

nouveau réservoir plus stable et plus grand a pu 

être acheté et installé aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé 
La ville de Tshikapa dispose maintenant d’une clinique 

universitaire en voie d’être bien équipée. Elle est logée 

dans les bâtiments d’un hôtel désaffecté. Notre 

partenaire Budikadidi loue cet hôtel. Les frais de sa 

rénovation et de son aménagement en clinique ont été 

payés bénévolement par quelques membres de 

Budikadidi. Mooyo utante a pris en charge les frais de 

transport (environ 19.000 €) pour le matériel médical 

offert par un hôpital suisse par l'intermédiaire de l'asbl 

RDCare. Début 2019, la clinique universitaire a pu ouvrir 

ses portes et accueillir ses premiers patients. Entre-

temps, des équipements à ultra-sons de haute qualité et 

quelques ordinateurs ont été mis en service. Ainsi, les 

soins médicaux dispensés à la population locale, 

Mai 2019: Nouveau réservoir 

Janv. 2019 : enfin des manuels scolaires. En principe un livre/banc 

Quelle joie à l’inauguration du Centre hospitalier universitaire  
(Août 2018) 
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Mars 2019 : Les porcs dans leur étable 

Les enfants testent avec enthousiasme 
les égreneurs de maïs.  

adultes, enfants, femmes enceintes et nouveau-nés, 

peuvent être considérablement améliorés. 

Une délégation de l’asbl. RDCare aura prochainement 

organisé une visite à Tshikapa en juin pour voir 

comment le matériel offert a été utilisé et pour planifier 

par la même occasion de nouvelles étapes de 

coopération avec Budikadidi.  

Le CA peut donc avec une conscience tranquille se 

féliciter d’avoir engagé les coûts élevés de transport. 

C’était un soutien ponctuel énorme de Mooyo Utante 

mais dont les membres et les donateurs peuvent être 

fiers, car c’est un investissement aux effets durables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Projet agricole 
 

Ce projet, financé par le BMZ à hauteur de 49.500 € 

(90%) et par Mooyo utante avec 5.500 € (10%), a été 

lancé fin 2017 et achevé fin mars 2019. Le CA doit 

maintenant, avant la fin du mois d'août 2019, préparer 

le décompte final du projet et l’envoyer au ministère. La 

conformité de ce décompte au plan initial conditionnera 

des financements ultérieurs par le ministère. Un 

examen difficile.  

La première récolte (maïs, pistaches, etc.) de 5 + 2 ha 

de terres arables a pu être entièrement engrangée. Le 

deuxième semis a commencé en mars. Cinq nouveaux 

hectares de terres sont en préparation pour la culture. 

3 ha sont déjà fin prêts. Mooyo utante a financé 12 

machines d'égrenage manuel (702 € + 60 € de frais de 

transport) pour égrener le maïs. Elles constituent un 

support très utile pour l’égrenage des grandes 

quantités de maïs. 

Le projet d’élevage du petit bétail est en exécution : 

poules, lapins et porcs occupent déjà tout heureux leur 

nouvelle « habitation ».  

L'arrosage prévu dans le projet, en vue d’obtenir trois 

récoltes par an, n'a pas encore été achevé en raison 

des difficultés techniques.  

La gestion des terres arables allouées aux groupes 

définis ne s'est 

pas déroulée 

comme prévu 

dans le projet, 

les participants 

se considérant 

davantage 

comme des 

journaliers que 

comme 

propriétaires du  

 

 

 

 

 

 

projet. Lors de son voyage de contrôle du projet en 

mars 2019, le Curé Panu a dû à nouveau présenter et 

expliquer l'objectif du projet de manière intensive pour 

faire comprendre aux participants qu’ils ne sont pas 

des ouvriers de l’abbé Ntumba, mais bien des 

copropriétaires du projet ensemble avec et sous la 

direction de Budikadidi. Néanmoins, le projet a connu 

un grand succès après la première récolte que tout le 

monde attendait avec impatience. En tout cas le projet 

aura aidé à améliorer la situation alimentaire locale et à 

augmenter la valeur de l'agriculture, en particulier chez 

les jeunes. En outre, 

des emplois ont pu 

être créés, 

notamment pour les 

sentinelles de jour et 

de nuit. Pour 

l’égrenage du maïs, 

Mooyo utante a 

financé 12 machines 

manuelles qui sont 

arrivées sur le site 

du projet en mai 

2019, après un 

voyage de trois 

mois. Elles sont la 

grande curiosité des 

élèves, habitués à 

égrener péniblement 

le maïs avec leurs 

petites mains 

tendres.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Un appareil à Ultrason en service 
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Formation continue pour la 
comptabilité de Budikadidi 

 

La multiplication des projets, leur gestion et la 

comptabilité des projets financés par l’Etat allemand 

deviennent de plus en plus complexes et nécessitent 

une meilleure comptabilité à Budikadidi. Voilà pourquoi 

nous avons invité M. Constantin Ndaye Binku 

(comptable principal) et Mme Angèle Mukengela 

(caissière) en Allemagne afin qu’ils soient initiés au 

programme de comptabilité professionnelle. La 

demande des visas d’entrée en Allemagne a été faite. 

