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NEWSLETTER - WK36-2020 

UNE CONFIANCE RETROUVEE,  C’est une garantie nécessaire pour permettre la 
mobilisation des ressources nécessaires pour relancer les échanges dans la difficile reprise des 
activités dans laquelle nombreux secteurs se retrouvent. Tant qu’il y a la vie, l’espoir demeurera. 

info@mayumbe.info 

« UNE CIRCULATION DURABLE ET ECOLOGIQUE », la jeunesse africaine invitée à reconstruire une Afrique nouvelle en intégrant 
les notions novatrices qui préservent l’environnement. Est-ce sous l’impulsion d’un délégué local au parlement de la province du Kongo Cen-
tral ( RDC) , Crispin  Mbadu, que les jeunes  du coin ont pris à bras le corps la réparation du tronçon de la route locale pour permettre l’évacua-
tion des produits de la production des paysans et permettre un accès aisés pour les urgences médicales et autres ? Quoi qu’il en soit, l’exemple 
peut être copier, devant chez-soi, dans son avenue, dans son quartier, sa localité, son groupement, son secteur, son territoire jusqu’à sa 
nation  pour ainsi donner la possibilité à la population africaine d’échanger, en circuit court, leurs productions en lieu et place d’être 
dépendant des importations trop souvent subsidiées par les pays exportateurs des produits;  réduisant  ainsi la population africaine dépen-
dante qui les maintiennent dans une précarité  inacceptable. Là où les délégués ont oublié leur mission, le peuple devra-til se prendre en 
charge? Repenser à gestion de la caisse des contributions au groupe où le chef de ménage pourra contrôler l’utilisation de  la contribution de son ménage à son 
chef d’avenue et successivement  jusqu’au niveau superieur ?  Penser long-terme plutôt de repondre indéfiniment à des urgences, c’est possible.  TCPM. 
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« Car il nous faut porter la croix avant que 
la croix nous porte ...ou labourer et semer 

avant de récolter et cueillir...»     TCPM 

BIEN QU’AVEC SON MASQUE SUR SOI POUR PROTEGER 
LES AUTRES, POUR LES GRANDS dès SES 11ANS; C’EST 
AVEC UNE PLUS GRANDE ATTENTION les pour les autres que 
des nouveaux apprentissages que l’année scolaire re-commence pour 
certains ou se clôture pour d’autres.   
Nous faut-il apprendre à vivre avec le coronavirus COVID-19, 
pour des années, prenant soin de nous les uns les autres, par Amour? 
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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 

DES ROUTES  POUR L’AFRIQUE  
Un réseau intra-Afrique pour des échanges ? 
  
Ici, tronçon de la route  Tshela-Loangu Bendo  
dans la province du Kongo Central (RDC) 
Travaux d'entretien par cantonnage  manuel 
pour  désenclaver et redynamiser le marché 
de Loangu Bendo. 
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Que ce soit le RAL ( RESEAU D’ACTIONS POUR LE LEADERSHIP)  conduit par  Liliane Lelo Nyimi dans le Kon-
go 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. 
 

LE PARTAGE CULTUREL EST 
VRAI MOTEUR DES COOPERA-
TIONS, PLUS QUE JAMAIS NECES-
SAIRE QUEL QU’EN SOIT L’ECHELLE: 
LOCALE, REGIONALE, NATIONALE 
OU INTERNATIONALE; CAR UNI PAR UN 
MEME ENVIRONNEMENT A PROTEGER 

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 » 

Les Etats Unis d’Amérique, après des massacres  des autochtones, c’est sur 
ces terres de rencontres et de cohabitation des peuples venus des qua-
tre coins du monde pour former un nouveau peuple; qu’un territoire 
laboratoire du devenir du monde s’offre à l’humanité entière pour vivre l’expé-
rience de la diversité et l’émerveillement du partage du jardin terrestre. 
C’est dans la grande richesse de la diversité: de valeurs, de croyances et de 
pratiques que renferme chaque être, reconnu,  accepté et respecté , que se 
cache l’espérance d’un Monde Nouveau Métissé,  réconcilié et harmonisé 
(ou accordé) les uns aux autres. TCPM 

Rassembler les acteurs dans 
une collaboration  dans la : 
CONFIANCE 
TRANSPARENCE 
COMPLIMENTARITE 
EGALITE; une  action encours ,  
encouragée par CPC-Africa pour 
le développement  de l’Afrique. 

K A M A L A 
Harris, 
 Vice-présidente 
des USA en 2021 ? 

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.  

Stage d’Equitation , 
à Xhoris en Belgique 

LES STAGES DE VACANCES, LES PROGRAMMES 
RACINES ET AMICALES ET AUTRES :  C’est de la 
pratique et de l’observation que l’on parvient à la meil-
leure 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 compré-
hension et une meilleure implication à  rendre son envi-
ronnementt meilleur s’en suivra. 

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 

« FAIRE LE BON CHOIX 
AVANT DE NE PLUS 
AVOIR LE CHOIX  »   

A MBUTU-NZOBE, dans le territoire de TSHELA 
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Stage du pain, à 
Herstal  en Belgique 

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

A BOMA,  Province du Kongo Central (RDC) 
Germination des plants d’arthémisia et pépinières de domesti-

cations pour  diverses plantes et  espèces animales ;   
Laboratoire de développement à vulgariser ? 

ACODED est  un vrai 
terrain d’apprentissage 
d’expérimentat ions  
dans la formation agropast 

Visite du monument 
Empereur YONGLE, 
fondateur  de  Bejing 
(Pékin) dans la Cité 
Interdite (Chine) 

Joe BIDEN, le candidat démocrate aux élections présidentielles américai-
nes,  a choisi Kamala Harris comme colistière. Autrement  dit, sa future vice
-présidente si ce dernier gagne la présidentielle des  Etats-Unis d’Amérique.  
Bien entouré des meilleurs conseillers au-delà de sa connaissance personnelle 
comme procureure et défenseuse des femmes;  Est-ce pour un  Monde Pacifié ? 

Atelier Théâtr'Actions  ATA 

ACTIONS CONCENTREES DEVELOPPEMENT DURABLE, CENTRE D’INNOVATIONS AGRONOMIQUE S? 


