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Nouveau site internet

Congo.Ju est désormais présent sur la 
Toile. Avec l’aide précieuse et 
bénévole de Julien Marchand, de 
Montfaucon, nous avons pu lancer 
notre site internet. Sous la référence 
congoju.wordpress.com, nous vous 
tiendrons régulièrement au courant 
des activités de l’association, en 
Suisse et au Congo. N’hésitez pas à 
jeter un œil à nos pages et ainsi rester 
en lien avec nous ! 
 

 

 

 
 

 

En direct du Congo
 

Merci !  
Diane, Marthe, Jean et Jeanny vous disent merci ! Grâce à vous, ces quatre 
jeunes Congolais suivent désormais les cours de l’Université pour devenir  
médecin. Dix autres jeunes fréquentent également l’Université alors que dix 
enfants apprennent à lire et à écrire. Notre association parraine ainsi vingt-
quatre jeunes cette rentrée scolaire. Cette victoire est aussi la vôtre, vous qui 
leur permettez de réaliser leur rêve, vous qui leur offrez un avenir et qui 
préparez le futur de ce pays d’Afrique (lire en page 4)!  
Cette année, Congo.Ju a également poursuivi son engagement auprès des 
femmes victimes de violences et de viols. Grâce au levier de l’éducation, elles 
pourront se reconstruire et devenir économiquement autonomes. 
Enfin, Congo.Ju a multiplié les actions en Suisse pour se faire connaître. 
Notre association a notamment organisé un Passeport pour l’Afrique afin de 
sensibiliser les enfants d’ici à la réalité africaine, une exposition de photos, et 
pris part à diverses journées. 
   

Merci d’avoir été à nos côtés, 
merci de choisir de rester aux côtés des plus faibles ! 

 Les universitaires  parrainés par Congo.Ju posent ici pour la photo de famille.  

Comité renforcé. - Depuis ses 
débuts, Congo.Ju est présidé par 
Christine Chavanne, enseignante à 
Saint-Brais (JU). Elle est épaulée par 
Gisèle Jeanbourquin, Nadine Queloz, 
Jean-Pierre Ndianyama, chargé de 
projets au Congo, Ignace Froidevaux 
et Véronique Erard. Bernard Queloz 
et Jean-François Boillat, de 
Saignelégier, acceptent de renforcer 
le comité, décision encore à 
entériner par l’assemblée générale. 

Passeport pour l’Afrique en page 2 
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Association Congo.Ju, par Christine Chavanne, 

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

 Site internet : congoju.wordpress.com                                     
CCP : 23-2428-3 

Education : parrainer  
pour durer
Le Kasaï oriental est grand comme 
quatre fois la Suisse. Sa population 
avoisine les 7 millions d’habitants 
et la moitié de la population a 
moins de 15 ans. Le taux de 
scolarisation est faible : un enfant 
sur deux ne va pas à l’école. Et les 
filles sont plus particulièrement 
défavorisées car encore plus 
faiblement scolarisées que les 
garçons (30% environ). 

Congo.Ju s’engage à favoriser l’accès à l’éducation, la clé du développement 
durable pour des jeunes qui en sont privés.  Il se peut qu’ils soient orphelins, 
que leurs parents soient trop pauvres. Dans certains cas, on envoie les garçons 
au fond des mines ou on encourage les filles à se prostituer pour qu’ils 
rapportent de l’argent à la maison. Grâce à vos dons, une dizaine d’enfants 
peuvent aller à l’école et une quinzaine d’étudiants fréquentent déjà les bancs 
de l’Université. Diane, Marthe, Jeanny et Jean poursuivent des études de 
médecin. Une chance pour la région car l’on sait qu’au Kasaï oriental on ne 
compte qu’un médecin pour plus de 30 000 habitants !  

Quatre jeunes parrainés ont réussi leurs examens d’Etat cette année. Ils ont 
ainsi obtenu leurs diplômes d’Etat (une sorte de maturité, de BAC) leur 
permettant d’aller à l’Université. Pour eux, une grande étape est franchie.  

