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LA CONFIANCE MUTUELLE, monnaie et Valeur sûre pour des échanges durables
et respectueux des uns des autres, est grandement nécessaire pour préserver cette terre d’accueil de la vie émerveillant dont nous héritons. A qui le premier pas dans cette invitation? TCPM

NOUS AVONS LE POUVOIR DE
CHANGER TOUTE SITUATION
PAR LE SAVOIR, LA VERITE,
ET ...

« malgré les blessures, se laisser
transformer de l’intérieur.»
TCPM

SIMON
KIMBANGU
HERO
D’INDEPENDANCES
AFRICAINES
IGNORE ?
NE-KONGO
DE NKAMBA

Le monde attend de chacun de nous que
nous l’illuminons de notre beauté et que
nous le servions ensemble avec bravoure
pour qu’il demeure beau, UN MONDE
MERVEILLEUX POUR TOUS.

EN TOUTE CIRCONSTANCE,
TRAITONS NOUS LES UNS
LES AUTRES DE LA MEME
FACON ET DANS UNE HUMANI T E T O UJO U R S PL US
GRANDE.

QUI
A PASSE

30 ANS

Karolina BIEKAWSKA,
Miss Pologne, élue Miss Monde 2022

EN PRISON
APRES DES AFFIRMATIONS DE LIBERATION DE
L’AFRIQUE DE LA
COLONISATION
DÉJÀ EN 1921

« UN MONDE MEILLIEUR, IL Y A TOUTES LES RAISON D’Y CROIRE », .”De la bulbe ou du bourgeon à la fleur en passant par la maturation du fruit qui en découle pour aboutir au grain qui servira à la replante, n’est-ce pas là une expression
glorieuse de l’essence de l’existence et un signe de confiance que la plante s’offre à nourrir la vie ? Serait-il révolu, le temps
où la paix se gagne par la capacité à se defendre en disposant des armes puissantes ou la conduite par la peur, la malignité
ou mensonge, etc. ? Ne risque-t-on pas de détruire cette belle terre qui sans fin se renouvelle et se rééquilbre pour que toute
existence soit émerveillante ? “ kibonvi ka tuekusungu Ntuala ko” proverbe yombe, mais on ignorera pas non plus “ ...Phaka
phaka va na nkokolo” ; Si on peut mépriser les autres parce qu’on a pris de l’avance, on ne pourra ignorer que de l’enfance,
on finit toujours par devenir adulte et de l’adulte on finit à la vieillesse. Leçon, le respect doit demeurer tout le temps entre les
êtres.“ C’est aux 7 milliards de jeunes qu’il revient de bâtir un monde à fraternel sans arme” TCPM
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« FAIRE LE BON CHOIX AVANT DE NE PLUS AVOIR LE CHOIX »

C’est par la Promotion de la connaissance des contextes,
de l’environnement, de soi-même et des autres que l’on
grandit en soi. CPC-AFRICA propose, par un accompagnement axé sur l’expérimentation, une démarche qui
Que ce soit le RAL ( RESEAU D’ACTIONS
contribue à l’émancipation des valeurs fondatrices
et auPOUR LE LEADERSHIP) conduit par Liliane
thentiques de ses membres. TCPM
Lelo Nyimi dans le Kongo Central en RDC ou
le Work Force conduit par Edwige Hammond-

Gonairi à Abidjan
en Côte d’Ivoire, et bien
S’INVESTIR EN TOUTE CHOSE ET DANS CHAQUE DOMAINE
DE
LA VIE AVEC PASSION, ABNEGATION, DANS UNE HUMANITE PROFONDE ET LE RESPECT DE L’AUTRE « TOUT ETRE »

Olivia YACE, Miss Côte d’Ivoire 2021, du haut de ses 24 ans a fait un choix qui
l’a porté très loin: 3ème dauphine Miss Monde 2022. Un exemple d’ambition et
de persévérance pour l’Afrique et sa jeunesse abondante

« Vous Servir est notre manière de contribuer
à un monde meilleur »
Nous vous servons de nouveau depuis
PEKIN BEIJING—CHINA
lixia@mayumbe.net
A BOMA, Province du Kongo Central (RDC)
Germination des plants d’arthémisia et pépinières de domestiStage du
pain, àpour diverses plantes et espèces animales ;
cations
Herstal en Belgique
Laboratoire de développement à vulgariser ?
Quelle que soit la filière de production ou le domaine
envisagé, l’égalité de droit et la considération réelle
de l’apport de chaque membre constituent une garantie

de la pérennité de coopération pour le développement
nécessaire dans des nombreuses contrées « oubliées »

Atelier Théâtr'Actions ATA
Stage d’Equitation ,
à Xhoris en Belgique

Mettre à profit les réalisations réussies des partenaires de son réseau dans
le monde et collabore avec les écoles de développement, Un soutien massif
( local, provincial, national et d’ailleurs ) permettra d’aider plus efficacement
bon nombres de ménages, paysans et petites entreprises agricoles d’augmenter
la production agricole locale qui offrira une sécurité alimentaire à la population.

CHAINE DES VALEURS DEPUIS LA PRODUCTION
JUSQU'À LA VALORISATION DES DECHETS
PRIVILEGIANT LES CIRCUITS COURTS, BONNE ALIMENTATION POUR TOUS
ET DES ECHANGES D’EXPERIENCES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

KAMALA Harris,
Vice-présidente des USA en
2021 ?

L’entrainement de la jeunesse, par un encadrement
Adéquat, est une garantie du développement.

www.mayumbe.info
info@mayumbe.info

