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Depuis une année, le Kasaï, région dans laquelle intervient Congo.Ju, vit 
une période troublée, des affrontements opposant l’armée régulière à des 
milices. Le conflit s’enlise et prend les civils en étau. Il aurait provoqué la 
mort de plusieurs milliers de personnes dans la province et contraint des 
dizaines de milliers d’autres à prendre la fuite. 

Confrontée à un climat de terreur dénoncé par l’ONU, notre association, 
qui peut s’appuyer sur des relais courageux et actifs sur place, a 
néanmoins poursuivi ses activités de parrainage, d’alphabétisation et de 
formation sans oublier la pisciculture de Miya et ses cultures diverses. 

Plus que jamais, Congo.Ju, rempart contre la violence et la pauvreté, est 
un chaînon essentiel dans la province du Kasaï oriental. Et le restera grace 
à vous. 

Merci de nous accorder notre confiance, nous y veillerons. 

 

Voyage à haut risque    
Le climat d’insécurité régnant au Kasaï n’a pas découragé Jean-Pierre 
Ndianyama, le chargé de projets de Congo.Ju, de faire le voyage. Cet été, 
il a notamment rejoint Miya afin de suivre l’évolution du projet. 
Bananiers, caféiers et élevages s’y développent.    Page 4 
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L’ESPOIR RENAÎT POUR LES VEUVES DE MBUJIMAYI  DANS CE NUMÉRO 

 

 
 

 
Apprendre à lire et écrire 
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Naître ou ne pas naître 
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Congo.Ju, rempart contre la violence 
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L’été dernier, Jean-Pierre Ndianyama, chargé de 
projets pour Congo.Ju, s’est rendu en RDC.    

Un déplacement risqué selon les Congolais eux-mêmes 
qui le décourageaient à faire le voyage au vu du climat 
d’insécurité régnant dans le pays. Dans la province, 
des religieux ont été pris pour cible et des lieux de 
culte profanés, pillés et incendiés.  

Sur place, des mesures avaient été prises pour assurer 
la sécurité du prêtre de Boncourt. Dans ce contexte, 
Jean-Pierre Ndianyama s’est rendu à la pisciculture de 
Miya, le projet développé par des paroisses des 
Franches-Montagnes dès 2006. 

Sur le terrain, il a pu observer le développement des 
cultures vivrières. Plusieurs hectares de maniocs, un 
aliment principal au Kasaï, ont été plantés. Par ailleurs, 
les bananeraies et caféiers se sont multipliés, sans 
oublier l’élevage de petit bétail, particulièrement le 
développement d’élevages de canards. 

 

Journée missionnaire. - Fin 
2016, la Journée missionnaire de 
Courrendlin a offert une 
visibilité exceptionnelle à 
Congo.Ju. Lors de ce rendez-
vous, Christine Chavanne a 
présenté l’association lors d’une 
messe, qui s’est prolongée 
autour d’un repas convivial à la 
salle paroissiale du lieu. 
L’occasion également de mettre 
en vente des objets réalisés au 
Congo.    

 

 

Adhésion à la FICD 

L’été dernier, Congo.Ju a adhéré à la 
Fédération interjurassienne de Coopération 
et de Développement (FICD) qui regroupe 
une trentaine d’associations jurassiennes menant des projets de 
développement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de 
l’Est. La FICD offre notamment à ses membres de perfectionner leurs 
capacités à gérer des projets et à établir des relations de partenariat fiables 
et efficaces. Par ailleurs, appartenir à cette fédération permet d’élargir son 
réseau et de promouvoir ses projets. 

 

 

 

Manioc, bananeraies et caféiers à Miya 
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 «J'ai traversé des moments difficiles et plus 
d'une fois, j'ai pensé que je ne verrai jamais le 
bout du tunnel. À chacun de ces moments, 
Congo.Ju a été là pour me réconforter, m'aider, 
m'encourager à persévérer et avancer. 
Je voulais ici que vous sachiez combien vous êtes 
tous précieux pour moi et combien votre soutien 
a été d’une grande aide. Ma famille n'avait pas 
de moyen pour financer mes études. 
Vous m’avez aidé à sortir du néant et du 
désespoir et devenir licencié en sciences sociales 
politiques et administratives. 
Merci Congo.Ju pour tout car je suis aujourd'hui 
utile. Je vous suis très reconnaissant! » 

Gustave Ngalula Mukuna 

 

Le Kasaï oriental traverse des heures 
difficiles. L’instabilité des derniers mois 
a certes ralenti l’action de Congo.Ju mais 
n’a pas ruiné ses projets sur le terrain. 
Sur place, notre association a poursuivi 
le parrainage de 24 jeunes étudiants et 
mis sur pied des cours de formation et 
d’alphabétisation. 

