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Le thé qui fait du bien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                
                
                
                
                
                
    

Mais que fait Congo.Ju ? 

Parrainage d’enfants   

Parrainage d’étudiants   

Un avenir pour les veuves       

Lire et écrire, ça s’apprend !  

La santé, tout un projet  

Maraîchage et pisciculture  

Soutien aux victimes  de violence 

      
     
     

Les scientifiques prêtent au corossol, ce fruit qui pousse
aussi en République démocratique du Congo, des vertus 
thérapeutiques et médicinales extraordinaires. Jean-
Pierre Ndianyama, notre chargé de projet, qui s’est rendu 
dans cette région d’Afrique l’été dernier pour évaluer
l’avancée de nos actions sur place, a ramené des feuilles 
séchées de cet arbre dans ses bagages. Infusées, ces 
feuilles permettent notamment de traiter les états grip-
paux et les infections des voies respiratoires. Un sachet 
de ce thé, réputé faire du bien, accompagnera donc 
toutes nos demandes de don. Un thé à la saveur de la 
solidarité !

Votre aide est essentielle. Elle nous permet d’inter-
venir dans une région reculée de la République dé-
mocratique du Congo, aujourd’hui désertée par les 
grandes organisations internationales.

Merci de nous aider à poursuivre l’action enga-
gée, de ne pas abandonner nos protégés à l’insé-
curité et à la crise. Lire l’interview de Jean-
Pierre Ndianyama, chargé de projets, de retour
du Congo, en page 2.
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Etangs de Miya : travaux à entreprendre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de son récent séjour au Congo, Jean-Pierre Ndianyama, le chargé de projets de Congo.Ju, a
demandé à ce qu’un des étangs de Miya soit vidé afin d’évaluer son peuplement. Constat désabusé, les
specimens de l’espèce clarias, qui avaient été introduits voici quelques années, n’ont pas été nombreux 
à être repêchés. De récentes pluies ont entraîné du limon au fond des étangs qui n’offrent dès lors plus
une profondeur suffisante pour un développement optimal de ce poissson qui apprécie les profondeurs 
pour s’y cacher et y trouver de la fraîcheur. Des travaux seront 
donc envisagés prochainement pour les creuser. Aux abords des 
plans d’eau, la satisfaction est de mise chez les maraîchers avec 
de belles récoltes de manioc, café et chou de Chine cet été. 
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REJOIGNEZ-NOUS ! 
SUR FACEBOOK 

PAGE CONGO.JU 

Jeanne Boillat, 22 ans, Séprais
«Depuis longtemps, j’ai envie de participer à des pro-
jets humanitaires et de m’engager auprès d’une as-
sociation. Quand l’occasion s’est présentée d’adhé-
rer au comité de Congo.Ju, j’ai accepté avec plaisir. 
Je suis certaine que cette expérience sera très enri-
chissante. Apporter son aide financière ou organisa-
tionnelle et son soutien psychologique à des per-
sonnes qui en ont besoin me semble une évidence. 
De plus, je souhaiterais créer des liens sincères en 
me rendant sur place, découvrir un pays que je con-
nais peu et contribuer ainsi à des échanges enrichis-
sants pour les habitants du Kasaï et moi-même.»

Pourquoi je m’engage ? 
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«Le plus urgent, c’est de survivre!»
Cet été, Jean-Pierre Ndia-
nyama (photo), chargé de pro-
jets de Congo.Ju, a dû écourter 
son voyage suite à l’épidémie 
de choléra qui 
sévissait dans 
la région du Ka-
saï oriental.  
 
 
 
- L’ONU craint 
la propagation 
du choléra dans le pays. L’avez-
vous constaté également ? 
- Oui, j’ai dû écourter mon séjour 
en raison de l’épidémie. Elle se 
propageait dans la province du 
Kasaï oriental, là où intervient 
Congo.Ju. Parmi les plus riches 
en ressources naturelles, elle est 
- paradoxalement - une des plus 
pauvres du pays. On y manque 
de tout, en particulier d’eau po-
table. La transmission du cho-
léra, communément appelé 
«maladie des mains sales», est 
favorisée par les mauvaises con-
ditions d’hygiène : manque d’eau 
potable, immondices jonchant 
ou bordant les places publiques, 
en l’occurrence les marchés, 
flaques d’eau stagnantes, toi-
lettes  insalubres … 

- Comment les Congolais s’or-
ganisent-ils? 
- Les familles qui en ont les 
moyens achètent de l’eau miné-
rale pour la boire. Elle coûte plus 
cher que la bière. Les autres se 
contentent de l’eau des ruis-
seaux et des rivières qu’ils bouil-
lissent.  

- Quelles sont les urgences ? 
- L’urgence aujourd’hui, c’est la survie ! Là, on ne vit plus, on survit. Survivre, 
implique de manger de temps en temps, de boire - mais de l’eau potable - et 
de pouvoir se soigner quand on est malade. Le choléra n’est qu’une épidé-

mie parmi tant d’autres. Il y a un fort taux de mortalité causé par la malaria 
ou par le manque de soins adaptés, particulièrement chez les enfants.… 
L’urgence, c’est améliorer ou apporter soins de santé et conditions d’hy-
giène ! 

