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Chers amis, 

2018 approche aussi est-ce le moment de vous adresser nos meilleurs vœux  mais 

aussi de vous dire toute notre reconnaissance pour votre assistance si souvent 

renouvelée. 

2017 a été pour nous une année vraiment difficile.  En effet, au cours de leur voyage 
en Europe, Roger et Jacques ont rencontré plusieurs amis qui leur ont dit  « Pourquoi 
continuer à aider le Congo alors que les combats ne cessent pas au Kasaï… Nous 
sommes préoccupés par les refugiés  de Syrie, « Lampedusa » nous interpelle plus 
que les jeunes infirmières du Congo ! ». 

Cependant, nous croyons que le développement durable passe obligatoirement par 

l’éducation de la femme et que le fait d’améliorer la formation 

professionnelle et humaine des jeunes congolaises qui ont la 

vocation d’infirmière ou de sage-femme est un moyen pour améliorer la 

santé et le bien être des familles 

Or ce projet ne pourra se poursuivre que grâce au renouvellement de votre 

assistance. 

Le Congo compte 700 écoles d’infirmières (de différents niveaux). Ceci représente 

une école pour 100.000 habitants. 410 écoles sont déjà équipées par notre équipe et  

disposent d’une bibliothèque médicale de 460 manuels, les mieux adaptés possible à 

la situation que rencontreront ces infirmières lorsqu’elles seront affectées dans un 

dispensaire de « brousse » loin de tout médecin. Grâce à vous, nous espérons 

satisfaire les besoins des 290 écoles non encore équipées. Déjà merci pour votre 

appui. 

 

 

« Le soleil ne devrait pas se lever 

ou se coucher deux fois sur une 

femme en train d’accoucher » 
 

Proverbe africain 
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Un DVD éducatif. « Quel avenir pour les grossesses à l’école et les conséquences 
des avortements » réalisé par Roger Mabiala Zimuangu et « l’Atelier Théâtre 
Actions » vient d’être diffusé au niveau des écoles secondaires. 

La 7ème phase de l’action « l’Enfant pour l’Enfant » vient de se terminer. Nous avons 

constaté un progrès considérable dans l’aménagement et la mise à la disposition des 

élèves du primaire de latrines convenables dans les écoles. Cependant, nous avons 

observé bien peu de changement dans l’utilisation par les mamans de la solution de 

réhydratation orale en cas de diarrhée. La plupart des mamans préfèrent les 

traitements indigènes.  

Un autre objectif : 

La création d’un projet sur le renforcement des capacités tendant à améliorer le  

bien-être des familles grâce à une meilleure sécurité alimentaire. C’est ainsi 

que nous proposons  d’encadrer les élèves des écoles  d’agriculture générale de la 

région par un stage en vue de compléter leur formation théorique souvent sans 

pratique sur le terrain.  

De nombreux jeunes, avec le « Bac » sont à la recherche d’un emploi qui n’existe 

pas. Après des mois ou des années de recherche, ils se découragent et perdent 

espoir. Nous envisageons donc une initiation à l’agriculture et à l’élevage de 

quelques jeunes diplômés-chômeurs, sans aucune chance de trouver un 

emploi et donc sans espoir en un avenir meilleur, mais motivé à essayer de trouver 

un avenir dans l’agriculture.  L’agriculture et l’élevage (rationnel et amélioré) ne sont-

ils pas des solutions d’avenir ?  Le travail de la terre est-il incompatible avec « un 

diplôme d’humanités » ? C’est ce que nous voudrions faire comprendre à ces jeunes. 

Pourquoi cette option nouvelle ?  C’est tout simplement une tentative de répondre à 

une situation que nous voyons tous les jours autour de nous. 

Déjà en fin 2018, nous vous ferons part de nos initiatives dans ce domaine nouveau. 

Comme chaque année, nous avons pu bénéficier de l’assistance de nos amis de 

Belgique, d’Allemagne, de Suisse, de France, d’Angleterre… Nous voudrions profiter 

de cette occasion pour les remercier bien vivement. Plusieurs de nos amis n’ont pas 

hésité à venir nous assister sur place. Cela nous a beaucoup encouragés. 

Avec toute notre amitié, 

 
 

 

Jacques Courtejoie                             Roger Mbambi Tsasa                      Roger Mabiala Zimuangu     

 


