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La newsletter paraît un peu plus tôt qu‘annoncé. Frank 

Wächtershäuser et Karin Pflug, après leur voyage cap-

tivant, ne pouvaient plus attendre, tant ils avaient à 

raconter. Lisez, à partir de page 2, un nouveau chapitre 

de leurs expériences, cette fois par la plume de Karin 

Pflug. 

Tout d‘abord, nous tenons à vous informer de deux 

accords signés par les participants d‘un séminaire dont 

nos voyageurs en Congo faisaient partie. 

L‘accord stratégique pour l‘exécution des projets énu-

mère les engagements souscrits par les postes de 

Ingende et Djanga (planification - mobilisation sur place 

- utilisation des ressources locales - enseignement 

biblique pour mobiliser la population pour un travail 

productif – gestion méticuleuse des moyens - coopéra-

tion avec le Dr Bosolo et M. Safari Kanyena - rapports 

trois fois par an). 

Suivent les quatre engagements souscrits par le district 

de Düsseldorf-Mettmann (soutien des objectifs men-

tionnés ci-dessus - interventions en faveur de la conti-

nuation de la coopération - mise à disposition des fonds 

manquants - supervision des projets par des collabora-

teurs locaux - dépouillement des rapports et des vi-

sites). 

En cas de désaccord une solution par la médiation de 

la VEM est envisagée. Cet accord est d‘une importance 

particulière, étant signé par les surintendants des 

postes, et en plus par le Dr Bonanga (président de la 

CDCC) et M. John Wesley Kabango (président de la 

section africaine de la VEM). 

 

 

 

 

Le deuxième accord est la Déclaration finale à laquelle 

participent tous les postes CDCC ayant une coopéra-

tion avec l‘Allemagne. Elle stipule en détail (1) une 

planification transparente, (2) la reconnaissance des 

divergences socio-culturelles, (3) l‘échange 

d‘informations à court terme, (4) la mise à disposition et 

l‘utilisation précise des fonds, (5) le renfort des comités 

de gestion, (6) la garantie du bon maintien du matériel 

mis à disposition aux projets. 

Ce contrat a été signé par 15 personnes, dont 6 surin-

tendants, le président de la CDCC, les deux représen-

tants décisifs de la section Afrique de la VEM et deux 

représentants des jumelages, et, en plus, Mm. Safari 

Kanyena et Oscar Pecombe. Dans le futur prévisible, il 

ne sera pas possible de réunir un comité aussi grand. 

Tous les participants n‘ont pas tari d‘éloges sur les 

résultats obtenus. 

Les résultats peuvent être interprétés comme un enga-

gement sur l‘avenir. L‘évolution pendant les trois ans à 

venir sera cruciale. Selon Mm. John Wesley Kabango 

et Chediel Sendoro la coopération servira de modèle 

pour tous les projets avec l‘Afrique. Le changement visé 

surpasse le niveau local, étant donné que les pro-

blèmes évoqués concernent d‘autres régions de 

l‘Afrique. 

 

 

 

 

Il nous est parvenu la 

nouvelle du décès de 

Mme. Eva Meinerts, 

disparue à l‘âge de 85 

ans. Employée de la 

Mission évangélique 

unie (VEM), elle travail-

lait comme enseignante 

auprès de la CDCC 

pendant 10 ans. Pen-

dant 5 ans, elle dirigeait 

le lycée Nsang‘ea Ndot-

si, un lycée pour filles à 

Mbandaka. 
 

Elle fut commémorée 

par un grand service à l‘église de Mbandaka le 27 avril 

et honorée par des chansons et danses traditionnelles. 

  

Chers amis du Congo, 

 
PSP Frank Weber suscrit le contract de jumelage (avec Karin Pflug) 

†           Notice nécrologique           † 
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Quel voyage! 10 journées dans un pays tout à fait diffé-

rent de notre Allemagne, état de droit au même titre 

que social et démocratique où l'on attache tant de va-

leur et à l'égalité des droits et aux relations justes entre 

les sexes, masculin et féminin. J'étais très curieuse 

d'assister aux rencontres avec nos partenaires. De 

quelle manière les gens y vivent-ils? Comment la vie de 

femmes est-elle faite? De quelle façon est-ce que je 

serai vue et traitée en tant que femme? 

Le Congo est un pays à la fois incroyablement riche et 

incroyablement pauvre. Malgré sa richesse infinie en 

matières premières, ce n'est qu'une minorité très petite 

dont les membres profitent de ces richesses qu'offrent 

sol et nature. Les deux tiers de la population vivent 

dans la misère la plus absolue. Ils manquent d'emplois, 

de vivres, d'eau, d'électricité ainsi que de soins de 

base. Les produits agricoles ne peuvent être commer-

cialisés que dans une mesure très restreinte pour le 

manque total d'un réseau routier. Sans l'engagement 

d'institutions religieuses et privées, la réalisation d'effets 

minimaux ne serait possible dans les domaines respec-

tifs de l'enseignement, des systèmes de santé et du 

transport. 

