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NEWSLETTER - WK30-2020 

LE RECONFINEMENT N’INQUIETE PLUS AUTANT.  La relance de l’acti-
vité économique est la priorité du moment. D’une crise sanitaire, c’est  la crise éco-
nomique  qui risque d’aboutir à une crise sociale si pas de solidarité qui préoccupe. 

info@mayumbe.info 

« Rendre à l’histoire Son Histoire », car Son Histoire est une Force pour Son Développement. Pourquoi des histoires des personnages comme 
Simon Kimbangu, qui en  le 1921 est condamné à mort puis à perpetuité pour avoir affirmé la libération de l’Afrique de la colonisation, ne 
sont-elles pas racontées voir enseignées dans le parcours éducatif des pays ayant une histoire commune ? Si les voix qui en parlent sont étou-
fées dans un flow (flot) de messages qui créent un fossé aux véritables racines le l’âme africain (La Vrai Histoire ?), il est plus que jamais nécessaire 
de s’en rendre compte pour amorcer une  nouvelle voie de la correction.    A l’image de l’adresse aux autorités nationales de la RDC de Sa Ma-
jesté le Roi des belges, lors  des commémorations du 60ème  anniversaire de l’indépendance de la RDC le 30 juin,  qui a exprimé ses regrets à la 
population congolaise   pour les humiliations et mauvais traitements subis sous la colonisation.      C’est dans cette volonté de retrouver une His-
toire Apaisée entre les peuples qu’une demande a été formulée au Ministère des Affaires Etrangères Belges afin que les publications du CRISP 
(Centre de recherche et d'information socio-politiques) et du CEDAF (Centre d'études et de documentation africaines ) sur le sujet soient disponibles gratuitement sur 
internet  L’objectif ne doit jamais être la vengeance, mais bien celui de reconnaitre qu’un monde pacifié passe par (l’enseignement de) la véri-
té,  la tolérance et  la solidarité dans une fraternité sincère. TCPM. 
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« Rester éveillé–e  pour que le mal 
ne s’installe chez vous ; sinon il 
faudra faire preuve de patience 
pour  s’en débarrasser» TCPM 

LA PANDEMIE DU COVID-19  
N’EST PAS TOUJOURS MAITRI-
SEE ... Que les solutions africaines, qui 
marchent, volent au secours du monde 
dans la  fraternité et en toute confiance,  
sinon du Masque obligatoire au Vaccin 
Obligatoire  ?   
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C’est une Afrique belle  et confiante qui doit s’affir-
mer,  dans ses valeurs et ses richesses dans la 
construction d’un monde  nouveau post-Covid-19 

Molefi Kete Asante  et Ama Mazama 
SOUFFLE DE L’AFROCENTRICITE ? 
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Que ce soit le RAL ( RESEAU D’ACTIONS POUR LE LEADERSHIP)  conduit par  
Liliane 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 d’autres; 
c’est une Afrique féminine qui marque des points dans l’éveil et l’innovation. 

Qui est Madeline 
Swegle, la première 
pilote de chasse afro
-américaine de la 
Navy ? 

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

PREVENIR 
LES GROS-
SES PRECO-
CES ET GA-
RANTIR 
UNE BONNE 
EDUCATION  
DE  NOS 
FILLES  ET 

METTRE EN VALEUR LES INI-
TIATIVES DE LA FEMME , VOI-
LA L’OBJECTIF PRINCIPAL DE 
L ’AMICALE   ( WOMEN—CPC)  

 
Que l’on soit en 
Diaspora ou sur le 
continent mère, 
Les racines d’Afri-
que doivent per-
mettre à l’Afrique 
de rayonner.  C’est 
une bonne estime de 
soi qui permet d’ap-
porter ses talents au 
monde. 
 
Alors, On décolle ? 

LA CONFIANCE EST L’ADN DU RE-
GROUPEMENT D’ ACTEURS SOCIO-
ECONOMIQUES  ET DES PROFES-
SIONNELS POUR AIDER L’AFRIQUE  A 
VITE REPONDRE AUX BESOINS VI-
TAUX DE LA POPULATION,  PARTICU-
LIEREMENT SA JEUNESSE  EN QUETE 
D’AVENIR... 

LA PLATE FORME  POUR  TOUTES LES OPERATIONS  D’ECHANGES DE  PRODUITS  ET SER-
VICES  COMMERCIAUX ET DE  SOUTIENS DU GROUPE MAYUMBE CONNECTING . 

INSCRIVEZ-VOUS UNE SEULE FOIS ET C’EST PARTI.   
https://www.mayumbeconnecting.com/shop 

Stage d’Equitation , 
à Xhoris en Belgique 

LES STAGES DE VACANCES, LES PROGRAMMES RA-
CINES ET AMICALES ET AUTRES :  C’est de la pratique et 
de l’observation que l’on parvient à la meilleure connaissance 
de la vie.  En ponctuant la vie des rencontres et des découvertes; 
de soi, de son avenue, de sa localité, de son territoire, de sa 
province, de sa nation, de son continent, de son monde; une 
meilleue compréhension et une meilleure implication à  rend-
re son environnementt meilleur s’en suivra. 

RACINES VACANCES pour Juoie-Laure  en 
RDC, MOANDA  -  A  BANANA , Embouchu-
re du Fleuve Congo  dans l’océan Atlantique 

Réussir sa mission de « Chef » par la connaissance 
des frontières du champ d’actions, des sujets sous sa conduite, du 
comité, du conseil et de l’assemblée associés au rôle; Mission claire ? 

A MBUTU-NZOBE, 
dans le territoire de 

TSHELA 
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Stage du pain, à 
Herstal  en Belgique 


