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e Nzonzi est le résultat des différentes actions réalisées à Kinshasa et au Kongo Diakati (Bas
Congo) du 12 août au 19 septembre 2013 par l'association de solidarité internationale KiamvuLe
Pont et l'association de Kinshasa qu'elle soutient : le Centre Culturel Mbongi'êto. Ces deux associations
sont parties prenantes du projet BUMINANGA HATE E, « Visite TON village ». L'objectif est de
favoriser l'exode urbain et exhorter les originaires à visiter leurs villages afin d'en connaître les
problèmes à résoudre. Mais pour cela, il faut que chacun trouve dans ces villages un interêt, une qualité
de vie qui l'incite à rester ou à revenir. C'est pourquoi nos mutliples actions tentent de faire rayonner ces
villages et leurs environs.
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e la confrontation de ces différents regards
(rural et urbain) jaillit la lumière qu'on
appelle N'TOMOSO (développement). C'est pour
cela que nous ne voulons pas oeuvrer seuls, mais
avec la population. Et pour que ce développement
soit effectif, il est indispensable d'investir dans la
culture, la langue, le Kikongo, et l'éducation
pour tous à tout âge.
La culture est définie comme le mode de vie, une
manière d'être, une manière de voir le monde, de
s'exprimer, donc un savoirfaire, un savoirêtre,
bref un SAVOIR.
L'équipe des maçons et notables prêts pour
la reconstruction de l'école Kin'kenda
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PARRAINER UN ENFANT
Parce que l'éducation s'impose comme un préalable à toute démocratie
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ette année 20132014, 102 enfants sont
parrainés. En fait nous avons actuellement
82 parrains et marraines, mais certains de ces
enfants ont des histoires tellement insupportables
et difficiles que nous avons accepté 20 enfants qui
n'ont pas encore trouvé de parrains, mais pris en
charge directement par KiamvuLe Pont en
attendant des parrains et marraines. Alors si vous
avez envie de soutenir un ou plusieurs enfants ou
si vous avez des amis, transmettez leur cette
demande sans modération.
Il est important de noter que nos voyages, notre
A Kilueka Louise Nkatukulu accueille le courrier de sa
séjour... sont pris en charge par nousmêmes en
marraine avec joie
tant que bénévoles. Nous n'utilisons aucun don
fait à l'association en frais de fonctionement. Cela
permet à l'association d'avoir plus de moyens pour
réaliser ses projets.
Nos séjours sur le terrain sont très importants,
pour être au plus près de la population, pour
écouter leur besoin, leur avis, pour expliquer aux
parents le sens de notre démarche, pour vérifier
que votre argent est bien utilisé et que les enfants
qui bénéficient de ces parrainages sont les plus
nécessiteux. Cela nous permets de trouver des
solutions ensemble. Il faut dire que cette année un
des directeurs peu scrupuleux (qui va être
remplacé) avait attribué une aide à une dizaine
Famille de l’École Primaire Kin'kenda
d'enfants non ou peu démunis. C'est ainsi que les
60€ pour parrainer un enfants =
listes précédents ont été modifiées avec l'aide du
comité des parents. Mais dans l'ensemble des 7  Un partie de leur frais de scolarité
écoles, il y a une franche collaboration qui règne  Fornitures scolaires
entre les parents, le comité des parents, les  Confection de leur uniforme
directeurs d'école, le CCMBO et KiamvuLe Pont.
Lors de nos rencontres avec les enfants et leurs parents pour leur apporter les courriers et petits présents
de leurs parrains ainssi que les fournitures scolaires, ils ont manifesté leur joie en apportant des cadeaux
issus de leurs récolte, élevage, pisciculture, etc. Ce n'est pas le principe de don contre don, mais une
simple manifestation de joie et de reconnaissance.

