
 

A propos de MINGANA                                                                                                                                                           Juillet 2011 

On le sait, les conditions de vie des 100.000 habitants (disséminés dans de nombreux villages…) de notre paroisse-sœur, 

Sainte-Thérèse de Mingana, dans l’Est du Congo, sont extrêmement précaires. A nos yeux, tout au moins : nous nous 

imaginons difficilement comment on peut vivre sans le moindre de ces « conforts » auxquels nous sommes si attachés… Pas 

d’eau courante, pas d’électricité, pas de téléphone, ni de TV, pas de route (la plupart des enfants de cette région n’ont même 

jamais vu « en vrai » un véhicule à 4 roues…), etc… Et pourtant à Mingana le bonheur existe. La foi est vivante. La vie sociale 

est intense, la soif d’apprendre énorme, le désir de sortir de l’isolement est permanent et omniprésent…  Des nouvelles et des 

photos nous parviennent qui en témoignent. Lorsque c’est le cas, elles sont publiées sur un Blog et vous pourrez les voir en 

suivant le lien :  

                                                                                 http://mingana.afrikblog.com 

En 2010, plusieurs actions ont pu être menées avec notre aide. A chaque fois, elles ont été perçues comme autant de rayons 

de soleil… : 

- Participation à l’équipement médical du nouveau dispensaire de Mingana (financement par la Commune de La Hulpe)  

- Achat d’un lecteur DVD et d’un téléviseur qui fonctionnent avec le groupe électrogène de la mission et une antenne 

TV satellite ; 

- Envoi d’équipements de football ; 

- Envoi de livres didactiques/dictionnaires pour la bibliothèque paroissiale ; 

- Assistance informatique aux jeunes  de Mingana qui ont l’occasion de poursuivre des études à Bukavu… 

Objectif 2011 : envoi à la paroisse d’un vidéo-projecteur 

Les responsables de Mingana nous disent combien l’impact du petit matériel audio-visuel reçu (DVD + TV…) est déjà 

important. Maintenant, ils aimeraient pouvoir organiser des séances de ciné-débats dans la nouvelle salle paroissiale ou en 

plein air ;  ils pourraient alors réunir beaucoup plus de monde,  jeunes et adultes. Pour cela, ils nous demandent de les aider à 

se procurer un vidéo-projecteur et un « grand » écran. Cet été 2011, nous aimerions répondre à cet appel.  

 
Moments magiques… 

Si le budget le permet, un autre projet-test pourrait être envisagé : l’acquisition d’un mini-projecteur LED ‘nomade’, 

fonctionnant sur batterie (*), permettrait à une équipe de jeunes de Mingana d’organiser des tournées de  projections 

éducatives  et de divertissement dans les dizaines de villages reculés de la paroisse ne disposant d’aucun moyen audio-visuel. 

Ce serait sans doute une première dans cette région du Congo… Avec un petit panneau solaire pour recharger la batterie, 

l’ensemble serait complètement autonome et serait opérationnel pour à peine quelques centaines d’euros…  

(*) ces petits vidéo-projecteurs fonctionnent avec des ampoules LED de très faible consommation et peu fragiles -leur durée de vie est de 20 à 

30.000 heures ; ils donnent une image de 1 m environ de qualité fort satisfaisante lorsqu’il fait noir (ce qui est le cas au Congo, dès 18h30, dans les 

régions sans courant …) 

 

http://mingana.afrikblog.com/


Aide à ADIDKABU 

En 2011 encore, nous aimerions également continuer à épauler le Cercle d’étudiants à Bukavu créé en 2008. Cette 

association, nommée Adidkabu, regroupe une centaine d’étudiants issus du diocèse de Kasongo. Mingana fait partie de ce 

diocèse et une dizaine de jeunes de Mingana sont étudiants à Bukavu. En partenariat avec l’ASBL Urafiki, nous 

envoyons/finançons du matériel (ordinateurs, imprimante, photocopieuse, …). Nous finançons également la formation 

informatique élémentaire de ces jeunes qui, pour la plupart, ont terminé leurs humanités sans avoir jamais touché un 

ordinateur étant donné l’absence d’électricité à l’intérieur du pays…  Même au Congo, entamer des études supérieures sans 

une solide base informatique présente aujourd’hui un handicap sérieux et a causé bien des échecs.  Par son action, Adidkabu 

a pu notablement  améliorer la situation en à peine quelques années.  Et cela en dépit de moyens qui, vu d’ici, semblent 

dérisoires. C’est aussi à ce Cercle qu’ont été envoyés des centaines d’ouvrages didactiques, encyclopédies, etc., provenant de 

l’ancienne bibliothèque Saint-Nicolas de La Hulpe. Là, ces beaux livres ont entrepris une très active « deuxième vie » !  

Pour en savoir plus        http://adidkabu.afrikblog.com 

  
A gauche : dans le petit local d’Adidkabu, les étudiants (du groupe IV) se pressent au cours d’Initiation à l’informatique 

A droite, groupe de jeunes du Cercle d’Etudiants « Adidkabu »,  à l’issue d’une conférence donnée par notre ami, l’Abbé Justin Sekatera (x) 

Bibliothèques médicales  

Un autre projet en vue consiste à fournir à l’école d’infirmières de Kipaka, qui dessert Mingana, un exemplaire de la 

renommée « bibliothèque » spécialisée en médecine tropicale, conçue à l’initiative du Dr Courtejoie.  Néanmoins, des 

problèmes se posent pour l’acheminement de Kinshasa à Kipaka de ces centaines d’ouvrages. On en reparlera lorsqu’une 

solution sera trouvée.  Dans l’immédiat, une  « mini-bibliothèque pour médecin isolé » pourrait être envoyée au jeune 

médecin de Mingana. 

           COMMENT AIDER ? 
 Tout simplement, par votre générosité lors des collectes organisées « pour Mingana » dans la paroisse Saint-

Nicolas…  100% des montants recueillis sont affectés à ces actions et aux frais d’envoi du matériel au Congo ; 

 Ceux qui désirent aller un peu plus loin, peuvent faire un versement au compte de l’Association Solidarité Congo, 
créée récemment sous la présidence de l’Abbé Vincent della Faille ; 

Association Solidarité Congo 
          Compte 979-4347415-74 avec la mention « pour Mingana » 

 Des ouvrages de référence, des livres didactiques (niveau supérieur), récents et en bon état, sont toujours 
recherchés ; du matériel informatique, idem ; du matériel médical, idem ; … Pour info à ce sujet, adresser un email à 

                                                                            tamtam_1310@yahoo.fr (Fernand Feyaerts) 
 Si vous souhaitez rejoindre l’Association Solidarité Congo, vous impliquer plus directement dans les projets pour le 

Congo et la région des Grands Lacs, merci d’en parler à l’Abbé Vincent ou d’envoyer un email à l’adresse ci-dessus. 
Vous êtes le bienvenu… 

 

Les projets Mingana et Adidkabu sont aidés par l’ 

 
http://congoblog.canalblog.com 
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