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Pfr. Dr. Constantin W.M. Panu 
Président 

Bulletin d’informations Nr. 6 - Décembre 2019 
Mot d’Accueil 
Chers membres, chers donateurs, chers lecteurs ! 

Au terme des élections présidentielles et 

parlementaires en RDC fin 2018, deux prétendants de 

l'opposition revendiquaiet la victoire. La commission 

électorale a finalement annoncé que M. Felix 

Tshesikedi Tshilombo était le vainqueur des élections 

et le nouveau président de la République. Cependant, 

ne disposant pas de majorité parlementaire, il s’est vu 

obligé de composer avec le parti de son prédecesseur 

Kabila pour former le gouvernement, lequel n'a pu être 

formé qu'à la fin du mois d'août 2019. Début 2019 les 

nouveaux gouverneurs provinciaux ont pu aussi être 

élus par les parlements provinciaux et en gros, la 

situation politique s'est également apaisée.  

Dans la région de Tshikapa, les projets réalisés par 

Budikadidi (Association partenaire au Congo) en 

coopération avec Mooyo Utante sont désormais 

reconnus politiquement. Interviewé par une radio locale 

sur ses impressions après sa visite dans quelques 

écoles importantes de la ville de Tshikapa à la nouvelle 

rentrée scolaire, le nouveau gouverneur a fait un éloge 

remarquable des écoles de Budikadidi et les a 

présentées comme modèles dans toute la ville. Le 

projet agricole, achevé avec succès en 2019, a aussi 

été loué par l'administration de la ville et par des ONG.  

Fin août, le conseil d’administration a soumis au 

ministère allemand du développement le rapport final 

du projet agricole y compris le rapport technique.  

Nous sommes heureux de continuer à travailler avec 

l’asbl. Keep Smiling. La planification conjointe est axée 

sur l'expansion de l'approvisionnement en eau potable 

et l'achat de l'équipement nécessaire au forage de 

puits, parce que l'eau potable propre signifie une vie 

plus saine pour la population. Cependant, ce projet 

exige une planification et une préparation approfondies. 

Un tel investissement nécessite également l'utilisation 

continue des machines ainsi que leur support et leur 

entretien. À cette fin, Budikadidi doit créer des 

structures entrepreneuriales avec des experts 

économiquement et techniquement responsables. C’est 

pourquoi ce projet nous occupera encore longtemps. 

Les premiers pas dans cette direction ont déjà été 

franchis avec l’actuelle formation en gestion de deux 

comptables de Budikadidi et avec la construction du 

bâtiment administratif au sein du site Budikadidi-Kele 

(Mabondo).  

L'éducation et la fréquentation scolaire sont une 

question qui nous tient à cœur. C’est à cette fin que 

nous utilisons vos dons destinés aux enfants, car seule 

une société bien éduquée peut faire avancer la région 

et le pays. 

Nous recevons encore et toujours beaucoup de 

remerciements de la population de Tshikapa. C’est à 

vous, chers membres, donateurs et sympathisants de 

Mooyo Utante que ces remerciements s’adressent. 

Votre engagement au sein de l’association, vos 

généreux dons me touchent et montrent combien vous 

me portez dans vos coeurs. Ceci est confirmé par les 

impressions de nos invités congolais A. Mukengela et 

C. Ndaye, qui s’exclamaient ainsi: « Ces gens doivent 

vous avoir réservé une bonne place dans leurs cœurs 

et à travers vous, à notre pays le Congo ». C’est vrai ! 

Je remercie infiniment notre Seigneur d'avoir permis 

que nos chemins se croisent ! 

Au nom du Conseil d’administration et en mon nom 

personnel, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une 

paisible et joyeuse fête de Noël et beaucoup de 

bénédictions du Seigneur pour 2020. 

