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Salutation 

Chers membres, 

Chers lecteurs et lectrices, 

La situation au Congo, en particulier dans la région 

de Tshikapa où notre association est active, s'est 

quelque peu assouplie grâce à l'attention 

internationale et aux pressions politiques. 

Cependant, les élections - prévues depuis longtemps 

- n’ont pas encore eu lieu, raison pour laquelle les 

manifestations sont encore à craindre. Néanmoins, 

les projets soutenus par notre association ont pu 

considérablement avancer en 2018. Nous attendons 

avec fierté et impatience la poursuite des travaux de 

reconstruction des écoles, l’achèvement de la 

production des pupitres et l’achat des manuels 

scolaires. Grâce à la coopération avec l'association 

partenaire l’asbl Keep Smiling de Großfischlingen 

(Allemagne), les travaux de reconstruction de la des 

classes restantes de l'école de Kanzala ont pu déjà 

être lancés en 2018 et seront peut-être déjà terminés 

au moment où vous lisez ce bulletin d'informations. 

La demande en eau potable de la population de 

Tshikapa continue, ce qui explique la mise en place 

d’un deuxième prolongement de l’approvisionnement 

en eau. 

Une question nous tient à cœur : n’utiliser vos dons 

que dans le strict respect de l’intention de vos dons. 

C’est ainsi que les enfants dont les parents ne 

peuvent pas payer les frais de scolarité ont pu – 

grâce à votre aide - accéder à la formation scolaire 

dans les mêmes conditions que les autres enfants. 

Toutes nos activités et tous nos investissements sont 

toujours alignés sur les objectifs de l'association et 

apportent une contribution considérable à 

l'amélioration de l'éducation et de la santé des 

habitants de Tshikapa. 

Reconnaissante, la population de Tshikapa ne cesse 

de nous remercier pour ce que nous leur apportons 

pour l’amélioration de leurs conditions de vie. En fait, 

c’est vous, membres, donateurs et sympathisants de 

Mooyo Utante qui êtes destinataires de ces 

remerciements.  

Chères lectrices, chers lecteurs, tout ce que nous 

avons fait ensemble jusqu'à présent et tout ce que 

nous espérons réaliser encore provient de notre foi 

en Jésus-Christ, dont nous commémorons bientôt la 

naissance. Il est devenu 

homme pour apporter une 

dignité divine à l'homme. 

Nos activités mentionnées 

confirment aux habitants de 

Tshikapa que le Christ les 

aime et se soucie de leur 

dignité d‘enfants de Dieu. 

Nous sommes vraiment 

des collaborateurs de 

Dieu ! Fiers de vous et de notre asbl Mooyo Utante, 

je vous souhaite à tous, à vos familles et à tous ceux 

qui vous sont chers, pour cette période de l'Avent et 

de Noël ainsi que pour la nouvelle année 2019 la 

joie, la paix et abondantes bénédictions de Dieu. 

Ensemble avec les élèves, leurs parents, leurs 

enseignants et Budikadidi nous vous disons : Joyeux 

Noël ! Bonne et heureuse nouvelle année ! 

Abbé Dr. Constantin Panu  
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    Schule  Kanzala 

Pose de la conduite d'eau 
dans la commune voisine 
 

Test assis sur les nouveaux 

bancs scolaire  

 

 

Projets en cours  
Bâtiments scolaires - phase 2 
La reconstruction des salles de classe dans 

deux écoles Kele-Mabondo et Kanzala était 

planifiée en deux phases. La deuxième 

phase de construction a débuté pendant les 

vacances d'été de 2018. Notre partenaire 

Keep Smiling a pris en charge la 

reconstruction de l’école Kanzala.  
 

 

Bancs scolaires 
L'équipement des écoles avec des pupitres pour 

les élèves était un gros problème. Beaucoup 

d'enfants devaient s'asseoir par terre ou sur une 

pierre. 

C'est pourquoi Mooyo Utante a financé, à la 

grande joie des enseignants, des écoliers et des 

parents, la fabrication de 350 pupitres (25 € par 

pupitre). La fabrication de ces bancs a créé en 

même temps du travail et des revenus pour 

plusieurs personnes.  
 

Manuels  
Jusqu'à présent, les élèves ne disposaient 

d’aucun manuel. Les enseignants devaient 

écrire tous les textes et les opérations 

mathématiques au tableau noir, et les 

transcrivaient, etc. Les enseignants eux-

mêmes ne disposaient que d’une littérature 

minimale. Mooyo Utante a soutenu l'achat 

de manuels scolaires, à raison d’un manuel 

par banc (pour deux élèves), de sorte que 

chaque école dispose maintenant d'un ensemble 

de manuels pour toutes les matières enseignées. 

