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I. INTRODUCTION 
La délégation de l’association SOLASO 77 (SOLidarité, Aide et Soutien de Seine-et-Marne (77)) com-

posée de Jacques BACH (médecin retraité), Jean-Claude DUFOUR (retraité des métiers du com-

merce), Anne HENRY (ingénieur en génie civil à la SNCF) est partie pour entre le 17 février et le 13 

mars 2020 dans la province de Sud Ubangui. 

Ce voyage s’est déroulé avec un accompagnement permanent du président de l’association GALE 

DATI, le Père André GBAYA, et de ses membres de confiance.  

Le séjour avait un double objectif :  

• Evaluer la mise en œuvre des projets réalisés par GALE DATI grâce au soutien financier de 

SOLASO77 accompagné d’un état des lieux de l’état du village et son développement  

• A l’appui de ce constat et des échanges avec la population et de l’association GALE DATI, 

identifier et prioriser les différents projets qui pourraient être réalisés dans le futur. 

Pour mener à bien cette mission, nous sommes restés quelques jours à Gemena, capitale de la pro-

vince de Sud-Ubangui afin de faire le point sur les nouvelles activités économiques implantées dans 

cette ville (scierie mobile, atelier de couture…) avant de passer plus de deux semaines dans le village 

de Bongboka-Monene, le berceau de cette association et au centre des actions de développement. 

 

Le présent document a été co-écrit par les trois membres de la délégation. Une présentation par thé-

matique de développement a été retenue. Ces thématiques étaient souvent interdépendantes. 

Les thématiques abordées de ce dossier :  

1. Santé  5. Scolarité et alphabétisation 

2. Accès à l’eau potable 6. Activités économiques à Gemena  

3. Accès à l’électricité 7. Un moulin à céréales (mais, manioc) 

4. Accès aux télécommunications 8. Environnement 

Pour chacun de ces thèmes, l’évaluation de la situation actuelle est exposée ainsi que les perspec-

tives d’évolution envisagées.  

 

Pour finir ce rapport, nous avons souhaité apporter un témoignage sur les moments religieux vécus 

pendant ce séjour. A cela nous avons ajouté un récit sur la particulière journée internationale de la 

femme vécue au village de Bongboka-Monene, le 8 mars 2020.   
 

Bonne lecture à tous ! 

 

Jean-Claude Jacques Anne 
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II. DOMAINE DE LA SANTE 
Partie rédigée par Jacques. 

  

Le système de santé de l’aire de santé dont fait partie Bongboka-Monene est très précaire. 

Ci-dessous une carte reprenant les villes et villages de la province et leurs distances les unes des 

autres : 

 
Etat des lieux des hôpitaux et dispensaires de la région autour de Bongboka 

 

GEMENA: Ville principale de la province du Sud-Ubangi, compte environ 130 000 habitants ; il n’y a 

pas d’électricité, pas d’industrie. Absence aussi de route goudronnée. 

L’hôpital général n’a pas été visité. Nous ne connaissons pas sa réputation. 

Existence d’un centre de médicaments et de matériel médical : CDR-CAMENE (centrale de distribu-

tion régionale), dirigée par une femme remarquable Marie Pele Atanga, avec deux pharmaciens. Il est 

possible de commander des médicaments de l’OMS par boite de 1000 comprimés (par exemple para-

cétamol 500) à des prix bas et du matériel médical type balance-bébé ou matelas de lits. Nous y 

avons effectué une commande lors de notre retour d’environ 400 €. 

Le centre gère aussi les médicaments contre le paludisme et les moustiquaires (fournis gratuitement 

par l’OMS). 

Autre lieu pour les médicaments : la pharmacie Shiza, tenue par des pharmaciens indiens, avec un 

grand choix de médicaments; mais les prix sont plus élevés. 

Coordonnées CDR-Camene : direction.camene@gmail.com     00243 81 41 31 446  ou  85 07 17 218 

pharmacien papy: gna.dp@gmail.com          00243 82 82 39 355 
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TANDALA : Ville située à 71 km de Gemena (2 h en 4x4), sur la route menant à Bongboka.  

Nous l’avons visitée lors de l’aller et lors du retour du village de Bongboka. Hôpital tenu par des pro-

testants, donc privé. 

Existence de nombreuses salles d’hospitalisation (femmes, hommes, pédiatrie et chirurgie) 

La chirurgie est surtout digestive, mais aussi ophtalmologique (cataracte++ dont le coût actuellement 

est de 45 000 FC ou 23,50 euros). 

