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Un artiste jurassien au travail 

 
Le nouveau logo de Congo.Ju a été 
imaginé et réalisé gracieusement par 
un jeune artiste jurassien. Etabli à 
Saignelégier, Ivan Gogniat a suivi des 
études de graphisme à Neuchâtel. Le 
logo reprend l’éléphant symbolique de 
l’Afrique aux dimensions du Congo, 
superposé sur la carte du Jura 
historique.  

En direct du Congo 
 

Vous tenez entre les mains le premier Journal de Congo.Ju. Par ce 
biais, notre association humanitaire ancrée dans le Jura vous 
informe de ses premières actions menées en République 
démocratique du Congo, ce pays d’Afrique peuplé de 71 millions 
d’habitants, qui est grand comme quatre fois la France. Pour le 
moment, notre action se concentre dans le Kasaï oriental, au centre 
du pays. Depuis près de deux ans, l’association Congo.Ju s’est 
notamment investie dans la rénovation d’un centre de réinsertion 
pour femmes et enfants victimes de violences et d’exploitations 
sexuelles (photo ci-dessus et reportage en page 3) et dans le 
parrainage de jeunes enfants et étudiants (page 2).  

Demande.- Nous recherchons une 
personne de bonne volonté pour créer 
le site internet de notre association. Il 
est en effet impératif de donner une 
visibilité à notre association et de tenir 
nos donateurs informés. Merci de bien 
vouloir nous contacter si vous êtes 
intéressé  et si vous disposez des 
compétences et de la disponibilité 
nécessaires ! 

Merci pour votre générosité, qui nous permet de mener à bien 
des projets fondateurs et porteurs d’espoir. Ensemble, agissons 

durablement pour un monde plus juste ! 
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Activité en classe 

La présidente de Congo.Ju,  Christine 
Chavanne et notre chargé de projets, 
l’Abbé Jean-Pierre Ndianyama, ont mené 
une activité interactive dans une classe du 
Collège Saint-Charles à Porrentruy. Ils ont 
évoqué le travail des enfants congolais 
dans les mines de coltan, ce minerai qui 
entre dans la fabrication de nos téléphones 
portables. Ce sable noir est extrait  à l’aide 
de pelles et de pioches dans le lit des 
rivières ou au creux des montagnes. Il est 
obtenu ensuite par tamisage, comme l’or. 
Au Congo, des dizaines de milliers 
d’enfants participent à ce tamisage, voire 
au creusage car leur petite taille leur 
permet de se faufiler dans des galeries 
étroites. La classe du Collège Saint-Charles 
a montré un vif intérêt.

 
 

Ressources minières Le Congo abonde 
en ressources minières :cuivre, cobalt, 
diamant et coltan. Souvent de petites 
mines sont exploitées de façon 
artisanale et les enfants y travaillent 
sans droits, dans des conditions 
extrêmes et dangereuses. Cette 
exploitation est difficilement 
quantifiable car souvent illégale.  

 

Le droit à l’école 
En République Démocratique du 
Congo (RDC), de nombreux enfants 
sont trop pauvres pour aller à l’école. 
Par manque d’argent, leurs parents 
ne peuvent les y envoyer. Cette 
année, Congo.Ju a parrainé une 
quinzaine d’étudiants et de jeunes 
enfants pour mettre  l’instruction à 
leur portée. Ce soutien contribue 
grandement à soulager leur famille 
et permet à ces jeunes d’apprendre à 
lire et à écrire, ensuite à se former. 

Congo.Ju a établi des contrats avec les 
jeunes qu’il parraine. Ils sont 
notamment tenus de fréquenter les 
cours, de présenter leurs notes 
semestrielles et d’établir des rapports 
de fin de fin d’année. Sur place, 
Congo.Ju recourt à une personne de 
confiance pour gérer ces parrainages. 

Diane, Gustave, entre autres, mènent 
des études universitaires, Serge et  
Véronique poursuivent des études 
secondaires (collège).  

Yannick, qui a tout fraîchement 
décroché son diplôme en infomatique 
a été suivi et soutenu depuis 4 ans par 
un parrain jurassien de Congo.Ju. Dans 
sa dernière lettre, il témoigne de l’aide 
apportée par son « tuteur ». 

 

L’école plutôt que la mine 
 

Enfant travaillant dans les mines  
de Coltan au Congo.  

« Me voilà aujourd’hui ingénieur 
génie informaticien. ( …) Avec ce 
titre, je suis en mesure de 
développer des logiciels, de 
travailler comme administrateur 
de réseau, de concevoir des 
applications de gestion grâce à 
votre aide combien inoubliable. » 

 

Grâce au soutien sans faille 
de son parrain jurassien, le  
jeune Yannick a pu mener à 
bien ses études d’ingénieur 
en informatique.  

 

Parrainage mode d’emploi 

Au travers de Congo.Ju, certains 
parrains jurassiens soutiennent 
de jeunes  étudiants 
intégralement, d’autres les 
soutiennent de façon collective 
en versant une contribution 
conjointement avec d’autres 
parrains. Pour une année 
d’écolage, le parrainage d’un 
enfant au primaire coûte  250.- 
francs, au niveau secondaire 
600.-, à l’Université dès 800.-.  

Intéressé  à parrainer un jeune ? 
Contactez-nous ! 