Rencontre avec les parents et filleuls à l'écoleMbanza'a Lele

À 18h, tout est noir, au point qu'on ne peut voir sa propre peau,
quelle que soit sa couleur...
et encore moins étudier.
Dans le cadre du plan d'éducation, de la formation et
de l'information de la jeunesse du Kongo, l'un des
problèmes majeurs est celui du manque d’électricité.
Pourtant un des plus grands barrages hydroélectriques
du monde « Inga », dans le térritoire de Luozi, est à
environ 150km. À lui seul il pourrait alimenter les 2/3
de l'Afrique et pourtant, la première prise électrique
est à environ 300km de Kimata.
Pour résoudre ce problème, depuis 2013, nous avons
commencé par électrifier l’École Primaire
et l’École Secondaire Kiluêka pour permettre aux
enseignants de préparer leurs leçons et aux écoliers
d'étudier le soir après 18h.
En 2012, nous avions apporté un premier panneau
solaire pour le Centre Informatique Communautaire
de Kimata (CICK) mais il fallait en augmenter la
puissance. C'est pourquoi, pour que l’installation soit
faite aux normes, nous avons travaillé avec la société
Global Solar et engagé Ta Nsimba, un électricien
spécialiste du solaire à Kinsahsa, qui nous a
accompagnés à Kimata avec les panneaux solaires et
le matériel nécessaire. Outre l’installation qu'il a
réalisée, il a aussi formé Ta Makanda, un villageois, à
la maintenance.
Le CICK est actuellement pourvu de l'énergie
nécessaire et 3 salles de classe sont éclairées. Vous auriez vu Ta Matola, le directeur de l'école primaire...
Lui et Ta Masuena, préfet de l’École Secondaire,
sont restés deux heures le soir à regarder ébahits la
lumière et dire : mais, on se croirait à Kinshasa ! Et
c'est même mieux, car ici, il n'y a pas de délestage
(coupure de courrant)
De plus, une des salles de classe fait aussi office de
salle paroissiale, ce qui permettra d'organiser des
soirées, repas pendnat la nuit...Elle a aussi accueilli
les enfants, accompagnés de leurs parents, venus
assistés à l'atelier sur l'artisanat Kongo. 3420 € de
vos dons et des actions de l'association KiamvuLe
Pont ont été attribués à ces installations solaires,
pour que l'espoir soit transformé en réalité.
Ta Nsimba et Ta Makanda au travail

KIN'KENDA
Quand un village se mobilise pour reconstruire son école

Quelques maçons et aidesmaçons

Le Duc Ta Binona
Le chef de
groupement,
Ta Makundu
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Le contremaîte,
Ta Nza Yambote

Le Chef coutumier,
Ta Bakundula

onstruite vers 1926, l'école primaire (EP) Kin'Kenda était à bout de souffle. Des murs délabrés, des
fenêtres et des portes absentes et une toiture en paille qui expose les enfants aux intempéries. Qand on
sait que la saison des pluies s'étend d'octobre à mai, le résultat est une scolarité sans cesse interrompue. Il
faut donc s'attendre à un taux de réussite scolaire très bas.
Dès notre voyage de 2011, le comité des parents, nous avait demandé de l'aide pour reconstruire cette école,
mais il fallait réunir les fonds. Nous avons pu commencer la construction en août 2013 grâce aux dons, aux
actions de KiamvuLe Pont et au concert organisé par l'association « Note et Bien ».
Le hasard, mais fautil parler de hasard, a fait que lorsque nous étions en train d'acheter le matériel de
construction à Kimpese, dernière ville avant la piste vers Luhozi, nous avons rencontré un contremaître
doublé d'un maçon, Tata Nza Yambote, natif de la région de Kimata, du village Nsawu (Kimpeto)
exactement et désireux d’œuvrer pour le développement de sa région. Nous l'avons donc engagé et il a été
d'une aide précieuse : conseiller, intermédiaire, N'yakidikisi (facilitateur), porteparole des maçons et a été
présent jusqu'après notre départ pour surveiller la fin des travaux. Malgré l'état déplorable des routes, nous
avons aussi eu la chance de trouver un transporteur, Mbuta Butedi Ngunza Samy, lui aussi fils de la région,
qui a accepté de prendre les risques de conduire le matériel jusqu'au village.
La population a activement participé :
fabrication et transport des briques, de l'eau,
des pierres pour les fondations. Les femmes
des différents hameaux se sont relayées pour
cuisiner les repas pour les maçons, aides
maçons, charpentiers. Ceuxci ont été
recrutés au cours de palabres pendant
lesquelles il a fallu discuter de part et d'autre
Avant
et
des conditions. Les maçons ont accepté d’être
Après
simplement indemnisés, car cette école est
2013
pour leurs enfants et tout le villages. Lors du
rituel d'ouverture du début de la construction,
tout a été coordonné par le Chef Coutumier,
Ta Bakundula et par Ta Makundu, le chef de
groupement de Mbanza'a Kin'kenda qui ont
été des partenaires efficaces et ont été
secondés par le duc, Ta Binona et le comité
de parents d'élèves. Ils ont demandé aux
ancêtres et à Dieu que les travaux se passent
dans le calme, la joie, la concorde sans aucun
incident, car la formation de nos enfants et le développement du pays dépendent des conditions de
fréquentation qu'offre cette école aux élèves et aux enseignants. Que Dieu et les ancêtres barrent la route à
tout mauvais esprit qui voudrait créer un quelconque désordre ou acte de disharmonie sur ce chantier. Le
rituel se termine dans la joie. Le chant de Ntungulu kaka, kako, "construction à tout prix" est entonné pour
accompagner les travaux.