Possibilité de faire des radiographies, échographies et des examens biologiques. 

La maternité : une nouvelle est en construction ; actuellement en moyenne : 1 à 2 accouchements par 

jour. 

Le dispensaire de Bongboka travaille avec cet hôpital. Pour ma part, lors de notre séjour au village de 

Bongboka, j’ai adressé à l’hôpital de TANDALA pratiquement toute la chirurgie digestive ainsi que 

l’ophtalmologie. 

Lors de nos visites, beaucoup de patients étaient à l’hôpital et pris en charge par deux médecins (au 

lieu des six médecins prévus). 

 

BOTO : Ville à 66 km au nord de Bongboka (mais 3H en 4x4)  avec une piste non roulante, très 

abimée parfois. 

C’est l’hôpital de référence sur le plan administratif et médical pour Bongboka ; tout passe par lui en 

tant qu’hôpital responsable de la zone de santé. 

Hôpital assez important avec 2 médecins ; il comporte des services de pédiatrie, médecine homme et 

femme, chirurgie. Lors de la visite, l’hôpital était à moitié vide, avec de nombreux lits inoccupés, tant 

en pédiatrie que pour adultes ; nous n’avons pas vu de patients perfusés. 

Il n’y a pas de matériel pour la réalisation d’échographie et de la radiologie. 

Pour la chirurgie : uniquement chirurgie digestive simple (hernie ++) et gynécologique. La salle 

d’opération est carrelée. 

En fait le centre de santé de Bongboka  travaille très peu, voire pas du tout avec celui de Boto. 

Les raisons identifiées : Boto est un hôpital d’état, qui supervise toute la zone avec de nombreuses 

tracasseries et paperasseries administratives ; il y a aussi un turn-over fréquent du personnel de santé 

générant des difficultés pour créer des partenariats durables. 

 

BOZENE : Ville de 35 000 habitants. Située à 2H à l’est de Bongboka en direction de Gemena. 

Un dispensaire avec un jeune médecin remarquable, le Dr Trésor. Nous l’avons vu lors de notre visite 

rapide du dispensaire ; ce dispensaire est plus important que celui de Bongboka avec un début de 

laboratoire ; il possède des panneaux solaires. Le médecin peut opérer des hernies ou chirurgie 

simple ; idem pour gynécologie. Avec beaucoup d’humour, le médecin me parle de « chirurgie de 

guerre ». 

A mon avis, il y a une grande possibilité  de travailler avec ce médecin ; possibilité de transfusions, 

avec un  frigo de qualité (UNICEF) ; mais il y a peu de donneurs… 

 

BOYAZALA : Village de 2 600 habitants d’après les dires de l’infirmier. Non confirmé. 

C’est le village le plus proche de Bongboka : 1,5 kms séparent les 2 villages. La rivière située en con-

trebas de la concession de GALE DATI assure la séparation physique entre ces deux villages. 

Ce village possède un dispensaire, qui est le référent pour Boto. En effet, Boyazala est responsable 

d’une aire de santé dont dépend le village de Bongboka-Monene et plusieurs autres environnements. 

Ainsi Bongboka doit remonter les infos au centre de santé de Boyazala sur le plan administratif et doit 

par exemple lui passer ses commandes de médicaments contre le paludisme: médicaments gratuits, 

fournis par l’OMS. Ces réquisitions sont ensuite remontées à Boto. De même, toutes les semaines un 

rapport de consultations de chaque dispensaire doit remonter à l’hôpital référent de l’aire de santé, 

donc Boto. Bongboka doit remettre son rapport  (une page) à l’infirmier de Boyazala. 
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Celui-ci le fait parvenir en moto à Boto. 

Le dispensaire de Boyazala est, pour l’instant, mieux équipé que celui de Bongboka car il peut trans-

fuser ; il est un peu plus grand. Une salle d’opération est prévue (actuellement vide et non carrelée). 

Son fonctionnement est prévu pour le 2ème trimestre de 2020 d’après le médecin chef de Boto (ce 

sont les médecins de Boto qui iront opérer avec leur matériel ponctuellement). 

Même si le dispensaire de Boyazala est un peu plus grand, ses moyens sont très limités. 

 

BONGBOKA-MONENE : l’estimation du nombre d’habitants oscille entre 3500 et 15000 selon 

les sources d’informations à savoir chef de secteur de Lua (7 000-8 000), infirmier de Boyazala 

(3500), recensement en 2019 présenté par le chef de village de Bongobka (15 000). 

