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NEWSLETTER - WK26-2020 

LE DECONFINEMENT, un défi pour bon nombre de gouvernements qui doi-
vent faire des choix difficiles face aux conséquences que cette crise sanitaire a 
causées ou faire porter  la charge aux générations montantes et futures. 

info@mayumbe.info 

« le président de la République malgache, Andry Rajoelina, a affirmé à plusieurs reprises par allocutions télévisées que les plantes 
endémiques malgaches étaient la solution curative au Covid-19 » ...  l’OMS encourage et soutient au niveau africain ces recherches 
faites vers l’utilisation de ces plantes médicinales. En ce qui concerne Madagascar, nous pensons que c’est louable de s’orienter 
dans la recherche dans le cadre de la protection contre ce coronavirus."  
Verra-t-on dans les prochaines années une Académie de médécine  africaine qui mettent  en valeur les nombreuses recettes traditi-
onnelles que l’Afrique pourra partager avec le reste du monde ?  Nombreux indicateurs peuvent expliquer la résistance du continent 
africain face à la pandémie du coronas virus (COVID-19). Est-ce évidence qui pourrait  amener plus d’affirmations africaines, qui 
lui rende sa place dans sa gestion légendaire dans la bonne  cohabitation avec son environnement tout en conservant toutes les res-
sources naturelles de génération en génération ?  Avec un modèle de bonheur simple mais profond, basé sur les besoins essentiels 
et égalitaires pour tous, sans concurrence et sans prédation ?    Une Afrique  inspirante et solidaire avec son Monde ?    TCPM. 

MAYUMBE .INFO,  LE  LIEN D’ACTIONS DE MAYUMBE CONNECTING GROUP   POUR  LE DEVELOPPEMENT 

« Affronter aujourd’hui pour des 
lendemains meilleurs,  cela deman-

de du courage » TCPM 
 

Après cette guerre mondiale contre le  
COVID-19  où l’Afrique a montré une 
bonne capacité de résistance en terme de 
nombre de  décès;  cela serait-il la cause 
du nouveau vent de recherche d’égalité 
pour un monde plus juste et fraternel ou 
plus solidaire ?     
 

DEUX HOMMES, 
UN MEME COM-
BAT: CELUI DE  
PROPOSER UNE SO-
LUTION ACCESSI-
BLE A UNE  POPU-
LATION  AFRICAI-
NE PAUVRE FACE  
A  LA PANDEMIE  
DONT LA FIN, VISI-
BLEMENT,  NE  
POINTE PAS A L’HO-
RIZON  

Dr Jérôme Munyangi, ce jeune chercheur congolais, 
qui revenant de son exil en France peut enfin librement 
poursuivre ses recherches sur les effets de l’artemisia 
contre le paludisme et qui plaide pour que la plante entre 
pleinement dans « les recherches de la solution africaine 
» face au coronavirus , cela après le soutient que lui a 
manifesté les autorités congolaises (RDC) 
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REFONDER LE SYSTÈME ECONOMIQUE QUI 
GARANTISSE UNE VIE  ET UN BONHEUR A 
TOUS , EST-CE POSSIBLE ? 
La mobilisation traditionnelle à l’africaine peut-être 
une source inspirante de la nouvelle économie dont le 
monde a besoin. Mais encore faut-il en connaitre les 
détails ?  Si chaque  recoin du territoire prend une valeur, alors 
le partage pourra bien avoir lieu., et le développement avec . 

Si la philosophie Bantu, toujours à la cherche d’ une 
cause à tout départ précipité d’un être vivant et  qui peut 
être à l’origine de nombreuses séries policières,  nom-
breuse autres pratiques traditionnels restent inspirantes.. 

PROMOUVOIR UNE EDUCATION  ADAP-
TEE A L’AFRIQUE ET UNE FORMATION  
QUI REPOND AUX BESOINS DU DEVELOP-
PEMENT DE L’AFRIQUE  EST ESSENTIEL. 

AFEPIL asbl,  active  à Boma (RDC),  mobilise et entraine  les 
acteurs ,  pour construire un réseau  pour le développement autour 

Par ses actions, CPC-
Africa vise à: PRO-
MOUVOIR la liberté; 
REDUIRE les inégali-
tés; SOUTENIR l’édu-
cation  et la formation; 
AIDER A l’AMELI-
LIORATION des prati-

ques de productions  héritées et nouvel-
les pour une vie déscente; DEVELOP-
PER la confiance en soi pour plus d’-
assurance; Une vie où on s’ouvre à l’-
autre  pour des partages enrichissants 
par les différences. 

LA TONTINE: CETTE PRATI-
QUE D’EPARGNE ANCENTRA-
LE   POUR FINANCER LA RE-
LANCE  DU DEVELOPPEMENT 
DE L’AFRIQUE  ?  LA FEMME AFRI-
CAINE  AU CŒUR  DU  SECRET  ? 

LE DECONFINEMENT EST LA.  Les 
partages nous ont manqué.    NOUS PREPA-
RONS DES NOUVEAUX PARTAGES. 
Nos partages ne seront plus comme avant. 
Ils seront plus profonds et plus riches. 
ENSEMBLE exploitons nos connaissances, 
mettons en valeurs nos nombreux produits  
et entreprenons les transformations  néces-
saire pour un véritable développement de 
notre Afrique. 
SOLIDARITE: produire, collecter, stocker, 
transporter, vendre, financer,  est-ce possible ? 

Savoirs Technologiques pour l’Afrique 

HEUREUSE 
ET  

FIERE  
DE SOI 

UNION POUR  
LE DEVELOPPEMENT 

REVER ET OSER Y CROIRE 
L’indépendance alimentaire doit 
s’inscrire comme une priorité après 
les 60 ans d’indépendances de nom-
breux pays africains. (DE 1960  A2020) 

LABEL QUALITE AFRICA 

L’AGRICULTURE 
ET L’ELEVAGE: UNE AU-
BENE ET UNE PRIORITE 
DANS LA STRATEGIE DU DE-
VELOPPEMENT DURABLE 
DES NOMBREUX PAYS AFRICAINS ? 

Un partage à 
Bpma avant 
COVID-19 