Pfarrer Dr. Constantin Panu 
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Projet agricole 
Rapport final au BMZ 

Le projet, financé par le BMZ avec 49500 € (90%) et 

par Mooyo Utante avec 5500 € (10%), s'est achevé 

financièrement le 31 mars 2019. 

Le rapport a été envoyé au BMZ dans les délais prévus, 

soit fin août. Auparavant, Anneliese Metzger et Josef 

Reindl s’étaient rendus à Nuremberg pour suivre une 

formation ad hoc. C'était le seul moyen pour le Conseil 

d'administration de préparer le rapport final, y compris 

les preuves de l'utilisation des fonds et un rapport 

technique détaillé, conformément aux directives en 

vigueur. Nous attendons une appréciation finale du 

ministère après examen de notre rapport. Ce n'est 

qu'alors que la voie pourra être ouverte pour une 

nouvelle demande de financement pour un autre projet. 

 

Développement agricole 

Le système d'irrigation de surface prévu dans le projet 

a été techniquement achevé et mis en service au milieu 

de l'année. 

La bonne récolte de maïs, de pistaches, de manioc, 

etc., ainsi que la réussite de l'élevage du petit bétail 

(porcs, poules, canards et lapins) ont dépassé nos 

attentes et confirmé le succès du projet dans son 

ensemble. Jamais auparavant la population locale 

n’avait été en mesure de récolter une telle quantité de 

produits agricoles. Comme indiqué précédemment, 

Mooyo Utante a financé 12 égreneuses manuelles de 

maïs. Trois bacs d'eau sont également nécessaires 

pour détremper le manioc après récolte, car le manioc 

contient une substance nocive qui doit être lavée après 

la récolte. Budikadidi a présenté un plan de coûts. Suite 

à la décision du conseil d'administration du 15 octobre 

2019, Mooyo Utante a financé la construction de ces 

bacs d'eau avec 2800 €. En termes d'amélioration de la 

situation nutritionnelle et de création d'emplois, c'est un 

énorme succès dont nous pouvons être fiers. 

 

Formation avancée en 

comptabilité 

L'administration des différents domaines tels que 

l'école, l'agriculture, l'eau, l'hôpital est très étendue. Le 

rapport final des projets financés par le gouvernement 

est également complexe et nécessite une comptabilité 

adaptée à Budikadidi. Mooyo Utante a financé l'achat 

d'un ordinateur portable avec un logiciel MS Office en 

français et un programme de comptabilité 

professionnelle. Les deux comptables - M. Ndaye Binku 

Constantin et Mme Mukengela Mundadi Angèle - ont 

reçu le visa Schengen après un long délai de traitement 

et sont arrivés à Landau le 30 octobre 2019. Ils ont dû 

d'abord s'habituer à la saison froide. Les premiers 

vêtements d'hiver ont été fournis par des membres du 

conseil d'administration et par le « Marché aux puces 

pour le Rwanda ». L'hébergement et les repas sont 

fournis dans le presbytère.  
 

 

Nos invités seront ici jusqu'au début du mois de janvier 

et recevront de plus amples informations sur la gestion, 

le fonctionnement de notre association, l'agriculture, 

l'irrigation, etc. et bien sûr apprendre l'allemand. De là, 

nous souhaitons aux deux comptables un 

séjour agréable et intéressant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La récolte de manioc est engrangée. Le manioc d’abord 

trempé dans l’eau est ensuite séché, pelé, coupé et moulu 

(photos de gauche). Mélangé au maïs, un délicieux fufu 

est alors prêt pour être mangé avec des légumes (ex. 

feuilles de manioc), du poisson, de la viande… (photo ci-

dessus). 