Mooyo utante finance l’achat d’un Notebook avec le 

programme MS-Office en français et le programme de 

comptabilité professionnelle pour petites entreprises. 

Mme Anneliese Metzger et M. Winfried Braun, tous 

deux membres du CA se chargeront de leur initiation à 

ce programme.  
 

Assemblée générale avec élections du 
nouveau conseil d‘administration 
À l'occasion de l'assemblée générale tenue le 

26/1/2019, après le dépôt des bilans des activités de 

l’association, le conseil d'administration a sollicité d’être 

relevé de ses fonctions après deux années de service, 

conformément aux statuts. L’AG a accepté cette 

démission et a procédé à l’élection du nouveau conseil 

pour un mandat de deux ans. Deux conseillers de 

l’ancienne administration ne se sont pas présentés aux 

nouvelles élections.  

Résultats des élections : 

Président :  Dr. Constantin Panu 

Vice-Prés. :  Mme Anneliese Metzger 

Trésorier :  M. Winfried Braun 

Secrétaire :  M. Josef Reindl 

Conseillers :  Mme Gerlinde Becker, Mme Margarete  

Dreisigacker et M. Rudi Bantz 

 

Messe et Concert de bienfaisance avec 
la Chorale Bondeko à Ste Elisabeth 
 

La chorale Bondeko de Strasbourg a donné un concert 

de bienfaisance en faveur de Mooyo Utante le samedi 

25.05.2019 à Sainte Élisabeth. La Messe qui avait 

précédé le concert avait été également accompagnée 

par la chorale. L'entrée au concert était gratuite, mais 

chacun pouvait faire un don selon ses moyens. On a 

pu récolter la somme de 340 €. Nous disons grand 

merci à la Chorale Bondeko et à tous ceux et toutes 

celles qui ont voulu soutenir Mooyo utante. Que Dieu 

vous rende le centuple pour ce que vous avez fait. 

 

Coopération entre Mooyo utante e.V. et 

Keep Smiling e.V. 
La coopération avec l'association Keep Smiling de 

Grossfischlingen a fait ses preuves dans la mise en 

œuvre pratique de projets. Keep Smiling a financé la 

deuxième phase de construction de l'école de Kanzala 

au second semestre 2018. Lors de son voyage au 

Congo en octobre 2018 pour suivre personnellement 

l’évolution du projet, le président de Keep Smiling 

Torsten Braun a été émerveillé par tout ce qui se fait là-

bas et il est revenu habité par quantité de projets. 

Selon Budikadidi, l'accent devra être mis sur le forage 

d'autres puits pour l'approvisionnement en eau potable 

dans la région de Tshikapa et des alentours. Mooyo 

utante se réjouit de poursuivre sa coopération avec 

Keep Smiling d’autant plus que nos deux associations 

poursuivent les mêmes objectifs. 

 

Journée pour le Congo 
Notre journée annuelle pour le Congo est prévue pour 

le dimanche 27 octobre 2019 dans la paroisse Heilig 

Kreuz à Landau, Parking sur Weißquartierstr. 

La messe animée par la chorale congolaise BONDEKO 

aura lieu à l’église „Augustinerkirche“ à 10h30. Nous 

vous invitons déjà dès aujourd’hui au repas après la 

messe, suivi du café et des gâteaux.  

Nous avons hâte de vous voir nombreux à cette fête et 

nous vous prions de réserver déjà dès maintenant ce 

rendez-vous dans vos agendas. 
 

Appel: La chorale arrive déjà samedi. Il faudra la loger. Si 

vous pouvez proposer un hébergement à l’un ou l’autre 

membre de la chorale, veuillez contacter le Révérend 

Père Constantin Panu: Tel 0157 53 24 01 49 ou 06341 55 

90 471. Ne vous souciez pas de leur nourriture. Elle sera 

assurée par le CA dans la salle paroissiale.  
 

 

 

Conclusion 
Notre bulletin d’informations est publiée deux fois par 

an. Grâce aux informations reçues pendant l’année, 

nous vous tenons au courant des décisions, projets, 

investissements et activités de l‘association. Nous 

sommes heureux de prendre en compte vos souhaits 

ou suggestions. Svp. faites-les nous savoir. 

Pour le CA  

Curé Constantin Panu 
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