"Qu'est la culture après tout,
sinon une série d'actes de communication"
et qu'est la langue, sinon communication?
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lément fondamental, pilier de la culture, la langue reste le
vecteur principal de la culture d'un peuple. La diversité
ethnique et culturelle est d'ordre linguistique, car c'est à travers sa
langue qu'un peuple se définit et le fait que cette richesse ait su résister
au traumatisme de l'histoire, montre la vitalité du peuple Kongo.
Près de 1,38 milliard de personnes parlent des langues qui ne sont pas
utilisées dans l'enseignement académique, parce qu'elles ne sont pas
écrites, qu'elles n'ont pas de supports pédagogiques. Au Kongo, à
l'école, les langues locales et nationales sont interdites aux enfants, les
enseignants utilisent une
langue étrangère comme
seule langue d'enseignement,
le français, et les enfants le
comprennent très peu, ce qui
rend très difficile l'acquisition
foot tout
de l' autre
de la Équipe
lecturede ou
Directeur EP Mbanza'a Lele,
Lutezadio Tezamo
apprentissage scolaire. En
conséquence , de nombreux enfants sont en situation d'échec et
quittent l'école avant la fin du primaire, ce qui constitue un autre
frein au développement.
S'ils commencent l'école dans une langue (ici le Kikongo) qu'ils
connaissent bien et qui est la langue qu'ils parlent à la maison, les
enfants peuvent comprendre ce qu'on leur enseigne et peuvent
alors apprendre à lire et écrire et peuvent se faire aider par leurs
parents, même s'ils n'ont pas fait des grandes études. Une fois
que cet apprentissage élémentaire est acquis, ils peuvent ensuite
apprendre la langue officielle ou nationale utilisée à des niveaux
d'études plus élevés.
Le multilinguisme oral est généralisé au Kongo Diakati
(Central), car il existe très peu d'écrits en Kikongo, et tous les enfants Bakongo ne sont que très peu
alphabétisés dans leur langue maternelle. C'est pour cela qu'après en avoir eu l'autorisation et les encoura
gements du Sousproved (inspecteur d'académie) M. Basiba Lolo Kiambi, nous nous sommes faits un
devoir de répondre à cette demande locale en éditant et distribuant trois supports pédagogiques de
kikongo, grammaire, conjugaison, vocabulaire et un imagier à travers la région.
Écoles où l'on a distribué des livres :
Kilueka, Kin'kenda, Mbanza'a Lele,
Kiniangi, Mbamba, Mangembo, Banda'a
Nsanga, Nsanga'a Mamba, Tibi, Kin'tete
(3 écoles), Kinzîmbu, Zîmba, Cité de
Luhozi (9 écoles), et tant d'autres
villageois et autorités politiques dont
nous taisons les noms comme le veut la
culture Kongo : " Kaba kansi, ka sika
mpungi ko (offrir sans jouer ni tambour,
ni trompette).
Directeur et Préfet des écoles de Nsanga'a Mamba

