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SALUTATIONS 

 

Chers membres, chers lecteurs, 

Depuis novembre 2016, la province de Kasayi, où se 

trouve mon diocèse de Luebo, a été durement 

frappée par des événements militaires dévastateurs. 

Selon l'ONU et l'UNICEF, environ 1,3 million de 

personnes ont été forcées de fuir. La plupart d'entre 

eux ont perdu leurs modestes possessions de toute 

façon. Leurs maisons ont été pillées et incendiées. 

Dans les provinces méridionales du Congo 

jusqu'alors calmes, qui étaient par ailleurs en proie à 

des guerres civiles, la terreur faisait rage de 

plusieurs côtés. Pendant ce temps, la situation s'est 

calmée en grande partie et les gens peuvent 

retourner 

progressivement dans 

leurs villages souvent 

complètement détruits. 

En raison d'un manque 

de récolte, la plupart 

sont menacés par la 

faim. Dans l'ensemble, 

il touche les enfants qui 

sont sous-alimentés et 

malnutris. Selon le 

Programme alimentaire 

mondial, plus de trois 

millions de personnes 

sont touchées par la 

sécurité alimentaire dans les provinces de Kasayi (K-

Central, K-Oriental, K-Lomami) et 52% des ménages 

manquent de nourriture. De grandes parties de ces 

provinces sont dans un état alarmant. 

Même si la situation politique n'est plus aussi 

critique, il y a encore des manifestations pour des 

élections libres. En partie, il s'agit d'émeutes avec 

des blessés et des morts et des viols. La route 

Tshikapa-Kananga est encore incertaine. Cela a un 

impact sur nos projets là-bas. En février, à l'appel du 

pape François, une journée de jeûne / prière pour le 

Congo a eu lieu. 

Grâce à l'immense soutien de Mooyo utante, notre 

association partenaire Budikadidi a pu réaliser des 

projets d'envergure en 2017. La construction du 

bâtiment scolaire, gravement endommagé par la 

tempête et l'eau, permet à de nombreux enfants 

d'être à nouveau formés. Avec l'extension de 

l'approvisionnement en eau, encore plus de 

personnes ont accès à l'eau potable et contribuent à 

la santé de la population. Ainsi, la nécessité de 

passer par les réfugiés locaux pourrait être atténuée. 

Le conseil d'administration de Mooyo utante a défini 

les projets les plus urgents avec Budikadidi. Ce sont 

des investissements dans 

1. approvisionnement en eau, 

2. Bâtiments / manuels scolaires 

3. Amélioration des soins médicaux. 

A cela s'ajoute le projet agricole financé par le 

Ministère fédéral du développement 

et de la coopération (BMZ). Par 

conséquent, dans ce bulletin, nous 

nous concentrons sur ce projet futur 

et futur. 

Budikadidi, notre association 

partenaire, et la population locale de 

Tshikapa remercient encore et 

encore pour son immense soutien. 

Le Conseil aimerait remercier tous 

les membres, donateurs et 

sympathisants de Mooyo utante et 

les remercier de leur confiance dans 

notre travail. 

Pasteur Dr. Constantin Panu  

 

 
 

Content 
• Assemblée générale 

• Projet agricole 

• Bâtiment scolaire partie 1 / équipement 
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• Journée pour le Congo le 23.09.2018 
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Assemblée générale  

Il a eu lieu le 24.02.2018. Le contenu était: 

• Rapport sur la situation au Congo 

• Projets en 2017 

• Rapport financier 

• Aperçu avant-première 2018 

• Activités en faveur de Mooyo utante 

• Coopération avec 

• Keep Smiling e.V., Großfischlingen 

• Église réformée française Francfort 

 

Projet Agricole 
Le projet agricole soutenu par le BMZ n'a démarré 

qu'avec un retard fin 2017. Les 5 ha prévus sont 

arables. D'abord, les souches et les racines ont été 

enlevées à la main 

 

Zu den Bildern: 

Schüler helfen bei 

der Vorbereitung 

des Bodens zum 

späteren Einsatz 

des Traktors. 

 

 

 

 

 

 

Après avoir travaillé avec le tracteur était le Terres 

divisées en parcelles à gérer par les groupes définis 

dans la proposition de projet (communauté féminine, 

enseignant / élève, groupe de jeunes sans emploi, 

CSBU). 

Les semis commenceront début septembre au début  

de la saison des pluies est terminée. Pour semer en 

plus. Pendant la saison sèche, une irrigation de 

surface au moyen d'une pompe et d'une tuyauterie 

avec l'eau de la rivière voisine est prévue. Le 

château d'eau est construit. L'installation finale aura 

lieu fin mai / début juin par Ing. Konda. 

En outre, la formation de 4 employés pour 

l'agriculture est prévue.  

 
 

Construction scolaire  
Partie 1 et équipement 
 

Avec le soutien financier considérable de Mooyo 

utante, la moitié des bâtiments scolaires de Kele 

Mabondo et de Kanzala, endommagés par la 

tempête et l'eau, ont été réaménagés en deux et 

toutes les salles ont été fortifiées. 