 

Les formations de Winfried Braun et Anneliese Metzger 
(deux membres du conseil d'administration) sont déjà bien 
avancées 
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Grand chantier : bâtiment administratif 

Bâtiment administratif pour  

Budikadidi 
Tous les investissements, ainsi que les projets 

financés par le gouvernement, doivent être gérés par 

Budikadidi. Des espaces sont nécessaires de toute 

urgence pour la planification, la comptabilité et le 

contrôle. Budikadidi ne pourra gérer les futurs projets 

qu'avec une administration et une comptabilité 

structurellement ancrées, car la durabilité des projets 

déjà mis en œuvre doit également être attestée en 

chiffres. Budikadidi nous a maintenant soumis un plan 

de construction qui comprend des bureaux avec 

connexion PC et accès Internet, trois salles 

supplémentaires pour les réunions, des séminaires de 

formation, une bibliothèque et un cybercafé pour les 

classes scolaires, ainsi que des salles sanitaires avec 

toilettes et douches. En plus des pièces du rez-de-

chaussée, un premier étage est prévu pour les 

bureaux, avec un escalier extérieur. La superficie 

totale au rez-de-chaussée est de 28mx6m = 168m² et 

la superficie au 1er étage est de 7mx6m = 42m². La 

superficie totale est donc de 210m². Les coûts au m² 

sont de 139 € (à titre de comparaison: à Landau 3 600 

€ / m²). Après une analyse approfondie du plan de 

construction, le conseil a recommandé quelques 

changements dans la taille des bureaux, des toilettes 

et un seul escalier extérieur, au lieu de deux (coût 

moindre). Le Conseil a pris une décision financière de 

grande envergure et a approuvé le financement de la 

construction de 29 000 € avec les changements 

susmentionnés.  

Le premier transfert d'un montant de 15 000 € a eu 

lieu fin octobre 2019. Après une bonne progression 

des travaux, un deuxième transfert a eu lieu mi-

décembre. Avec cet investissement, nous voulons 

nous assurer qu'une administration structurée est 

possible pour toutes les activités de Budikadidi (école, 

eau, agriculture, hôpital, etc.). 

Mooyo Utante e.V. / Keep Smiling e.V. 
Coopération dans l'approvisionnement en eau potable 

La coopération avec Keep Smiling a fait ses preuves 

et nous sommes heureux de la poursuivre. Du point 

de vue de Budikadidi, l'accent devra être mis sur 

l'expansion de l'approvisionnement en eau potable 

dans la région de Tshikapa et ses environs. Cela 

signifie que des puits supplémentaires devront être 

forés et des bornes fontaines construites. Un engin de 

forage avec tous ses accessoires indispensables 

devra être acheté en Allemagne et expédié au Congo. 

La valeur d'acquisition se situerait autour de 70 000 €. 

Le conseil d'administration de Mooyo Utante a 

accepté de soutenir le projet. Cependant il faudra 

d’abord créer à Budikadidi les conditions structurelles 

nécessaires à l’exploitation de cette infrastructure : 

des experts en forage de puits d’eau, des machinistes 

pour l’exploitation, la maintenance et la réparation sont 

nécessaires, ainsi qu’une analyse économique pour 

l’utilisation à long terme des machines. Comme vous 

pouvez le constater, il y a encore ici beaucoup de 

travail de planification à faire, que nous aimerions faire 

avancer en coopération avec Keep Smiling. Toutefois, 

la direction et la planification de ce projet incombent à 

Keep Smiling. L’association a déjà recueilli des dons 

substanciels à cette fin.  
 

Dans ce sens, Keep Smiling e.V. vous invite au 3e 

dîner de dons au centre communautaire du village de 

Großfischlingen le vendredi 27 mars 2019 à 18h00. Il 

y aura de la nourriture délicieuse, des informations sur 

les activités, des divertissements et une vente aux 

enchères d'articles exceptionnels. 

Billets à 25 € / pers. sont disponibles uniquement en 

pré-vente. 

 

N ° de tél .: 06323 987888 

Info@keep-smiling.org 

www.keep-smiling.org 
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Début de la nouvelle année scolaire 2019/2020 dans la 
nouvelle école avec des classes bondées. 