Le Groupe Musical Nzola'a Nsi, amour du pays, chante la culture Kongo
N'kinzingidi wa Kikongo = Vivier du Kikongo
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'il y a un domaine aujourd’hui où l'Afrique est
unanimement reconnue et admirée, c'est bien celui
de la culture, mais une des conséquences de la
mondialisation est de provoquer une déstabilisation du
tissu culturel local. Prises dans les turbulences du marché
mondial, ces cultures traditionnelles subissent l’invasion
des produits culturels qui arrivent de l’extérieur. C'est
pourquoi KiamvuLe Pont soutient le Centre Culturel
Mbongi'êto qui promeut la culture et le chant
traditionnels Kongo comme vecteur de développement.
Ils étaient quatre du CCMBO de Kinshasa à partir en été
Nzola'a Nsi en concert
2013 pendant 40 jours avec l'association KiamvuLe
Pont pour aller rejoindre le village de Kimata et toutes les régions environnantes : Ta Nzuzi,
l'administrateur du CCMBO, Ta LUKOMO et Ta MPIA deux jeunes qui ont commencé enfants à
apprendre la musique au CCMBO. Sous la direction artistique de Ne Nkamu ils forment le groupe
Nzola'a Nsi qui chantent les faits sociaux et les
traditions en langue Kikongo, ce qui émerveille et
étonne les villageois. Cette tournée commencée à
Mbanza'a Ngungu, ville située entre Kinshasa et
Kimpese où le CCMBO a initié un Festival autour
de la langue Kikongo : N'kinzingidi wa Kikongo
(le vivier du kikongo). Le vivier est un « milieu
favorable au développement d'idées, d'idéologies
ou de personnes ». Le groupe Owell Afro Jazz
Music de Matadi qui chante en Kikongo était invité
et a partagé la scène avec Nzola'a Nsi.
Le groupe musical Nzola'a Nsi a ensuite effectué
une tournée dans différents lieux du Kongo :
Auditeurs attentifs à Nsundi Lutete
chaque village l'accueillait à sa façon, selon ses
moyens, avec BUMINANGA HAT'E E (Visite TON village) qui est un spectacle adapté à tous les âges
surtout dans ce milieu où l'intergénération est omniprésente.
La tradition Kongo dit : N'kunga ka wa ko, kansi bitolo, « Ce qui compte ce n'est pas la mélodie, c'est
plutôt le contenu » ; les thèmes évoqués dans ces chants servent à la sensibilisation sur :
 le Kikongo qui est menacé d’extinction,
 l'abus de l'alcool,
 l'état des routes,
 l'initiation des enfants aux us et coutumes
 la qualité de l'enseignement,
 l'artisanat qui disparaît au profit des matières plastiques,
 l'importance des études...
Kiniangi, Nsundi Lutete, Mangembo, Nsanga'a Mamba, Tibi, Kiluêka, Kin'kenda, Kimpese... tant de
villages et villes visités, certains avec l'aide du véhicule du centre de santé de Mangembo, d'autres après
de longues heures de marche.
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Il est urgent de récupérer les savoirs utiles
encore disponibles dans l’héritage Kongo

’Afrique peut constituer une précieuse source d'inspiration. En créant de nouveaux modèles
d'éducation sachant articuler savoir traditionnel et science moderne.
L'école moderne ne peut tourner le dos au patrimoine traditionnel Kongo,
africain ; sinon ce serait l'école en Afrique et non l'école africaine.
C'est pourquoi, du 11 au 12 septembre 2013, s'est tenu, à l'école primaire
Kiluêka, un Atelier d'Initiation de l'Enfant à l'Artisanat Kongo sous la
modération de Ne Nkamu, Initiateur du projet. Au total, plus ou moins 100
élèves parrainés, filles et garçons, venus des écoles primaires Kilueka,
Mbanza'a Lele, Kin'kenda, Lusadisa et Siama, ainsi qu'une dizaine de parents,
ont été initiés à la vannerie.
Nous avons fait appel à Mbuta (Monsieur) MINU, l'un des rares artisans de
corbeilles qui soit encore actif dans le
secteur de Kivunda. En plus
Mbuta Minu
d'apprendre la vannerie, cet atelier a
eu l'avantage de valoriser ce métier et de donner un regard
différent sur cet artisan qui a un grave handicap de la marche.
Deux enseignants : Badiâdo Badiakuawu et Biakabana bia
N'niengo de Kilueka ont accompagné l'artisan, car comme le
veut la tradition Kongo, la transmission de ses connaissances aux
jeunes est un devoir. Les élèves étaient initiés à la prise de la
parole en public. en Kikongo, selon la tradition Kongo, en
donnant leur avis par rapport à l'atelier : " Satisfait et ils
Les apprentis guidés par le maître
souhaitent que ce genre d'atelier se multiplier".

