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ALORS QUE GATER EST BIEN, UNE PERTE DE VALEUR DES CHOSES MENACE LA SATISFACTION ET LE BONHEUR HUMAIN . Votre avis?

Apprendre à produire un bien ou un service est essentiel dans
la valorisation des choses. Le don d’un bien ou d’un service peut
avoir un effet dévalorisant, pour qui n’a jamais produit équivalent.
Aimerait-on toujours avoir mieux que ce qu’on reçoit gratuitement ? Le

manque de ce que les autres ont gratuitement, peut provoquer une grande
frustration dont les réactions seront diverses: paralysie, agressivité, révoltes sous
multiples formes … Qu’en pensez-vous ?

« C’est dans la confiance
en soi, qu’on puise l’énergie pour changer les
choses» TCPM

TSHELA

vers
BOMA

La route nationale pour relier la ville de
TSHELA dans le Mayumbe ménace une
grande population de sombrer dans une
plus grande pauvrété dans la Province du
Kongo Central en RDC.

Alors que le Mayumbe en RDC regorge des nombreuses potentialités pour son développement, les voies d’accès constituent un des principaux facteurs de son appauvrissement. La participation de chacun est sollicitée. Depuis les mandataires publics, les acteurs socio-économiques, les structures d’encadrement et de formation. Des prises de responsabilités
s’imposent. La culture de gestion des biens de la modernité doit s’intégrer dans la culture traditionnelle sinon, amener
l’innovation en partant de la gestion des pratiques traditionnelles. Si une telle approche n’est prise en compte, les problèmes persisteront. La vrai indépendance nécessite que la population locale vive en confiance avec ses pratiques et sache prendre en charge la gestion et l’entretien de son patrimoine, ses infrastructures et ses ressources.
Préparer sa jeunesse à prendre en charge le devenir d’un territoire nécessite qu’elle soit formée et encadrée dans ces matières.
info@mayumbe.info

Africa Unite à Liège

Est Contre la Violence.
Dans une grande fraternité, la plate forme rassemblant les associations et entreprises qui œuvrent pour la promotion d’une Afrique solidaire et prospère, a réuni lors de sa rencontre mensuelle de novembre ses membres
afin de planifier les actions 2020. L’occasion a été bonne pour manifester un vibrant soutien aux efforts de paix dans
le continent et rejeter toute forme de violence dans la société, particulièrement celle faite aux femmes.

L’année 2020 s’annonce prometteuse dans le développement de la fraternité et la coopération pour l’Afrique.

A NSIONI
L’encadrement
du CPC-Africa a
pris forme et s’envisage plus clairement à : Tshela , Moanda,
Kinshasa et ailleurs en Afrique
UNE COLLABORATION MULTISECTORIELLE;

c’est
bien ce qu’a entrepris péniblement l’ONGD Solidarité Paysanne au
Mayombe(SOPAM) en proposant aux familles aux revenues faibles de
se rassembler dans des ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DU
DEVEVLOPPEMENT LOCAL. Tous les domaines de la vie sont
concernés: agriculture, élévage, culturel, santé, environnement, éducation, etc. LA FORCE DE L’UNITE.

Asbl Likanisi encadre
les jeunes au moyen des
différents domaines . Le
sport est son domaine de
p r é d i l e c t i o n .

Cérémonie de remise
d'équipement sportifs

En se structurant en OP, les familles bénéficient d’un accompagnement pour augmenter leurs productions et
une meilleure commercialisation de leurs produits.
Des Organisations Paysannes d’entretiens des voies de
dessertes ont même pu voir le jour, remunérées en partie
par les OP de productions et de commercialisations.
CPC-AFRICA s’associe au développement de ces bonnes idées.

.

En mettant en commun diverses expériences dans un projet commun; il n’a pas de doute que le rendu sera toujours
de qualité. CAAC, est donc un regroupement fraternel
d’artistes, artisans et musiciens africains pour un meilleur partage de la culture africaine avec le reste du monde
Vous avez la passion du partager ensemble ?
Venez avec nous : cpc@mayumbe.net +32 4 287.70.70
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