Enfant travaillant dans une mine de coltan. 



,UNE ANNÉE D’ACTIVITÉS AVEC CONGO.JU | N° 1 3 

 

 

Souvenez-vous… 

Plusieurs paroisses 
des Franches-
Montagnes s’étaient 
engagées dans le 
projet de pisciculture 
Miya.  

Si les récoltes de 
poissons restent en 
deçà des espérances, 
la pisciculture a ouvert 
de nouvelles 
perspectives pour les autochtones. Ainsi, les terres 
situées aux abords des étangs aménagés voici 
quelques années sont désormais exploitées et 
produisent salades et légumes en quantité !  

 

 

 

Cette nouvelle activité a pris une ampleur inattendue 
et est de bon augure pour l’avenir de la dizaine de 
familles qui vivent aux alentours des étangs !

 

 

 

Depuis une année, l’association Congo.Ju s’est 
engagée aux côtés de femmes victimes de violences 
en soutenant un projet d’accueil et de réinsertion 
dans la région de Mbujimay. Plus de 500 femmes y 
ont été hébergées depuis 2006 : une première 
collaboration fructueuse. 

 Le Centre SDKA (Solidarité pour le 
développement du Kasaï ) accueille et 
protège les jeunes femmes et les 
jeunes filles qui ont subi des violences 
sexuelles qui ne savent plus de quel 
côté se tourner. ici, l’équipe médicale 
soigne les corps meurtris et apaise les 
traumatismes. On offre un toit et un 
avenir à des femmes qui n’en avaient 
plus. Au Centre, elles peuvent acquérir 
une formation, qui leur permettra de 
se réinserer dans la société. Au 
printemps dernier, vos dons ont 
permis  à Congo.Ju de parer à des 
travaux pressants pour plus de 5000 
francs. Le toit du bâtiment dans lequel  

le centre a été 
contraint de 
déménager 
(pour libérer les bâtiments d’une cure 
qui l’hébergeaient) a été couvert  d’une 
toiture. Par ailleurs, Congo.Ju  a 
débloqué un autre crédit de près de  
6000 francs pour procéder à d’autres 
travaux urgents cet automne. Cette 

étape, actuellement en cours, consiste 
à équiper le bâtiment en portes et 
fenêtres, à terminer murs et  plafonds. 

CHIFFRES-CLE 

500 FEMMES ACCUEILLIES DEPUIS 2006 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Dans ce Congo miné par les 
conflits et l’insécurité, les femmes 
paient un lourd tribu. Les 
violences qui leur sont infligées  
sont légion. Par ailleurs, elles 
souffrent doublement car elles 

sont ensuite souvent jetées à 
l’opprobe de leur société et 
rejetées par leurs familles. Au 
centre SDKA, elles sont soignées et 
protégées. 

Un nouveau toit pour 

les victimes de violences 

MIYA se met au vert 
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« Lors de mon dernier voyage au 

Congo, j’ai pu rencontrer les 
enfants que nous parrainons ainsi 
que la religieuse qui les suit. 
Certains sont orphelins d’un parent 
ou même de leurs deux parents. 
D’autres ont encore leurs parents, 
mais vivent dans une grande 
précarité. Pour moi et pour 
l’association, il était important de 
les voir, de voir leurs notes et de 
signer avec eux le contrat qui 
définit clairement l’engagement de 
chaque partie. Je me suis  aussi 
informé sur le fonctionnement des 
écoles sur place. Pour cette année 
scolaire, nous parrainons 20 
enfants de divers niveaux : du 
primaire à l’université. » 
 

Abbé Jean-Pierre Ndianyama,  
chargé de projets 

 

 

En mai dernier, Congo.Ju a participé 
à une manifestation de solidarité 
mise sur pied par le CIP à Tramelan. 
Cette journée a rassemblé de 
nombreuses ONG régionales. Notre 
association a tenu un stand sur 
lequel elle a vendu des beignets 
congolais et des bricelets 

jurassiens ainsi que des photos et des 
cartes. Par ailleurs, deux conteurs, l’un 
africain, l’autre jurassienne, ont animé 
l’après-midi et suscité l’intérêt des 
enfants présents. 

 
En outre, Congu.Ju a pris part à la Fête 
de la Solidarité début juin dernier, dans 
les jardins du Collège Saint-Charles à 
Porrentruy. Une manifestation 
conviviale, fructueuse en échanges et en 
rencontres.   

    

Nos prochains rendez-vous 

 

 Passeport pour l’Afrique  samedi 6 juin 2015 :  une journée-découverte pour les enfants au travers d’ateliers et 

d’animations diverses 

 Exposition de photos à l’Hôpital à Delémont du 25.5 au 24.7.15

 

Cet été, le chargé de projets de Congo.Ju, l’Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama, de Boncourt, s’est rendu, à ses frais, en République 
démocratique du Congo. Il a pu identifier les besoins, vérifier la bonne 
utilisation des fonds et rencontrer la nouvelle volée d’étudiants 
parrainés par Congo.Ju. Son témoignage.

.

  

Cause commune 
 

Association Congo.Ju 

par sa présidente Christine Chavanne, 

2364 Saint-Brais. Tél. : 032 / 433 42 21 

CCP : 23-2428-3 