En se promenant dans le village on ne retrouve pas une petite ville de 15000 habitants, même si le 

village est très étendu. 

Par ailleurs les chiffres de naissance au dispensaire sont faibles (8,1 naissances par mois au dispen-

saire sur la période 2018-2019) même s’ils sont non représentatifs de la totalité des nouveau-nés car  

des naissances ont lieu à domicile. 

Cependant en s’appuyant sur le nombre d’enfants scolarisés en primaire de l’ordre de 1200, la  popu-

lation est plus proche des 8 000 habitants (estimation en adéquation avec celle du chef du secteur de 

la Lua). 

 

Le centre de santé ou dispensaire a peu de moyens 

actuellement. 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux fait à notre arrivée : 

 

A. Un bâtiment fait office de cabinet de consultation : 

Le  bureau de consultation exigu comporte une table pour écrire, une table pour le petit matériel de 

consultation et une armoire métallique qui ouvre à moitié ; elle fait office de pharmacie ; il y a peu de 

médicaments. 

La consultation est actuellement écrite sur de petites fiches de papier car il y a une absence de cahier 

de consultation bien que nous n’ayons pas su en identifier les causes. 

Il n’y a pas de divan d’examen. Si un examen est nécessaire, celui-ci peut se faire dans la pièce d’à 

côté qui sert aussi de salle d’accouchement. 

 

La salle d’accouchement : dans cette pièce exiguë, on 

retrouve donc un divan d’examen, et à côté la table 

d’accouchement ; aucun éclairage artificiel n’existe. La 

jeune femme qui a accouché se repose quelques heures 

sur le divan d’examen. A noter l’existence d’alèses à 

usage unique apportées par le père André. 
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La grande pièce : elle sert actuellement d’espace de stockage. 

Différents matériels sont déposés : livres, fauteuils pour handicapés, scie circulaire…Il n’y a pas 

d’autres endroits pour poser ce matériel rapporté par André avec le container à l’abri de la pluie et des 

éventuels vols. 

 

Le registre d’accouchement n’est plus rempli depuis plusieurs mois (aucune explication des infirmiers 

sur ce retard) ; les cahiers de consultations manquent (récurrence de cette pénurie dans toute l‘aire 

de santé). Il n’y a pas de livres de recettes et de dépenses correctement remplis.  

On ne sait donc pas s’il y a équilibre financier pour le dispensaire. 

La consultation coûte 2500 FC soit 1,36 euros ; si des médicaments sont donnés, la consultation 

coûte 1250 FC de plus, soit 3750 FC ou 1,98 euros. La plupart des patients ne payent pas la totalité 

en une fois ; ils reviennent à plusieurs reprises pour régler. 

Le dispensaire ne peut pas faire office de pharmacie et ne peut pas vendre directement au patient.  

Lors d’une consultation, le traitement est donné pour 5 jours ; le prix est toujours le même, quel que 

soit le coût du médicament. Pendant la semaine qui suit la première consultation, le patient peut reve-

nir, il ne paye pas les consultations.  

Après une semaine le patient paiera une nouvelle consultation. Le nombre de consultations que le 

patient paiera ne peut pas dépasser 3, le dispensaire dans ce cas doit adresser son patient à l’hôpital 

référent. 

Lors de notre arrivée, peu de médicaments dans la pharmacie (par manque d’argent). Même les trai-

tements contre le paludisme, normalement fournis gratuitement par l’Organisation Mondiale de la San-

té, manquent très souvent. La seule solution est d’envoyer la famille du patient au marché de Boyaza-

la ; en effet il se vend au marché des médicaments d’origine mal connue (chinoise?, indienne plus 

souvent, moyen orient ou africaine). Ces médicaments sont de mauvaise qualité, souvent sous-dosés. 

Ils sont moins chers que dans une pharmacie. 

 

Un exemple : la tablette de paracétamol 500 : 8 ou 10 comprimés 

• une tablette dans une pharmacie à Bozéné : 1000FC ou 53 centimes. 

• 8 comprimés vendus à Gemena par le CDR (en vrac) 119 FC ou 6 centimes. 

• une tablette sur le marché 200 FC ou 11 centimes d’euros. 

 

Proposition : passer une commande tous les mois au CDR de Gemena (la première a été faite par 

nous lors de notre retour à Gemena). Le transport pourra se faire par taxi moto (coût environ 17000 

FC soit 9 euros). 