Par cette action Mooyo utante veut favoriser un 

meilleur apprentissage scolaire et promouvoir 

l’éducation, conformément aux objectifs de notre 

association et à l’intention des donateurs.  

L’une des salles construites à Kanzala (voir l'image 

ci-dessus) a pour objectif de servir de bibliothèque 

et de salle de réunion.  

 

Approvisionnement en eau : partie 3 
L'eau potable reste toujours très appréciée là où elle 

existe déjà et suscite beaucoup d’intérêt chez là où 

elle n’est pas encore arrivée. D’où le projet d’une 

nouvelle extension à financer avec les bénéfices sur 

l’approvisionnement existant.  

Schule Kele-Mabondo 
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Projet agricole 
Le projet, doté d'un budget de 55 000 euros, est 

financé par le ministère fédéral du Développement et 

de la Coopération à hauteur de 49 500 euros. La part 

propre de Mooyo Utante est de 10% (5 500 €). Le 

projet n'a pu être démarré que fin 2017, dès que le 

calme a commencé à revenir. Après avoir cultivé 5 ha 

de terres et préparé le sol pour la culture de légumes, 

on a confié le champ à divers groupes (femmes, 

enseignants et élèves ...) pour sa fructification. Les 

premiers semis ont eu lieu en septembre 2018 au 

début de la saison des pluies. L'arrosage de surface 

au moyen d’une pompe est en préparation. Un 

château d'eau a été construit et une source apprêtée 

pour la captage d’eau potable. La culture du maïs et 

des légumes locaux améliorera la situation 

nutritionnelle de la population et contribuera à 

l’appréciation de l'agriculture, en particulier chez les 

jeunes. En outre, il est prévu une formation des 

employés du secteur agricole. Pour les sentinelles de 

jour et de nuit, il existe également une possibilité de 

travail et de revenu. Les élèves et les étudiants 

auront désormais un accès facile à de l’eau potable.  

 

Mooyo Utante e.V.  /  KeepSmiling e.V. 

 

La collaboration avec l'Association KEEP SMILING 

de Großfischlingen commence à se mettre en place. 

Grâce à différentes activités de bienfaisance (dîner, 

vente aux enchères, dons...) Keep Smiling a pu 

collecter plus de 20.000 €. Les ¾ de ces dons ont été 

destinés à la construction de 5 salles de classe au 

site de Kanzala (cf. phase 2). Les travaux seront 

bientôt terminés. M. Torsten Braun, membre du 

conseil d'administration de Keep Smiling, a visité 

notre association partenaire Budikadidi (CSBU) à 

Tshikapa en octobre 2018. Il a été très impressionné 

positivement par les activités de Budikadidi, mais 

aussi touché par les souffrances de la population. Il 

est rentré en Allemagne plein d'idées pour de 

nouveaux projets. Voilà ce qu’il écrit à ses 

bienfaiteurs : 

« Le voyage à notre site du projet en Octobre nous a 

confirmé que nous faisons une bonne chose et au 

bon endroit. La majorité des gens vivent dans des 

huttes de boue sans l'eau et l'électricité. L'eau des 

ruisseaux ou les quelques puits est porté 

laborieusement sur de longues distances dans la 

chaleur et une humidité élevée. Il y a peu de 

transport motorisé dans la province. Il n’existe pas de 

soins médicaux de qualité, les salles d’hôpital ne 

disposent pas d’équipement technique nécessaire. 

Qu'en 2018, des dizaines de milliers de personnes 

soient oubliées, lesquelles - à cause la faim - passent 

une vie en-dessous de la dignité humaine, est l'une 

des tristes prises de conscience de ce voyage". 

Renforcés par la confiance que les dons reçus sont 

utilisés de manière responsable et durable, nous 

osons espérer que vous continuerez à faire confiance 

à MOOYO UTANTE et à KEEP SMILING en 

soutenant généreusement les autres projets que ces 

associations vous présenteront.  

Déjà maintenant Keep Smiling vous invite à un 

deuxième dîner de soutien (un repas exquis) qui 

sera organisé avec des animations attrayantes et une 

vente aux enchères de différents objets de grande 

qualité. 

Date: 9 février 2019, 17h00 

Dorfgemeinschaftshaus Großfischlingen. 

Déjà, les places peuvent être réservées à 25 €: 

E-Mail : keep.smiling.ev@gmail.com. Ou : Sabrina & 

Torsten Braun, Tél. : 06323/987888 

La réservation des places est obligatoire. 
 

Soins médicaux 

Budikadidi a reçu gratuitement un équipement 

médical, des tables de traitement, des ordinateurs, 

etc. d'un hôpital suisse et de certaines écoles 

d'infirmières d'une association suisse – RDCare. Le 

conteneur de fret maritime est arrivé à Tshikapa à la 

mi-octobre. Mooyo Utante a pris en charge les coûts 

de transport d'environ 20 000 €. 