Le sourire des veuves
Au Kasaï, les veuves n’ont pas la vie facile. Elles 
ont souvent tout perdu en même temps que leur 
mari. Privées de leur statut d’épouse, sans 
formation et sans argent, elles sont souvent 
réduites à la mendicité. Mais là où il y a
des problèmes, il y a aussi des solutions.

A Mbujimayi, Congo.Ju a mis sur pied des cours de 
formation pour leur permettre de retrouver leur 
dignité. Elles apprennent à fabriquer des savons, des 
désinfectants, du pain ou encore des mets à base de 
haricots. Elles tirent un revenu en vendant ces 
produits sur les marchés.

A l’école de Congo.Ju

Une salle de classe improvisée à l’ombre d’arbres 
dans une grande cour de Mbujimayi. Devant un 
tableau noir, des adultes, femmes et hommes attentifs 
et motivés, suivent un cours d’alphabétisation 
dispensé par Congo.Ju/RDC. Ici, dans cette province
où beaucoup n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, 
le taux d’analphabétisme est important. Ces adultes 
saisissent donc la chance qui leur est offerte 
d’apprendre à lire, écrire et compter. Cette 
alphabétisation leur ouvrira certainement des portes.

Parrainages: médecins en devenir?

En RDC, l’école n’est pas une évidence. Quand tout 
manque, elle est loin d’être une priorité pour les 
parents. Depuis sa constitution en 2012, Congo.Ju 
soutient donc la formation des jeunes. L’année 
dernière, notre association a parrainé vingt-quatre 
jeunes. Aujourd’hui, trois d’entre eux fréquentent 
encore les bancs du collège secondaire, tous les 
autres ayant accédé à l’Université. Ils sont les 
médecins, infirmières, enseignants, économistes ou 
informaticiens de demain.
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Vu d’ici, mettre un enfant au monde semble 
naturel. Cela l’est moins en République 
démocratique du Congo (RDC), où cela 
s’apparente encore trop souvent à un défi.  
Pour faire reculer les inégalités d’accès aux 
soins et réduire les mortalités infantile et 
maternelle, Congo.Ju a développé un projet 
de centre hospitalier au Kasaï qui pourrait 
améliorer le quotidien de quelque 210 000 
personnes. 
 
Le Kasaï oriental est une région très peuplée du 
Centre-Sud de la République démocratique du 
Congo (RDC).  Enclavée, cette province est 
difficilement accessible. Deux tiers de la population 
y vit en-dessous du seuil de pauvreté. Les mortalités 
maternelle et infantile sont élevées. 
Le quartier de Kansele (plus de 210 000 habitants) 
s’apparente particulièrement à un désert médical. 
Quand elles ne sont pas inexistantes, les 
infrastructures sont délabrées. On compte dix lits  

 
 
 
d'hôpital pour 100 000 habitants, un médecin pour  
38 000 habitants. Privée de soins, la population recourt 
exagérément à l’auto guérison et aux guérisseurs 
traditionnels. 
Congo.Ju veut développer un centre hospitalier axé sur 
la prise en charge pédiatrique et l’accompagnement 
des femmes enceintes. Un budget de fonctionnement 
et un devis estimatif ont été établis. Ouverte à tous, 
cette infrastructure comblerait un manque et 
permettrait de réduire les mortalités infantile et 
maternelle. 

Maternité : venir au monde entier 

Matériel recherché 
Une dizaine de lits (avec matelas et 
fournitures) nous ont été généreusement 
offerts par la Confrérie des jardiniers qui a 
donné son spectacle des Gueules rouges en été 
dernier à Delémont. (photo ci-dessous). 
Notre site internet  (à l’adresse 
www.congoju.wordpress.com) publie une liste 
du matériel médical encore recherché. Pour 
réaliser ce projet d’envergure qui nécessite 
l’achat d’une parcelle et l’aménagement de 
locaux, tout don est bienvenu.  

 

 
Investir pour durer. - D’autres projets  d’atelier de 
couture, de fabrication de savon ou encore d’élevage 
de porcs pourraient encore être développés 
prochainement et offrir des perspectives d’avenir dans 
une région où la création d’emplois est inexistante et 
les investissements rares.

Une visite dans un centre de santé existant en état de 
délabrement. Il est urgent d’agir. 