 

Le personnel :  

• Marie, infirmière A2, (niveau Bac) le dirige; elle est 

la plus compétente et désire avoir des formations ; 

payée par l’Etat 100 dollars par mois (89,50 eu-

ros). 

 

• Ruffin, infirmier A2 qui la seconde ; jeune, il vient 

de finir ses études ; payé 80 000 FC par mois, soit 

41,71 euros. Il est payé par le dispensaire. 

 

• Fulgance, le garçon de salle qui nettoie le sol et les instruments. Très efficace, tous les matins le 

sol est très bien balayé. Payé par le dispensaire 18 000 FC soit 9,38 euros par mois. 

 

• Un vigile de nuit qui est chargé aussi de balayer la cour (tous les matins ce travail est fait). 
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B. La salle d’attente : 

C’est une paillote située à 20 m du dispensaire ; elle 

semble un peu petite ; elle doit être un peu mieux 

équipée, par exemple de bancs (actuellement en 

nombre insuffisant) pour que les patients puissent 

s’asseoir. 

 

 

 

 

C.  Un bâtiment d’hospitalisation  

Il est situé à côté du dispensaire ; c’est une construc-

tion en terre battue avec toit en chaume, de 10m sur 

4m. 

Il est sombre car les fenêtres sont petites. 

Actuellement équipé de 11 lits dont 6 remarquables 

(qui ont été financés par SOLASO77) 

Les matelas existants sont dans un état moyen. Il est 

possible de perfuser. Les moustiquaires n’équipent 

pas tous les lits. 

Les hommes, femmes et enfants sont dans la même 

pièce. 

 

 

D.  Une paillote pour les gardes malades  

Elle est située à côté du bâtiment d’hospitalisation et 

dans un état très précaire, sans murs. 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  
Le système de santé dans le secteur de la Lua (dont fait partie Bongboka-Monene) est actuellement 

en dénuement total. 

Manque de moyens dans tous les dispensaires et les hôpitaux : 

• lits totalement délabrés, matelas en lambeaux, absence de moustiquaires. 

• les médicaments : en petit nombre dans tous les centres de santé visités ; les médicaments 

de base de la liste de l’OMS sont très loin d’être tous présents et toujours en quantité insuffi-

sante.  

Pour le paludisme, pendant les dix derniers jours de notre présence au dispensaire de Bongboka, 

absence totale de traitements anti paludéens enfants ou adultes ; absence aussi de tests pour la dé-

tection  du paludisme ; ces tests et les traitements contre le paludisme sont normalement donnés gra-

tuitement par l’OMS (idem pour les dispensaires de Boyazala et Bozéné). 

 

• les salles où sont pratiquées les interventions sont indignes en 2020. 
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En fait, devant les défaillances des institutions publiques de santé, devant l’absence de moyens, au-

cune structure ne fonctionne correctement. En dépit de cela, le personnel médical essaie de pallier, 

dans la mesure de ses faibles moyens, l’insuffisance.  

Grâce au personnel, des soins sont pratiqués avec un dévouement important. 

 

Le travail effectué : 

 

 

Notre action durant notre séjour a été de réaménager 

le dispensaire afin de le rendre plus efficace, et de le 

doter d’un stock de médicaments  

 

• peinture à la chaux de toutes les pièces et du 

couloir.  

      

• la salle d’accouchement : la table d’examen est ôtée ; il n’existe plus dans la salle que la table 

d’accouchement qui est très correcte (elle 

servira aussi de table pour les examens gyné-

cologiques). Une armoire métallique est dis-

posée pour ranger les cahiers, les dossiers et 

les instruments. Une petite table est renforcée 

; elle permettra de langer le bébé et de poser 

le pèse-bébé. 

 
 

 

• le couloir: au fond de couloir nous avons mis 

en place 2 étagères profondes pour poser le stérilisateur et les petites réserves d’eau pour se 

laver les mains. Malheureusement il n’a pas été possible de faire fonctionner le stérilisateur.  

 

• la salle de consultation devient la pharmacie : création d’étagères (cf photo ci-dessous) pour 

les médicaments et les solutés. Il est gardé une table pour le travail de bureau. 