Il faut tordre le cou à une idée reçue :
L'Afrique ne manque pas d'or bleu !
"D'après les estimations, l'Afrique n'utilise que 4% de ses réserves d'eau et n'irrigue que 7% des terres
arables. Et le bassin du Congo est l'une des 4 plus grandes réserves naturelles d'eau de l'Afrique" *.

Ta Makumbi Makama dit Kiriku, développeur de Kin'kenda à Mazieta

Alors, imaginez cette région du Manianga...
 Si elle était dotée de moyens adaptés,
 Si les champs n'étaient pas retournés à la houe et irrigués avec un seau
 Si les routes permettaient d'exporter et de vendre ces légumes
 Si la consommation immédiate n'était pas obligatoire faute de moyens de conservation
 Si des industriels investissaient dans des méthodes de transformation
Alors, l'agriculture ne serait plus seulement un moyen de subsistance, mais un secteur performant de
l'économie locale et d'exportation.
*L'afrique va bien  Matthias Lerindon

Retrouver son apparence perdue et transformer sa vie.
Avec la cinéastre EUZHAN PALCY, marraine de Cœur et réalisatrice du changement
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adine MILUANTESA, jeune maman, habite le village de Nseke Mbanza, Province du BasCongo,
Territoire de Luozi, dans une région enclavée de la RD Congo. Elle souffre depuis plus de 3 ans d'un
fibrome ossifiant ou d’un améloblastome de la face qui
ne cesse de s'étendre, qui la fait de plus en plus souffrir
physiquement et moralement et qui, à plus ou moins
court terme, l’empêchera de se nourrir, c'est donc un
problème vital. Son opération en RDC est impossible.
Notre association qui intervient dans cette région du
Kongo Diakati (BasCongo) a rencontré le Docteur en
médecine, Léon Bantantu de l'Hôpital de Mangembo
qui suit cette jeune femme. En France, nous avons
soumis son cas au Professeur Bénateau, chef du service
de chirurgie maxillofaciale du CHU de Caen, qui
accepte de l’opérer. L'association CCMBO (Centre
Culturel Mbongi'êto) de Kinshasa dont nous soutenons
les projets sert de relais en RDC. KiamvuLe Pont
accueillera Nadine pendant son séjour en France.
L'oprération est programmée le 19 août 2014.
Mais, pour sauver cette
jeune maman, l'association
KiamvuLe Pont doit
réunir
22.000 € soit
Nadine MILUANTESA
environ 32.000 $ US.
Euzhan PALCY, (photo, cicontre) réalisatrice entre autre de "Rue Cases
Nègres", grande Dame du cinéma français, militante et engagée, femme de
combat, ne se contente pas seulement d'être de l'autre coté de l'objectif, elle
s'est proposée pour être Actrice de ce projet. Elle est Marraine du projet et
Marraine de cœur de la jeune Nadine MILUANTESA.
Euzhan PALCY
Dernière email du Professeur Bénateau : "Je viens d’avoir le résultat anapath de la biopsie : fibrome
desmoplastique. Donc, bonne nouvelle, c’est une tumeur bénigne. Le traitement chirurgical est donc
favorable et si on arrive à tout retirer, il y a ensuite peu de risque de récidive".
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Mais pour cela nous avons
besoin de vous !
Faites vos dons