Un bâtiment loué par Budikadidi est en cours de 

réfection : Budikadidi s’est chargé du financement, à 

déduire plus tard sur le loyer. Les autorisations 

requises pour l'exploitation d'un Centre hospitalier  
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sont en cours. La prise en charge des malades est 

assurée par les médecins spécialistes et professeurs 

à l’université Kam et à l’Institut supérieur de 

technique médicale de Budikadidi. Par conséquent, 

Tshikapa aura bientôt un hôpital bien équipé où les 

étudiants des écoles médicales pourront faire leurs 

pratiques et stages et se familiariser avec des 

appareils modernes.  

L’érection de cet hôpital est le fruit d’un énorme 

soutien de Mooyo Utante dont tous ses membres 

peuvent être fiers.  
 

Journée du Congo en septembre 2018 

Notre "Journée pour le Congo" à la paroisse Christ-

Roi a débuté comme chaque année par la célébration 

de la messe accompagnée par la chorale congolaise 

Bondeko de Strasbourg. L'invitation à manger et à 

boire a été suivie par de nombreux invités, la salle 

paroissiale était pleine. Le révérend curé Panu a 

présenté un exposé sur les nombreuses activités de 

l’association et les projets en cours. Cette journée 

aura été un événement tout à fait réussi avec un 

bénéfice net de 467 € en faveur de la trésorerie de 

l’association. Avec l'organisation de la « Journée 

pour le Congo », notre association veut attirer 

l'attention sur la situation de la population au Congo. 

En 2019, nous organiserons à nouveau en 

septembre ou octobre une nouvelle « Journée pour le 

Congo ». La date précise et les détails seront 

annoncés à temps. Déjà, tous les membres, amis et 

bienfaiteurs de notre association sont cordialement 

invités.  

 

Assemblée générale avec nouvelles 

élections  
Date : samedi 26.01.2019 à 15h00. 

Lieu : St. Elisabeth, Helmbachstr.158, 76829 Landau. 

Tous les membres sont les bienvenus. Le comité 

directeur espère une participation nombreuse. 

Veuillez noter le rendez-vous dans votre agenda.  

L'ordre du jour est déjà attaché à ce bulletin. 
 

 

 

 

 

Concert à Sainte Elisabeth avec la 

Chorale Bondeko 
 

La chorale Bondeko de Strasbourg organise un 

concert de bienfaisance en faveur de Mooyo Utante. 

Cela aura lieu le samedi 25/05/2019 à 19h00 à Ste 

Elisabeth, Landau, directement après la messe.  

L'entrée est gratuite. Les dons sont les bienvenus. 

 
 

Vente : gâteaux et verres à vin  
La vente de Schoppengläsern avec des motifs du 

célèbre caricaturiste Armin Hott a pu rapporter en 

2018 la somme de 2 200 €. 

Quiconque est intéressé, peut toujours les acheter au 

bureau de la paroisse de Saint-Augustin ou à la 

sacristie Chris-Roi. 

La vente mensuelle au Christ-Roi des gâteaux, 

biscuits de Noel et confitures, tous faits maison, aura 

rapporté jusqu’à Noel également plus de 2.000 € aux 

bénéfice des écoliers de Budikadidi dont les parents 

ne sont pas en mesure de payer les frais scolaires. 

Pour cette année scolaire 2018/19 au moins 138 

enfants sont concernés. 

Nos sincères remerciements au nom de ces enfants 

à tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite de 

ces ventes : les organisateurs/organisatrices ainsi 

que les acheteurs. 

 

 

Conclusion  
 

Le bulletin d'informations de notre association est 

disponible deux fois par an, en mai et novembre. Le 

Nr de novembre tient en même temps lieu des vœux 

de Noël et de nouvel an. Ceci nous permet 

d’économiser des frais de port.  

L’objectif de la publication du bulletin est de vous 

tenir au courant des décisions, projets et activités de 

l’association. Avez-vous des souhaits ou des 

suggestions ? Faites-le nous savoir, nous en 

tiendrons compte. 

Le conseil 
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Tours 2019 en un coup d'œil 

•  Assemblée générale avec nouvelles élections: 

 Samedi, 26.1.2019, 15:00, Pfarrzentrum St. Elisabeth, Landau 

•  Dîner de donation continue à sourire e.V.: 

 Vendredi, 9.2.2019, vers 17h00, Dorfgemeinschaftshaus Großfischlingen 

•  Concert avec kongol. Choeur d'église Bondeko de Strasbourg: 

 Sam 25.5.2019, Sainte-Elisabeth, Landau 

•  Jour 10 pour le Congo: 

 prévu septembre / oct. 2019, l'emplacement sera annoncé. 
 

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