Grâce à vous, ces jeunes bénéficient du droit à l’éducation. Nous espérons 
étendre cette action de scolarisation à d’autres et ainsi leur offrir un bagage 
inestimable, une meilleure chance d’avenir pour eux et leur famille. Retrouvez 
les modalités de parrainage sur notre site: congoju.wordpress.com. 

  
  
  
  
   

 

POUR PLUS D’INFOS 

Les Routes de l’Impossible, 
reportage édifiant sur les voies 
dantesques de communication 

au Congo sur france5.fr ou 
youtube. 

Proverbe congolais : un coq 
appartient à un fermier mais il 

chante pour tout le village. 

Un voyage « riche »
« Lors de mon dernier voyage au 
Congo, en août dernier, j'ai visité
le centre SDKA ainsi que le centre 
piscicole de Miya. Aux deux 
endroits, les responsables m'ont 
présenté des pièces comptables en 
bonne et due forme prouvant ainsi 
que l'argent versé a bien été géré. 
Je me suis également entretenue 
avec les responsables des deux 
projets et j’ai rencontré :
- à SDKA le corps médical et les 
jeunes filles que le centre 
s'applique à soigner et former ;
- au centre piscicole, l'ingénieur 
agricole, la secrétaire ainsi que 
l'équipe des ouvriers.
J'ai apprécié les nouveaux 
bâtiments du centre SDKA et 
l'étendue des cultures 
maraîchères, presqu'à perte de 
vue, du centre piscicole.
Le temps passé avec deux de nos 
étudiantes, Véro, Mimi et Soeur 
Marthe notre gestionnaire, a été 
des plus enrichissants. Durant ce
séjour, elles m'ont formée à leur 
tour à la cuisine africaine : gérer 
la préparation de plusieurs plats
sur un seul petit réchaud sur un 
feu de bois, ce n'est pas une chose 
facile !
Nous avons tissé des liens qui 
perdureront bien au-delà du 
soutien financier que nous leur 
apportons grâce à votre
générosité. »

Christine Chavanne, présidente

(photo ci-contre)

Une étudiante témoigne
“Je suis la cadette d'une famille de cinq enfants, résidant dans le camp de Miba 
(n.d.l.r. : la société minière de la place loge ses ouvriers dans des camps autour 
des mines), à Mbujimayi. Mon père est infirmier de la police nationale congolaise 
et ma mère s’occupe des enfants et gère le ménage. Les 30.000 francs congolais 
(environ 30 frs) qui représentent le salaire mensuel de mon père ne suffisent pas à 
subvenir à mes études, à ma survie et celles de mes frères et sœurs. Après le cycle 
secondaire suivi avec beaucoup de peine, je n'avais plus les moyens - ni même 
l'espoir - de poursuivre des études universitaires. Grâce à la bourse d'études de 
Congo.Ju, j’ai été en mesure de poursuivre sans souffrance. Aujourd’hui, j’entame 
mon troisième graduat. Si je ne pouvais bénéficier de cette bourse, je serais 
exposée au mariage précoce ou à d'autres abus, à l'exemple de mes deux grandes 
sœurs qui en sont victimes. C'est pourquoi je dis merci de tout cœur à Congo.Ju et 
demande à Dieu de bénir tous les membres de votre association.” 

Isabelle Kukankidi Kampangala, étudiante en journalisme 
 



UNE ANNÉE D’ACTIVITÉS AVEC CONGO.JU NUMÉRO 2  2 

 

 

