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Salutation
Chers membres, chers lecteurs, 
avec notre 2ème newsletter, nous vous informons des 
dernières décisions du conseil, des investissements de la 
trésorerie du club et de l'avancement des projets au 
Congo. 
La situation politique troublée au Congo continue et 
continue d'affecter nos activités en cours dans la région 
de Tshikapa. L'achèvement de l'expansion de l'eau est 
encore retardé et le projet agricole soutenu par le BMZ a 
dû être reporté. Les conflits guerriers dans la province de 
Kasayi s'installent progressivement, c'est pourquoi nous 
démarrons le projet agricole en septembre 2017 en 
étroite collaboration avec notre association partenaire 
Budikadidi. Budikadidi est responsable de la mise en 
œuvre du projet, mais est soutenu de manière intensive 
par le conseil d'administration de Mooyo utante. 
Tel que rapporté dans le premier bulletin, il y a eu 
d'importants dégâts causés par les orages et les tempêtes 
à certains bâtiments scolaires. 
Avec le soutien financier de Mooyo untante (10.000 
euros) pourrait être démarré avec la reconstruction de 

l'école primaire Kele-Mabondo. 
Les professionnels, les familles et les écoliers ont 
contribué avec enthousiasme et enthousiasme, comme le 
montrent les nombreuses photos. Budikadidi a demandé 
une aide supplémentaire afin de remédier à tous les 
dommages causés aux bâtiments scolaires ainsi qu'aux 
conseils scolaires et aux bancs d'école. 
 
Lors de sa réunion du 24 août 2017, le Conseil 
d'administration a examiné cette question en détail et 
pris une décision de grande portée. Mooyo utante 
investira 30 000 euros dans la construction des bâtiments 
scolaires et leur mobilier. L'éducation, la santé et la 
nutrition des enfants figurent parmi nos principaux 
objectifs. Pour cela, nous avons reçu beaucoup de 
remerciements et d'appréciation de la part de la 
population locale et des familles, que nous transmettons 
volontiers à tous les membres. Un grand merci également 
au Conseil pour votre soutien et votre confiance dans 
notre travail. 
Pasteur Dr. Constantin Panu 
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La livraison des pierres commence également sans palette 
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Mooyo utante investit 30.000 € supplémentaires dans deux bâtiments 

scolaires 
 

Dans l'ensemble, il y a eu des dégâts de tempête dans 
trois écoles. 
Les dégâts de la tempête à l'école Dibumba1 (nouveau 
toit, 2.570 €) Budikadidi s'est financée avec une petite 
réserve sur les frais de scolarité. 
Budikadidi ne peut à lui seul supporter les coûts élevés de 
la reconstruction des écoles Kele-Mabondo et Kanzala. 
Déjà en Mars 2017 Mooyo utante a soutenu la 
construction de l'école primaire Kele-Mabondo avec 
10.000 €. L'argent n'était pas suffisant. Pour 
l'achèvement Budikadidi estimé à 5 000 € 
supplémentaires. 
Les dégâts causés au bâtiment ou les frais de 
reconstruction de l'école de Kanzala s'élèvent à environ 
15.000 €. 
 

Les deux écoles sont constituées de onze plaques de 
sable fin et de ciment, peintes en noir (coût environ 50 € 
chacune) et avec 620 bancs d'école pour deux personnes 
(coût environ 20 € chacun). Déjà il y a 380 bureaux 
d'école (pour 2000 élèves !!). 
Lors de la réunion du 24 août 2017, après une 
consultation et une évaluation intensives, le Conseil 
exécutif a décidé de prendre une décision de grande 
portée concernant la production complète des deux 
écoles. 
Le soutien financier fourni par Mooyo utante est le 
suivant: 
École Kele-Mabondo    5.000 € 
Ècole Kanzala  15.000 € 
Equipement des écoles  10.000 €

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec  le soutien financier, les écoles peuvent être 
complétées et tous les 2.000 étudiants pour la première 
fois bancs (deux étudiants par banque) sont offerts. 
Les cours d'école, assis par terre, sont bientôt passés 
pour les enfants. Nous pensons, un investissement 
véritablement significatif dans les exigences de base pour 
l'éducation des enfants. Nous supposons que vous, en 
tant que membre du club, voyez la même chose. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Jusqu'à quatre enfants partagent l'un des rares bancs 
d'école, d'autres apportent leur propre chaise ou une pierre 

Première phase de construction de l'école de Kele-Mabondo   

Ancien et nouveau bâtiment 
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Prise d'eau à la cour d'école de Kele-Mabondo.                   
Dans la partie arrière du bâtiment en construction 
 
