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UNE ANNEE AVEC CONGO.JU

Une année
avec
Congo.Ju
Tout sourire, Dominique,
4 ans, porte le maillot de
l’équipe suisse de foot
offert par sa marraine
jurassienne.
VOTRE SOUTIEN PERMET DE GRANDES CHOSES

Automne 2016
DANS CE NUMERO

Un pays et plusieurs objectifs
Vous souvenez-vous du premier jour d’école de vos enfants? Oui?
En République démocratique du Congo, tous les parents n’ont pas
cette chance. En effet, le droit à l’école n’y est pas acquis. Les plus
pauvres, les filles surtout, sont discriminés. Mais grâce à vos dons,
24 jeunes ont pu entamer ou poursuivre des études et une centaine
d’élèves de l’école de Kamiji n’écriront plus sur leurs genoux mais
sur des tables-bancs neufs.

Nouvelle antenne locale

La santé est également au centre des préoccupations de Congo.Ju.
Outre le soutien réitéré au Centre d’accueil pour femmes victimes
de violences sexuelles, notre association envisage la mise en place
d’un centre de santé et d’une maternité dans la région très peuplée
de Mbujimayi avec plus de 1,5 million d’habitants.
Cette opération pourra être menée sur place par nos représentants
qui se sont constitués, en août denier, en association sous le nom de
“Congo.Ju RDC”. Un véritable événement suivi par notre présidente
et notre chargé de projets en voyage au Congo l’été dernier.

Merci de votre soutien qui nous permet de réaliser des projets
d’envergure et porteurs d’espoir. Ensemble, nous agissons
durablement pour un monde plus juste.

Désormais, notre action sera relayée
plus rapidement au Congo. En effet,
cet été, Congo.Ju a constitué son
antenne
locale
en
ONG
(organisation non gouvernementale
de développement) sous le nom de
Congo.Ju/RDC,
un
véritable
événement. Ici, une photo du
bureau qui reprend nos couleurs et
notre logo.
Lire en page 3
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«Je suis appelée élève»
Au Congo, les plus pauvres, les filles surtout, sont
discriminés. Souvent, elles n’ont pas le droit d’aller à
l’école et doivent rester à la maison pour s’occuper
de leurs jeunes frères et sœurs, des tâches
domestiques ou encore doivent aller chercher de
l’eau loin de la maison.
Grâce à Congo.Ju, 26 jeunes auront désormais accès
à l’enseignement. L’une d’entre eux, Kerene nous
livre son témoignage:
Chers membres de Congo.Ju,
Je me saisis de l’opportunité que m’offre ce journal pour vous adresser mes sincères remerciements pour votre assistance dans ma vie.
Suite à cet acte, permettez-moi de vous dire qu’aujourd’hui, on m’appelle aussi élève, avec l’espoir, qu’un jour, je finirai mes études
universitaires et servirai mon pays.
Je suis l’aînée d’une famille d’un père polygame, composée de cinq filles et quatre garçons. Dans ma famille, seuls les garçons peuvent
étudier. On nous donne, comme raison, que les filles seront mariées et fonderont une famille ailleurs, alors que les garçons resteront pour
aider la famille. Suite à votre bonne volonté, je ne cesse de me répéter « je suis appelée élève et je suis la seule qui étudie dans ma famille».
Veuillez accepter mes sincères remerciements pour votre générosité.

Mbelu Lukumuena, étudiante en Sciences de l’Education

Une surprise
de taille

Rentrée particulière pour la
centaine d’élèves d’une école de
Kamiji au Congo. Deux de leurs
salles de classe sont désormais
équipées de 50 tables-bancs
neufs.
Début août dernier, lors de son
voyage au Congo, l’Abbé JeanPierre Ndianyama, le curé de
l’Unité pastorale l’Eau Vive,
résidant à Boncourt, a réservé
une surprise de taille aux élèves
de son ancienne école. En effet, il
a fait livrer des lots de planches
qui ont ensuite été assemblées
sur place en tables-bancs par des
menuisiers.

L’année dernière, les élèves de l’école de Kamiji étudiaient encore assis en
tailleur, le cahier à même les genoux (ci-contre à droite).
Cet été, en période de vacances, ils ont reçu leurs nouvelles tables-bancs.
Leur vie s’en trouvera grandement améliorée (ci-dessus).

L’action
a
été
financée
conjointement par des dons reçus
lors de la Fête des 25 ans de jubilé
du prêtre de Boncourt et par les
élèves du Collège Saint-Charles à
Porrentruy, qui ont collecté des
fonds lors d’une marche.
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EN SUISSE ET AILLEURS

Mbujimayi, est une ville
importante de la
République
démocratique du Congo.
Elle compte plus d’un
million et demi
d’habitants.

Repas congolais au Noirmont
En avril 2016, Congo.Ju a organisé un
repas africain au Noirmont. Plus de 80
personnes ont ainsi goûté à de nouvelles
saveurs dans une ambiance conviviale. Au
menu: poulet grillé aux oignons, morue
salée aux épices, tilapia grillé, brochettes
de bananes plantain et beignets congolais.
Ce repas suivait une messe célébrée selon
le rite zaïros et chantée par les
Fribourgeois de la chorale du Cantique des
Anges.

