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MONUMENT VIVANT POUR TOUTE L’AFRIQUE ?

Alors qu’il va souffler ses 90 bougies, ce
samedi 07/09, Dr Jacques COURTEJOIE de
Kangu-Mayumbe prépare une nouvelle boite
à images sur la préservation de la forêt. CPC-

La Rue de L’Arbre
Courte joie à Liège

Africa: à Nsioni mettra à l’honneur

ce Belge qui ne veut pas
quitter l’Afrique et le Mayumbe et ne veut pas prendre sa retraite.

Né à Stavelot le 7/09/1929 d’une famille de 7 enfants dont ils sont encore deux en vie, Jacques est scout
dans sa jeunesse et rencontre pendant la seconde guerre mondiale des soldats noirs-américains. Après ses études de médecine à Liège et à Anvers pour la médecine tropicale, il part en service militaire en colonie belge (Congo) dans le Katanga en 1958. Au terme de son service militaire, il choisit de travailler au Congo et est envoyé en 1959 à l’Hôpital de
Kangu-Mayumbe dans la province du Kongo où il est toujours. Face à l’isolement; avec ses collègues et les locaux, il a
fait réaliser plusieurs matériels pour une meilleure santé de la population qu’il a rencontrée.
… Que lui dire ?
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EVITER AU LIEU DE SOIGNER, c’est
toujours mieux et coûte moins cher.
Le BERPS a pris comme base la prévention
des maladies par une bonne alimentation
et une bonne hygiène de vie, par l’améioration du cadre de vie et des conditions
de vie.
Une collaboration des différents acteurs competents est nécessaire pour mettre sur pied un
support efficace. Une commission s’occupe
d’analyser une autre vulgarise et aide les
personnes dans le besoin.

SOLIDARITE MEDICALE POUR L’AFRIQUE
Pour poursuivre l’œuvre du Dr Jacques
COURTEJOIE, une bonne collaboration s’avère indispensable entre les frères et sœurs
africains. Il a montré un exemple. Bien que
copier est toujours difficile, mais la base est là.

UNE APPROCHE GLOBALE ET INTEGREE
EST ENVISAGE POUR POURSUIVRE LES
ACTIONS DU BERPS
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