Nous avons acheté, lors de notre retour, des médicaments au CDR à Gemena pour environ 

400 euros (financés par Solaso77 et par le dispensaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• la grande salle : avant toute chose, il a été nécessaire de la vider ; le matériel non médical a 

été transféré dans le grand container (cf. photo à droite ci-dessus) qui est à côté du dispen-

saire. Un toit en chaume a été construit au-dessus du container qui prenait l’eau. 
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Ce travail effectué, la pièce a été divisée en deux avec des bambous et des nattes : 

Au fond création d’une zone avec 3 lits ; la jeune femme qui va accoucher ou juste après 

l’accouchement pourra se reposer. Eventuellement un lit peut servir pour un malade qui demande une 

surveillance rapprochée (exemple crise de paludisme). 

Cette zone est séparée du reste de la pièce par des nattes placées verticalement et tenues avec du 

bambou et des planches. 

 

La première zone de la pièce est divisée en deux : 

• à droite cabinet de consultation, isolée là aussi avec bambou et nattes verticales ; elle com-

prend :  

o un divan d’examen 

o une table et deux chaises. 

o une armoire métallique pour ranger matériel et dossiers ; au niveau du matériel don de 

stéthoscope, otoscope et thermomètre frontal à infrarouge. 

• à gauche un deuxième lieu pour consulter avec table, deux chaises, divan d’examen ; pas de 

séparation avec le reste de la pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les murs ont été repeints à la chaux pour la première zone de la pièce; le sol a été recimenté aux 

endroits très abimés. 

 

Les travaux qui doivent être réalisés: 
Dans les prochaines semaines / mois et qui sont en très grande partie financés par SOLASO 77 : 

• Fin de réfection du dispensaire: 

- Pharmacie : finir la construction des étagères ; actuellement un mur est équipé 

d’étagères ; le deuxième mur doit être équipé, 

- achat de matelas pour les 3 lits, 

- achat d’un pèse bébé et d’un matelas à bébé pour la salle d’accouchement. 

- achat de spéculums (encore non évalué),   

- création d’une douche extérieure pour les jeunes accouchées (uniquement au stade de 

projet), 

- mise en route du stérilisateur (le stérilisateur est positionné). Il a été vendu par BIP sans 

notice d’emploi. 

 

• Réfection du bâtiment d’hospitalisation : c’est le point important. 

- Maçonnerie :  

o Réalisation d’une dalle en ciment 
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o Percement de 4 fenêtres pour améliorer la clarté. 

- Menuiserie :  

o Réalisation des 5 lits supplémentaires ; prévoir achat de matelas (non encore finan-

cés).Réfection totale de la porte  avec réfection du chambranle  

o Encadrement en bois des fenêtres qui seront percées. 

 

La paillote où les gardes malades (qui accompagnent les patients hospitalisés) font la cuisine et dor-

ment doit être améliorée ; actuellement située entre le dispensaire et le bâtiment d’hospitalisation, 

c’est une paillote très sommaire, faite sans mur ; elle sera déplacée à gauche du bâtiment 

d’hospitalisation et reconstruite avec soins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des projets à court-moyen terme: 

• Achat d’une moto-ambulance : Il est prévu que le centre de santé de Boyazala soit équipé 

d’une moto prochainement mais la mutualisation n’étant pas à ce stade envisagée, l’achat 

d’une ambulance pour le centre de santé de Bongboka aurait toute sa pertinence. 

 
 

Nous avons pu voir à Gemena le fabricant de la transformation d’une moto en moto-ambulance ; so-

ciété Enabel Santé, situé à côté de l’hôpital général.  

Coût : moto neuve :                     1100 dollars 

Transformation avec un siège:     250 dollars 

Donc projet à                               1350 - 1500 dollars 

Bâtiment d’hospitalisation 
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Prévoir ceinture multiple pour attacher le patient qui peut être somnolent. 

Contact du logisticien à Enabel: Patrice Ndonda - 00243 992 56 75 42 - patricendonda@enabel.be 

 

• La contraception :  

Lors de journée de la femme le 8 mars, Anne a parlé à l’église de la possibilité de la contraception à 

proposer aux femmes. Cette proposition a rencontré un enthousiasme important de la part des 

femmes. 

En effet, actuellement, le taux de natalité en République Démocratique du Congo est de plus de  6 

enfants par femme (données de 2017). Au village de Bongboka-Monene, au cours des deux semaines 

passées, nous avons constaté de nombreuses fratries de plus de 8 enfants. 