Pour une meilleure incidence de la lumière, les 

ouvertures des fenêtres ont été munies de barres de 

fer au lieu de pierres décalées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Kele-Mabondo  

nouveau bâtiment de gauche - bâtiment ancien droit 
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L'implication intensive de la population par Budikadidi 

(CSBU) est indispensable pour la mise en œuvre et le 

succès des projets. C'était impressionnant dans quel 

court temps le projet pourrait être réalisé par 

l'engagement de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités du club / projet 2018 
 

Approvisionnement en eau 
 

Après la première expansion de l'eau dans la 

municipalité de Mbumba, la popularité de la population 

est telle qu'une expansion de l'eau dans la 

communauté de Mabondo est très souhaitée. Pour un 

approvisionnement fiable, cela nécessite un plus grand 

réservoir d'eau et il peut être nécessaire de construire 

un château d'eau supplémentaire. La demande de la 

population montre le grand. Demande et appréciation 

de l'approvisionnement en eau soutenu par Mooyo 

utante. 

 

Bâtiment scolaire partie 2 

et achat de manuels scolaires 

 

Les écoles Kele-Mabondo et Kanzala seront 

agrandies en deux phases (fondations / murs et 

achèvement). Les coûts sont de Budikadidi avec env. 

16 000 $. 

La préparation a déjà commencé avec la fabrication 

de briques. La construction est prévue pour les 

vacances d'été 2018. 

Pour des raisons financières, les manuels scolaires 

ne peuvent pas être mis à la disposition des élèves 

par l'école. Mooyo utante soutient donc l'acquisition 

d'un ensemble de manuels définis par école pour 

augmenter l'apprentissage et l'éducation  

 

 

 

Collaboration Mooyo utante avec 

des organisations de parrainage 

Les activités de notre association sont de plus en plus 

reconnues par d'autres organisations qui souhaitent 

également apporter leur soutien. À la mi-2017, le 

conseil d'administration est entré en contact avec 

l'association Keep Smiling e.V. de Großfischlingen et 

avec la congrégation française réformée de Francfort, 

qui travaille pour le Congo. Après des rencontres 

personnelles et l'échange des objectifs de 

l'association, une coopération pourrait être organisée. 
 

La paroisse réformée française de Frankfurt 

soutient les réfugiés indigènes au Congo et a déjà fait 

un premier don à Mooyo utante. 

Avec Keep Smiling e.V., Großfischlingen, le soutien 

à la deuxième phase de construction des bâtiments 

scolaires et de leur équipement pourrait être organisé. 

Les dons, les dons, les dons d'entreprises ont déjà 

généré des revenus. Les dons pour financer la 

poursuite de la construction des écoles seront 

transférés directement à notre association partenaire 

Budikadidi. 
 

Grâce aux contacts de Rev. Dr. C. Panu à 

l'association RDCare en Suisse obtient gratuitement 

l'association partenaire Budikadidi (CSBU) de l'Uni- 

clinique Lausanne (Suisse) 

Matériel médical et lits d'hôpitaux, ordinateurs, 

matériel de formation, livres, etc. pour l'infirmerie et le 

écoles d'infirmières. Des étudiants des Universités 

Med de Fribourg / Suisse et de Lausanne / Suisse se 

rendront à Tshikapa dans le cadre d'un stage afin de 

mettre en service les dispositifs et de former le 

Schule Kanzala 

La production des bancs d'école requis est  

également presque terminée 
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personnel. Les coûts de transport d'env. 11 000,00 €  

pour le conteneur maritime vers le Congo seront pris 

en charge par Mooyo utante.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Jour pour le Congo 

Dimanche 23.09.2018 

dans la municipalité de 

Christ König,  

 

Cette année encore, le conseil 

d'administration organise une 

journée en faveur de notre 

association partenaire Budikadidi, à 

laquelle les membres, amis et 

mécènes de Mooyo utante sont chaleureusement 

invités. Partagez-le et invitez vos amis et 

connaissances. 

Le service à 10h30 dans l'église Christ King, 

Landau, Albrecht-Dürer-Str. 10 est à nouveau co-

organisé par le chœur de l'église congolaise de 

Strasbourg. Pour le culte, le déjeuner, le café et les 

gâteaux, tout le monde est le bienvenu 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conclusion 
 

Avec le bulletin de notre club, nous tenons nos 

membres au courant, nous assurons la 

transparence des décisions du conseil, nous 

fournissons des informations sur les projets et un 

soutien financier par l'intermédiaire de l'association. 

Le prochain bulletin sera disponible en septembre 

2018. Pour le bénéfice de nos projets 

Schoppengläser sont offerts avec trois motifs 

différents par Armin Hott sur le thème "Vin pour le 

Monde" au prix de 3,50 € (trois verres 10,00 €). Ils 

sont disponibles auprès de Mooyo Utante et dans le 

bureau paroissial Hl. Kreuz, Landau. 

Le conseil 
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Vorsitzender: Pfarrer Dr. Constantin W.M. Panu 

C'EST  LE  COEUR  QUI  EST.  
LES  M AI N S  L UI  DO N N E N T  S EU L EM EN T .  

DIT  DU  C ON G O   

Le 24 mai 2018, le conteneur a 
été amené au port d'Anvers. 

Le conteneur maritime est chargé. 

mailto:mooyoutante-eV@gmx.de