- Où en est votre projet de centre de santé ? 
- Nous avons toujours espoir que ce projet voie le jour. Malheureusement, 
pour l’instant, nous sommes limités par le manque de liquidités. Nous con-
tinuons d’œuvrer pour trouver des fonds et mettrons prochainement un 
projet de financement participatif en ligne. L'acquisition du terrain et des 
bâtiments permettra également à Congo.Ju/RDC de rassembler en un seul 
endroit ses diverses activités (bureau, alphabétisation, savons) et ainsi 
avoir plus de visibilité. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grands renoncent mais Congo.Ju poursuit son action
- Dans ce contexte, quelles sont les avancées des projets de Congo.Ju? 

- Les avancées sont timides en raison de cet état des choses. Mais, elles sont 
réelles. Beaucoup d’associations (comme d’ailleurs des investisseurs) craignent 
de se déployer au Congo, en particulier au Kasaï, en raison de l’insécurité. Je 
m’étonne de voir que certaines grandes associations, celles-là même qui reçoi-
vent des millions d’euros des gouvernements du monde entier, n’osent plus s’y 
rendre sous prétexte d’insécurité. Elles attendent la paix pour y aller. Mais lors-
que la situation s’apaisera, il n’y aura plus de raisons d’y aller !  De notre côté, 
nous poursuivons notre action avec le peu de moyens que nous avons. Les étu-
diants que nous parrainons sont déjà artisans d’un meilleur avenir pour ce pays. 
Marthe Nsonyi et Diane Kapinga ont par exemple terminé leurs études de mé-
decine. Le projet de pisciculture marche bien et continue à se diversifier. De 
grandes étendues sont cultivées autour des étangs, on y produit, par exemple, 
du manioc et du café. Les activités d’alphabétisation se poursuivent et appor-
tent beaucoup aux personnes qui les fréquentent, en particulier, aux jeunes 
filles mères et aux filles victimes de violences sexuelles qui veulent trouver des 
voies afin de « se refaire » et de se réinsérer dans la société. Par ailleurs, nous 
formons une centaine de veuves de plus de 40 ans à entreprendre des activités 
génératrices de revenus. Cela les sort de la mendicité et des humiliations dont 
elles sont victimes très régulièrement. Dommage que ça revienne à une aussi 
petite association comme la nôtre de porter ce genre de soucis. Preuve que le 
manque d’Etat en RDC est flagrant, et que l’aide internationale n’y arrive pas ! 
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- La situation politique s’est-
elle stabilisée ? 
- La situation politique inquiète. 
Les dirigeants actuels de ce non-
Etat s’accrochent à leur gagne-
pain, quitte à laisser mourir 95% 
de la population. Pour se mainte-
nir au pouvoir, ils sont prêts à 
tout. D’où les guerres intermi-
nables qu’ils orchestrent avec 
leurs complices internationaux, 
en particulier les multinationales 
qui s’y servent impunément en 
ressources naturelles. 
- Le Dr Mukwege, qui «répare» 
les femmes victimes de vio-
lences sexuelles, a reçu le Prix 
Nobel de La Paix. Cela fera-il 
avancer leur cause au Congo ?  

- 
C’est une belle reconnaissance 
mais ne soyons pas naïfs ! Au 
Congo, la voix du Dr Mukwege 
ne porte pas plus loin qu’à l’Est 
du pays. Elle suscite l’espoir 
chez les victimes mais ne dé-
range pas beaucoup leurs bour-
reaux, des dirigeants pilleurs et 
leurs complices internationaux 
qui le prennent pour un trouba-
dour !  Mukwege ne s’est ja-
mais rendu au Kasaï, où inter-
vient Congo.Ju. Là-bas, peu de 
gens le connaissent. Et rien de 
ce qu’il reçoit n’y atterrit. Pour-
tant, il y a aussi des guerres in-
terminables, des milliers de 
femmes et de filles victimes 
d’atrocités, mais très peu 
d’ONG s’y rendent. 

Des savons contre le choléra
Les meilleures armes contre la pauvreté et l’oppression ? La 
formation et l’éducation. Avec l’aide de Congo.Ju, 150 veuves, qui 
étaient jusque-là réduites à la mendicité faute de revenu, se forment à la fa-
brication de savons. “Fabriqués artisanalement, ils sont vendus et utilisés 
pour les travaux ménagers et le lavage des mains par la grande population 
de la commune de la Muya, l’une des communes les plus touchées par le 
choléra”, nous explique Matthieu Matamba, notre coordinateur sur place. 

 

« La règle veut que chaque 
veuve reverse ensuite 10% de 
ses bénéfices afin de per-
mettre la pérennisation de 
l’activité », explique-t-il. 

“Je suis issue d’une famille pauvre
et j’ai grandi dans une société où la femme et la jeune fille sont 
laissées pour compte, marginalisées et privées de dignité 
humaine. Je n’avais pas de moyen et/ou soutien pour affronter 
les études universitaires. Grâce à votre bonne volonté, et malgré 
le nombre d’années de parcours pour cette faculté, jour pour 
jour, nuit à nuit, j’ai pu terminer mes études de médecine et je 
vous en remercie.”             Marthe Nsony 
 
 “J’ai perdu mon père à 8 ans, je n’ai pas eu la chance d’être 
scolarisée. La famille élargie qui m’a pris en charge, comme 
toutes les autres familles kasaïennes, s’est plus intéressée à ma
dote qu’à ma scolarité. Finalement mariée à 17 ans, je suis 
restée dans l’ignorance: analphabète, je ne savais ni lire ni 
écrire, et même le simple calcul me dépassait. Grâce au Centre 
d’alphabétisation de Congo.Ju, je lis, j’écris et je fais des petits 
calculs de gestion pour ma boutique”.          Sylvie Mbelu Kalala 