« J’avais choisi trois activités: les 
beignets étaient délicieux, les bijoux 
magnifiques et les tresses splendides... et 
ce n'est pas tout ! Après nos activités, 
nous avons pu partager le dîner tous 
ensemble et, en dessert, un super conte 
congolais, bref un super moment de 
convivialité.
L'après-midi les organisateurs ont installé 
une immense toile blanche où tout le 
monde pouvait y dessiner ce qu'il 
voulait... en restant correct bien sûr. 
Avant les adieux, il y a encore eu deux 
super contes avec une super chanson 
« C'est la chèvre Galipette qui a la peau 
sur la tête, qui a les cornes bien pointues, 
celui qui entre il est foutu », à mourir de 
rire.
A la fiesta du soir, nous avons pu 
déguster certaines spécialités 
congolaises comme des chenilles, des 
feuilles de manioc et du poulet à je ne
sais plus trop quoi. J’'ai fait de superbes 
rencontres et j’en garde  des souvenirs 
plein la tête ... »

  Lucie, 11 ans, Montfaucon 

DANS LE JURA 

Soutien des 4 Foulées : merci !
La course à pied par étapes organisée par les 
Ski-Clubs des Franches-Montagnes a 
soutenu Congo.Ju cette année. Un immense 
merci à son comité de faire confiance à 
notre association. Un chèque de  750 francs 
a été remis à notre présidente Christine 
Chavanne lors de la dernière étape le 9 
septembre 2015 aux Breuleux par Ronald 
Baume et André Boillat. A cette occasion, 
notre association a tenu un stand pour 
présenter ses activités, buts et projets. 
Merci ! 

Expo de photos à Delémont 

 

L’été dernier, Congo.Ju a exposé dans les 
murs de l’Hôpital de Delémont. Une 
vingtaine de clichés pour présenter le Congo 
sous un  autre visage, le visage de la joie des 
enfants ci-dessus. 

CIP solidaire et Boncourt 

Notre association a tenu un stand lors de la 
journée CIP Solidaire à Tramelan et au Forum 
pastoral de Boncourt. Nous avons vendu des 
bijoux, des vêtements confectionnés par les 
femmes que nous  parrainons en Afrique, ainsi 
que des cartes postales et des photos. 

 

Passeport à
succès

Congo.Ju a organisé un Passeport 
pour l’Afrique le 6 juin 2015 à Saint-
Brais. Durant une  journée, une 
cinquantaine de jeunes Jurassiens ont 
découvert le Congo au travers 
d’ateliers et d’animations divers. 
 Ils se sont familiarisés avec le Congo en 
confectionnant un ballon de foot en 
tissu avec Oscar (ci-dessus), animateur 
social congolais venu tout exprès de 
Belgique, en réalisant des bijoux, en 
apprenant à jouer du djembe et en 
écoutant des contes africains. 
Des Congolais établis dans notre région 
se sont prêtés au jeu et ont transmis 
leur histoire, leurs connaissances à des 
enfants ouverts et en quête.  « Dis, 
comment t’es arrivée en Suisse ? C’était 
long ?», demandait une petite fille à 
Mimi en cuisinant des beignets 
congolais.  
Le soir, un repas africain concocté par 
Marie-Jo, Congolaise établie à Lugano 
(photo ci-dessous), a réuni une centaine 
de personnes. Poulet épicé au curcuma, 
riz, fufu (pâte de manioc et de maïs), 
jusqu’aux chenilles grillées, les 
Jurassiens ont goûté – et apprécié- de 
nouvelles saveurs. 

 
Merci  à tous d’avoir participé, de 
vous être investis pour la réussite 
de cette journée extra-ordinaire !  
Photos: congoju.wordpress.com 

 Tout en haut, Jean-Pierre Ndianyama partage 
son savoir en matière de djembe alors que le 
gardien du FC Bienne Anthony Mossi, d’origine 
congolaise, a donné  de sa personne pour mener 
un entraînement improvisé mais apprécié de 
tous, filles et garçons. 
 

 
 Dans leurs belles robes colorées, Mimi , Régine, 
Clarisse et Nana ont encadré les enfants, ici dans 
la confection de beignets. 
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Le projet Miya est entre de bonnes 
mains. Celles des Congolais eux-
mêmes qui, après le coup de pouce 
donné par plusieurs paroisses des 
Franches-Montagnes dès 2006 pour 
créer une pisciculture, redoublent 
d’efforts. 