Schulgebäude 

Générateur 

Le don unique de 5 000 € du diocèse de Speyer en novembre   
2016 destiné à soutenir nos projets a été investi dans l'achat 
d'un groupe électrogène. 5 000 € supplémentaires ont été 
financés par Mooyo utante. L'unité a été achetée à Kinshasa et 
est arrivée à Tshikapa. Il est mis en service si nécessaire, lorsque 
l'alimentation en ville n'est pas disponible ou est trop faible, et 
évite les interruptions de l'alimentation en eau qui en résultent. 
Cela garantit désormais un approvisionnement en eau 
permanent pour la population locale grâce à notre projet de 
puits. Un fonctionnement continu de l'unité n'est actuellement 
pas recherché, car le prix du diesel est de 2 $  

 
 

Extension alimentation en eau / raccordement municipalité voisin 
 
L'extension n'a pas encore été complétée. Les actions militaires 
dans la région n'ont pas permis l'arrivée de l'ingénieur Bruno 
Konda. Cependant, ce spécialiste est absolument nécessaire pour 
l'achèvement avec connexion de la ligne au château d'eau et à la 
pompe. La révérende Panu est en contact étroit pour être 
achevée d’ici la fin de l’année  

  Les tuyaux sont posés et la tour pour le 
réservoir d'eau est terminée. 

 

 
 

Nos projets une bénédiction pour la région Tshikapa 
De plus, deux informations provenant de la correspondance avec notre partenaire de projet: 

 

„…...Avec les troubles qui règnent à Tshikapa et dans ses 
environs, la population, et en particulier les personnes 
déplacées traumatisées (réfugiés), interprète cette eau 
comme une bénédiction venue d’en haut. Aller au ruisseau 
en dehors de la ville a été une menace pour la vie. 

 
 
 
 
 
 
 

Le comptable de notre partenaire de projet Budikadidi écrit: "...... Parallèlement, nous annonçons la joie des survivants de 
la guerre dans la région de Kasayi, réhabilitée par l'existence du projet" Reconstruire les écoles "en vendant des pierres et 
du sable, etc. Ils vous remercient encore et encore pour votre soutien et vos efforts locaux. Le travail se passe bien. " 
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Projet agricole financé par le BMZ à hauteur de 50 000 euros.  
Participation Mooyo utante 5.500 € 
 

Début avril 2017, le BMZ a approuvé notre proposition 
de projet. La mise en œuvre du projet a dû être 
reportée à la fin du mois d'août. En raison des conflits 
armés dans la province de Kasayi, travailler dans les 
champs était trop dangereux. La situation s'est calmée 
récemment. Budikadidi nous a informés que le projet 
pourrait être lancé. Le matériel à acquérir en Allemagne, 
notamment des cellules solaires et du matériel de 
clôture électrique, est déjà en route pour le Congo. 
L'achat de matériaux locaux peut également être initié. 

préfinancement 37 000 €. Le financement du BMZ ne 
sera appelé que vers la fin de l'année et le compte du 
club sera équilibré. Cette procédure nous permet de 
signaler plus facilement le projet au ministère. Objectif 
du projet: Amélioration de la situation nutritionnelle 
grâce à la mise en culture de 5 hectares de terres 
arables destinées à la culture de légumes et à l’élevage 
de petits animaux, ainsi qu’à l’irrigation agricole par 
station de pompage à partir d’une rivière avoisinante  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée pour Mooyo utante le dimanche 15.10.2017 à Landau, Kirche Christ König 
 

Cette année également, un autre jour aura lieu le 
dimanche 15.10.17 en faveur de Mooyo utante, auquel 
tout le monde est cordialement invité. Partagez-le et 
invitez vos amis et vos connaissances. 
Le service à 10h30 dans l'église Christ Roi, Landau, 
Albrecht-Dürer-Str. 10 est co-organisé par une chorale 
d'église congolaise de Strasbourg. 
Tous les invités sont cordialement invités au service, au 
déjeuner et au café 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
Der Vorstand Avec le bulletin de notre association, nous 
souhaitons tenir nos membres informés, assurer la 
transparence des projets, des décisions du conseil 
d’administration et du soutien financier de l’association. 
Bien sûr, toute notre page d'accueil (voir ci-dessous) est 
disponible. Bientôt, nos articles d'association seront 
également disponibles en français. 

Le conseil
 

 
 

Association pour la promotion de la coopération au développement, de l'éducation et des soins de santé en RD Congo e.V. 
Lieu: D-76829 Landau • Helmbachstraße 158 • Téléphone: 06341 5590471 Courriel: Mooyoutante-eV@gmx.de • Page d’accueil: 

www.mooyo-utante.de . Compte des dons: IBAN: DE46 5485 0010 1700 1631 48 • BIC: SOLADES1SUW • Sparkasse SÜW 
Président: Pasteur Dr. Constantin W.M. 

Il y a deux façons de faire un champ 

arable: 

On travaille avec ses mains en une 

journée avec autant qu'il peut, 

l'autre montre avec son doigt jusqu'où il 

travaillera. 

Sortilège congolais (Ciluba)  
 

Pour une utilisation future, le sol devait être débarrassé des souches et des racines des arbres. Avec le charbon produit, les 
ouvriers, surtout des femmes, pourraient gagner un peu d'argent. 
 

Four à charbon 

http://www.mooyo-utante.de/