C'est la grande famille, le clan, qui est au milieu de la 

vie sociale comme protection contre faim et misère. 

Pour la grande majorité des couples, en particulier pour 

les femmes, le planning familial n'est pas possible pour 

des raisons financières, médicales et aussi culturelles. 

L'attitude adoptée par les églises concernant ce sujet 

est fort conservatrice. Une femme se hausse dans 

l'estime sociale par le nombre grandissant de ses en-

fants. A Ingende, une femme me fit savoir avec fierté 

qu'elle était mère de 12 enfants. Et ce n'est pas une 

exception. Dans les familles, l'on compte rarement 

moins de 5 enfants. Le fait que je ne pouvait me préva-

loir que de deux filles à moi était considéré par la plu-

part des femmes comme étrange et pitoyable. 

Au cours de notre voyage, nous avons pu rencontrer un 

bon nombre de femmes remarquables. J'aimerais vous 

en présenter quelques-unes ici: 

Il y a d'abord la doctoresse Marthe Maleke Kondemo. 

Nous avons fait sa connaissance à l'aéroport de 

Kinshasa où nous attendions le départ pour Mbandaka. 

Une jolie femme, avec un bébé de 5 mois dans son 

écharpe, s'acquitta avec calme et sang-froid des procé-

dures pénibles de l'enregistrement et du rangement des 

bagages. Doctoresse Marthe est l'épouse d'Oscar Pe-

combe, lui-même collaborateur administratif du CDCC 

de Mbandaka, un homme qui jouit de l'estime de tous 

les côtés. Elle était en train de rentrer au pays, venant 

de l'Afrique du Sud où elle avait fait des études de 

théologie pendant 6 ans à l'université de Prétoria; 

études qu'elle avait terminées avec l'obtention d'un titre 

de docteur à la fin de 2015. Au mois d'août, elle sera 

ordonnée à Basankusu (à quelque 500 km de Mbanda-

ka). 

Dans sa thèse de doctorat, elle s'occupa du livre Esther 

qu'elle rapprocha au rôle de la femme dans les sociétés 

africaines, notamment de celle vivant dans la province 

d'Equateur. Elle décrit que de nombreuses femmes 

sont prises dans les structures patriarcales où elles 

restent figées dans leur rôle limité selon les traditions. 

Tout en jouant un rôle négligeable dans la vie politique 

et économique, ce sont néanmoins elles qui assurent, 

dans la plupart des cas, la survie de leurs familles, par 

exemple en pratiquant du négoce de détail et en exécu-

tant des ouvrages de couture. Par contre, ce sont sou-

vent leurs maris qui s'arrogent le contrôle de leurs re-

venus. 

Ce que Marthe décrit dans sa thèse, nous pouvions le 

constater sur place. Les femmes travaillent durement 

pour leurs familles. Leur travail commence tôt le matin: 

avec de grands jerrycans, femmes et jeunes filles 

d'Ingende s'acheminent vers le point d'eau - il n'existe 

pas d'eau courante qui viendrait de conduites. Ainsi, 

l'eau acquiert une grande valeur bien qu'il n'y ait pas de 

pénurie d'eau au Congo où l'on peut en trouver abon-

damment. 

Et nous, les Allemands, qui avons l'habitude de mani-

puler tout simplement un levier afin de nous procurer 

assez d'eau à notre disposition, nous étions bien re-

connaissant pour le seau qu'on nous apportait avec 

grand peine d'une distance mesurant des centaines de 

mètres pour notre bien-être et qui nous permit de nous 

débarrasser de la poussière aussi bien que de notre 

sueur. 

A part l'alimentation des enfants, c'est aussi le travail 

aux champs qui incombe aux femmes. Et, bien enten-

du, la préparation des repas. L'on estime que c'était 

bien une douzaine de femmes qui étaient occupées, à 

Ingende, tout au long de la journée à préparer les re-

pas. Tout compte fait, il s'agissait de nourrir pas moins 

de 30 personnes et ce pour une durée de plusieurs 

Les femmes au Congo 

 
Dr. Marthe et Oscar Pecombe 

 
Femmes à Mbandaka avec les maschines à coudre 
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jours. Par contre, il ne faut pas imaginer que ces 

femmes se soient attablées à nos côtés pour manger. 

Nous avons pu faire les mêmes observations lors de 

nos visites dans d'autres communautés. C'est pourquoi 

j'ai adopté l'habitude de me rendre chez elles pour leur 

dire merci. A chaque fois, je fus reçue par elles très 

cordialement; souvent avec des chants et des danses. 

Dans un prochain newsletter, nous reviendrons sur 

l'alimentation habituelle et sur la préparation de la nour-

riture. 