Comme les dernières récoltes de 
poissons étaient restées en 
deçà de leurs espérances, les 
autochtones procèdent 
actuellement à de nouveaux 
essais pour améliorer la 
productivité des six étangs 
situés dans la vallée de Miya. 

 Actuellement, deux étangs 
sont fertilisés alors que des essais de croisement de poissons, 
entre  tilapias de deux souches différentes, sont menés dans 
d’autres étangs. « Nous avons été plus qu’agréablement surpris de 
l’ampleur prise par Miya », raconte Christine Chavanne (ici en 
photo avec Jean-Pierre Ndianyama) de retour de son voyage au 
Congo cet été, dont elle a ramené les clichés ci-dessus. 

Elle a retrouvé les étangs qu’elle avait laissés voici deux ans 

entourés d’un véritable écrin de 
verdure. 

En effet, les terres situées à leurs 
abords sont exploitées par une dizaine de familles. Une 
impressionnante variété de légumes est produite sur une surface 
qui couvre désormais plusieurs hectares: salades, choux, 
courgettes et  aubergines locales, amarantes (comme des 
épinards) et manioc dont on mange les tubercules et les feuilles et 
avec lequel on produit de la farine. Pour la petite histoire, les 
terres sont notamment fertilisées par des fientes de chauves-
souris. Par ailleurs, les cultivateurs du lieu ont planté des 
bananiers, des citronniers, des orangers, des avocatiers et même 
des caféiers ! La prochaine étape : acquérir ou trouver un véhicule 
pour acheminer les produits sur les marchés. Merci de nous 
contacter si vous pouvez nous aider à les aider.

En République démocratique du 
Congo  (RDC), les femmes sont, avec 
les enfants, la cible de violences. Le 
viol est souvent utilisé comme arme 
de guerre mais les agressions 
sexuelles commises par des civils 
sont également en augmentation. 
Officiellement, plus de 200 000 
victimes de viol ont été répertoriées 
depuis 1996 en RDC. Mais dans la 
réalité, ce chiffre avoisine plutôt les 
500 000 cas : il est difficile pour ces femmes de signaler leur viol car elles 
sont alors stigmatisées, souvent répudiées par leur mari et exclues 
socialement. 

Au centre du pays, le centre SDKA (Solidarité Kasaï oriental) accueille les 
femmes violentées et/ou violées qui ne savent plus vers qui se tourner. Plus 
de 500 femmes y ont été accueillies et protégées depuis 2006. Depuis 2013, 
Congo.Ju s’engage aux côtés de ces femmes.  

L’année dernière, le centre SDKA a dû quitter les locaux qu’il occupait jusque-là. Notre 
association a permis au centre d’entreprendre des travaux d’agrandissement. Deux 
annexes ont été rattachées au bâtiment principal et le toit a été couvert. Grâce à vos 
dons, le bâtiment a été équipé en portes et fenêtres et les finitions du toit achevées. 
Prochaine étape pour le centre : réaliser un atelier de couture digne de ce nom pour 
former ses jeunes pensionnaires et aménager une salle d’opération.

 

Les jeunes filles recueillies dans 
le centre y trouvent un soutien 
médical, psychologique et 
humain. Leurs blessures 
physiques sont soignées, leurs 
traumatismes apaisés. Elles 
peuvent acquérir ici une 
formation qui leur permettra de 
se réinsérer dans la société. On 
leur enseigne la couture. Elles 
confectionnent des vêtements 
qui sont ensuite vendus en ville. 
Congo.Ju vend certaines de leurs 
créations lors des manifestations 
auxquelles elle participe.

Protéger les victimes

MIYA : légumes à perte de vue

Ci-dessus, l’équipe médicale qui dirige le centre SDKA à Mbuji-Mayi. La capitale du Kasaï oriental est située sur la rivière Mbujimayi ("l'Eau de la chèvre"). 
 A droite, des jeunes filles et leur enfant qui sont accueillis au centre.  Photos Christine Chavanne et Jean-Pierre Ndianyama, août 2015 