Dons préaffectés 
à l’éducation scolaire des enfants 

La volonté de faire un don n'a cessé de croître, tant 

parmi les membres que - surtout parmi les 

sympathisants de notre association. Un développement 

très gratifiant, dont nous vous remercions très 

sincèrement. Nous pouvons ainsi satisfaire de mieux 

en mieux l'un des objectifs fondamentaux de notre 

association, à savoir l'éducation. Avec vos dons 

préaffectés, nous soutenons les familles qui ne peuvent 

pas payer les frais de scolarité de leurs enfants. 

En tant que donateur, vous donnez l’occasion aux 

enfants les plus défavorisés socialement d’avoir accès 

à l'école et à l'éducation, posant ainsi la première pierre 

de l'égalité des chances et d'une société de demain 

mieux éduquée. Ce qui est bon pour la région et qui 

correspond à l'esprit et aux objectifs de notre 

association. 

Annonces 
Assemblée générale du 11 janvier 2020 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 

samedi 11 janvier 2020 de 15 h 30 à 17 h 30 dans le 

foyer de Sainte-Élisabeth, Helmbachstr. 158, 76829 

Landau. Vous y êtes déjà cordialement invités. Des 

informations et des photos intéressantes sur les 

activités, les projets, les investissements et les 

décisions du conseil d'administration de l'association 

vous y attendent. 

Nos deux invités de Tshikapa, Mukengela Mundadi 

Angèle et Ndaye Binku Constantin, assisteront à 

l'assemblée générale et ont hâte de faire la 

connaissance de nombreux membres de notre 

association et de répondre à vos questions. Nous 

nous réjouissons dès maintenant de votre 

participation. 

 

Journée du Congo 16.05.2020 

Notre «Journée pour le Congo» est prévue le samedi 

16.05.2020, à 18h00 dans l’Augustinerkirche, 

Königstrasse à Landau. La messe sera animée par la 

chorale africaine BONDEKO de Strasbourg. Un buffet 

sera proposé à la fin de la messe. Vous êtes tous déjà 

invités dès aujourd'hui. Venez fêter avec nous. Nous 

nous réjouissons déjà de votre présence. 

 

Flash info 

Le curé Dr. Constantin WM Panu célèbre, à l'occasion 

de son 70e anniversaire de naissance, la messe en 

rite congolais animée par la chorale Bondeko de 

Strasbourg le dimanche 20 septembre 2020 à 15h00 

dans l’Augustinerkirche de Landau. Diverses 

spécialités du Congo et du Palatinat seront proposées 

au cours du repas qui s’ensuivra. Vous êtes tous les 

bienvenus ! 

 

 

 

Conclusion 
Vous recevez le bulletin d’informations de l’association en juin et décembre, deux fois par an. Avec les 

informations fournies au cours de l’année, nous vous tenons au courant des décisions du conseil 

d'administration, des projets, des investissements et des activités de l’association. Si vous avez des souhaits ou 

des suggestions, faites-le nous savoir. Nous prendrons volontiers en considération votre contribution.  

Le Conseil d’administration  
 

Verein zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, der Bildung und Erziehung und des Gesundheitswesens in der DR Kongo e.V.  
Sitz: D-76829 Landau, Helmbachstraße 158 • Telefon: 06341 5590471 • E-Mail: Mooyoutante-eV@gmx.de  

Homepage: www.mooyo-utante.de • Spendenkonto: IBAN: DE46 5485 0010 1700 1631 48, BIC: SOLADES1SUW, Sparkasse SÜW 
Vorsitzender: Pfarrer Dr. Constantin W.M. Panu 

« Ceux qui plantent des arbres, même s’ils 
savent qu’ils ne s’assoiront jamais à leur 
ombre, ont au moins commencé à 

comprendre le sens de la vie. » (R. Tagore) 

mailto:Mooyoutante-eV@gmx.de
http://www.mooyo-utante.de/