A Ingende deux femmes m’étaient particulièrement 

devenues très chères : Carine Bokosola et Bébé Ba-

sele. De tôt le matin jusqu’ à tard le soir les deux se 

sont occupées de nous. Elles préparaient la table pour 

les repas et elles faisaient attention à ce qu’il ne nous 

manque rien. Bébé est mère de quatre enfants et elle 

en attend un autre. Carine a 31 ans, elle dirige une 

chorale des jeunes de la paroisse. Elle n’est pas mariée 

et vit avec ses parents, frères et sœurs et leurs enfants 

à Ingende. Par exemple, Carine nous a gâté avec du 

pain maison. Pour cela, elle s’est levée à quatre heures 

du matin. 

Naturellement, je ne peux pas oublier Antoinette 

Mongese Ipele et Béatrice Ntalanga Imiakaya. En 2014, 

pendant la visite du comité de jumelage, les deux ont 

nous rendu visite comme présidentes du travail des 

femmes. La joie de les revoir était très grande. 

En particulier, dans les zones rurales, il est difficile pour 

les femmes d’échapper à leurs rôles traditionnels parce 

qu’elles ont moins souvent que les hommes, un di-

plôme scolaire et il n’existe pas la possibilité de se 

former, en plus ils manquent des postes de travail. 

Souvent les femmes non mariées avec enfants sont 

répudiées par leurs familles et doivent se débrouiller 

seules. Les églises essayent de s’engager pour ces 

femmes par des projets différents. C’est la raison pour 

laquelle nous avons par exemple visité des projets de 

l’agriculture pour des femmes qui se trouvent dans une 

situation de crise à Bolenge et à Mbandaka. Là-bas, les 

femmes apprennent à travailler ensemble le sol et à 

produire des aliments pour leurs propres besoins et 

pour la vente.  

Carine Libango, une femme fière et moderne, a étudié 

à l’Université à Mbandaka et elle est chargée de la 

jeunesse chez le CEDCC à Mbandaka. Son travail 

inclut un projet pour des anciennes jeunes prostituées 

qui reçoivent une formation pratique dans le domaine 

de la couture afin de les faire vivre d’une autre manière. 

Pour certains jeunes hommes ayant un passé criminel, 

il y a la possibilité d’apprendre le métier de menuisier.  

En dépit de la pauvreté de la plusieurs part des Congo-

laises en Équateur elles attachent de l’importance à 

leur apparence. Souvent j’ai admiré les baux 

dessins colorés de leurs robes qu’elles portent 

aux occasions particulières – ce qui inclue le 

culte de dimanche. Traditionnellement, elles 

portent un grand tissue autour de la taille et au-

dessus, une blouse du même tissue ou d’un 

tissue dans le coloris correspondant. Ce sont 

presque seulement les filles qui portent des 

pantalons. Les femmes investissent aussi 

beaucoup d’énergie pour faire leurs coiffures. 

Particulièrement les jeunes filles essayent de 

nombreuses formes de coiffures tressées. 

Pendant leur travaille, beaucoup de femmes 

portent un foulard enroulé autour de leur tête 

comme un turban.  

Il y a une autre femme remarquable que je 

voudrais présenter, parce qu’elle m’a impres-

sionnée par son personnage et par son appari-

tion. C’est Rév. Dr. Micheline Kamba Kasongo.  

Elle travaille comme professeur en programme 

de maîtrise en études « mutations sociales » 

auprès de l’université protestante à Kinshasa. Elle avait 

été victime de 

la polio dans 

son enfance, 

c’est la raison 

pour laquelle 

elle marche 

avec des bé-

quilles et elle 

porte des 

attelles. Elle 

s’engage pour 

les handicapés 

et pour les 

groupes socia-

lement margi-

nalisés.  

Après un sé-

jour de dix jours, on est encore loin de connaitre le 

Congo ou les réalités des gens et surtout des femmes. 

Mais j’ai essayé d’explorer et de comprendre une petite 

partie de ce pays merveilleux et très grand et je suis 

reconnaissante et impressionnée par l’hospitalité, 

l’ouverture et la cordialité des gens. Face à leur quoti-

dien difficile, ils possèdent une grande foi et ils tirent 

leur force de l’espérance. Et quand je pense maintenant 

à nos partenaires en Équateur je ne pense pas aux 

«gens» mais à Carine, Bébé, Antoinette, Béatrice, 

Henriette, Aniniy, Dr. Marthe, Mama Bonanga… 

  

L’équipe de cuisine : Bébé en haut tout à gauche,  
Carine Bokosola assis à l’avant, deuxième à partir de la gauche. 

 
Dr. Micheline Kamba Kasongo 
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Béatrice avec son marie et son petit-enfant 

Des femmes bien habillées et coiffées 

 
               Femme en lavant le ligne 

 
Femme de Petrus Ngondji 

 
Carine Libango, Projet des femmes, Bolenge 

 

Perspective à la prochaine édition: 
On continuera à présenter les rapports et les  

photos du voyage au Congo. 