Association créée au Congo

Notre association a désormais pignon sur
rue à Mbujimayi. Le 27 juillet dernier, une
antenne de Congo.Ju s’y est constituée,
basée sur des statuts et un règlement
congolais. Un comité s’est formé avec cidessus la caissière Sr Marthe et le
coordinateur Matthieu Matamba qui
relaieront notre action sur place.
Il ne s’agit pas d’une structure de plus
mais bien plutôt d’un relais qui nous
permettra de gagner en efficacité sur le
terrain, d’écourter certains délais et de
régler rapidement certaines tracasseries
administratives.
Le fait de se constituer en association en
RDC nous ouvrira de nouvelles
perspectives, en nous permettant par
exemple d’accéder à certains projets
nationaux ou de collaborer avec des
organisations humanitaires de référence.

Centre hospitalier en projet
Congo.Ju a le projet d’ouvrir un
centre hospitalier dans la ville de
Mbujimayi, dans la province du
Kasaï oriental. Un terrain, sur
lequel
sont
construits
trois
bâtiments, a été prospecté.
Situé dans une zone de passage très
fréquentée de la ville, le site est
particulièrement bien centré et
accessible à beaucoup.
Le projet prévoit l’aménagement du
bâtiment principal en centre de
santé. Une deuxième bâtisse
pourrait loger le personnel soignant
alors qu’une troisième construction
pourrait abriter l’antenne locale de
Congo.Ju.
« L’idée consiste à offrir des
prestations qui n’existent pas dans
les centres de santé existants»,
explique Christine Chavanne, qui
s’est rendue sur place en juillet
dernier.

Congo.Ju envisage notamment
d’aménager une salle d’opération
fonctionnelle et procurer certains
appareils d’envergure au centre.
Une consultation pour femmes
enceintes sera ouverte et des
services de maternité et de
pédiatrie assureront le suivi après
les naissances.
Bien évidemment, nous sommes
intéressés à récupérer du matériel
médical d’occasion en bon état :
une liste de nos besoins est
disponible sur notre site internet .
Un centre de santé digne de ce nom
étant gourmand en électricité, notre
association étudie l’opportunité de
subvenir aux besoins énergétiques
du futur centre en installant par
exemple des panneaux solaires, une
éolienne ou toute autre solution
efficace.
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Miya: melons et manioc à profusion
Les étangs de Miya ont connu quelques déboires lors
de la saison des pluies, en automne dernier. En effet,
des inondations ont occasionné de sérieux dégâts sur
le site qui avait été aménagé avec l’aide des paroisses
des Franches-Montagnes dès 2006.
Les essais de croisements d’alevins ont ainsi subi un
sérieux revers. Avec les inondations, les espèces se
sont mélangées. Mais il en faudrait plus pour
décourager les familles qui travaillent autour des
étangs. A défaut de poissons, elles ont reporté leurs
efforts sur les cultures maraîchères.
De nouvelles plantations de manioc et de melons
(photo ci-contre) ont ainsi particulièrement porté
leurs fruits! La culture du manioc, qui constitue l’un
des aliments de base des Congolais, est
particulièrement intéressante car elle supporte la
sécheresse et le manque d’eau.

Voyage mémorable
Christine Chavanne,
la présidente de
Congo.Ju s’est rendue
en République
démocratique du
Congo cet été avec
Jean-Pierre Ndianyama, de
Boncourt. Durant un peu plus
d’un mois, ils ont accompagné
nos jeunes filleuls et suivi nos
projets sur place. Pour nous,
Christine revient sur les flashes
qui l’ont marquée durant l’été.
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Notre site internet vous renseigne
sur nos activités, nos projets et nos
actions de parrainage.
http://congoju.wordpress.com

Son tubercule est riche en glucides, ses feuilles en
protéines. Il peut être transformé en amidon, en
farine et en nourriture de qualité pour le bétail.

Pour vous, Christine, le Congo
c’est…
- une personne, Dominique âgé
de 4 ans, l'orphelin que je prends
sous mon aile.
- un sentiment, la nostalgie de la
séparation.
- un son, celui de nos éclats de
rire.
- une surprise, des francs
congolais tout neufs.
- une saveur, celle des
fameux
beignets congolais.
- une odeur, celle du Diesel de la
station-service.
- une couleur, toutes, celles de
l'Afrique.
- un événement, la création de
Congo.Ju RDC.

Congo.Ju
par Christine Chavanne
2364 Saint-Brais
Tél. 032/ 433 42 21

CCP : 23-2428-3
iban : CH 09 8005 9000 0056 5378 9

Adresse internet:
congoju@bluewin.ch

Nos rendez-vous
 Journée Missionnaire, à
Courrendli le 27.11.16
 CIP Solidaire en mai 2017
 Repas-rencontre fin 2017 avec
d’autres associations d’aide à
l’enfance
Assemblée de Congo.Ju à
Boncourt le 8 février 2017