Les femmes nous ont fait part de l’impossibilité qu’elles rencontrent actuellement à espacer les nais-

sances. Certaines grossesses non désirables sont difficilement vécues par ces femmes avec des 

charges de famille déjà importantes. Elles sont conscientes de l’impossibilité qu’elles auront à financer 

des études et des conditions de vie satisfaisantes à tous leurs enfants. 

De plus, des jeunes filles se retrouvent enceintes alors qu’elles sont encore étudiantes les obligeant à 

abandonner leurs études pour accueillir et élever ces enfants. 

 

Ces constats difficiles pour les femmes sont notamment la conséquence d’une absence de planning 

familial et de programme de sensibilisation des femmes à la contraception.  

Les échanges sur la contraception se font normalement lors des consultations prénatales (CPN : ces 

consultations ne sont pas faites au centre de santé de Bongboka). 

 

Ainsi, pour toucher un plus grand nombre et améliorer la condition féminine, cette prévention pourrait 

se faire :  

- au marché, 

- dans les églises (temps de parole donné à un professionnel pour expliquer le but pour les nais-

sances non désirées). 

 

Au cours de notre séjour, nous avons initié un micro-projet directement lié à ce sujet.  

En effet une ONG existe à Gemena qui s’occupe de la contraception : c’est DKT pour Deep Kumar 

Tyagi, ONG indienne, en RDC puis 2010. DKT fournit des contraceptifs : pilules, stérilets et surtout 

implants. Nous avons rencontré le responsable DKT à Gemena ; il organise des formations pour les 

professionnels (médecins ou infirmières) dont une prochainement. Nous inscrivons Marie notre infir-

mière qui est demandeuse de formations; pour 8 jours de théorie et 4 jours de stage ; la formation est 

gratuite ; à charge du stagiaire : ses repas et l’hébergement. 

Nous en profitons pour acheter des implants : marque Jadelle, efficacité 5 ans, coût 2,60 dollars/ 

pièce. 

Le Dr Trésor à Bozéné fournit et pose gratuitement les implants. Marie, qui posera les implants pourra 

faire de même. 

Contact du directeur de DKT: Roger Bapeli  - 00243 825 09 81 95 - rgbapeli@gmail.com 
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• Le programme pour lutter contre le retard staturo-pondéral :  

J’ai eu de nombreuses discussions lors du séjour. Certains responsables mini-

misent le problème ; pour eux il y a un déficit dans certains zones mais ponc-

tuellement. Ce n’est pas mon avis.  

Actuellement il n’y a pas à ma connaissance de programme important au ni-

veau de la province. 

Le projet pour Bongboka pourrait s’appuyer sur les écoles primaires et le dis-

pensaire : 

   - dépistage par mesure du poids, âge et taille; il sera nécessaire d’acheter 

une balance classique ou solaire en France (au CDR sont vendues uniquement 

des balances adultes médicales, donc chères). Le dépistage pourra se faire 

dans les écoles et/ou au dispensaire. 

   - mise en place de programme d’alimentation locale enrichie pour les plus 

défavorisés. 

   - suivi par dispensaire. 

   - éducation et apprentissage de nouvelles formes de cultures.    

   - information par un professionnel au niveau de l’église et/ou marché.   

 

Pour le moment ce projet n’est qu’au stade de l’ébauche. Des informations sur l’alimentation enrichie 

doivent nous être envoyées par mail par l’ex-ministre de la santé de la province. 

 

• Projet d’un incinérateur :  

Lors de notre séjour, les détritus médicaux ont été détruits à 2 reprises. Nous avons demandé que 

Fulgance, le garçon de salle, brûle les déchets médicaux derrière le dispensaire, tous les 2 à 3 jours. 

Le projet de l’incinérateur n’est, à ce jour, qu’au stade de l’ébauche. 

 

Projet d’un futur centre de santé primaire: 
Est-ce un rêve ? Une réalité possible à moyen terme ? 

Après de nombreuses discussions, quelle proposition pouvons-nous faire en considérant un nombre 

d’habitants de Bongobbka de l’ordre de 7 500-8 000 ? 

Le bâtiment actuel est un début ; il est nécessaire d’agrandir afin de pouvoir donner aux accouchées 

et patients de meilleures conditions.  

Ci-apres la structure envisagée de l’extension : 

 

L’accueil: 

Il sera proche du bâtiment de consultation avec terrasse et une la salle d’attente pour les patients.  

 

Bâtiments pour consultations et pharmacie: 

Il remplacerait l’existant ; avec 2 salles de consultations. 

La pharmacie serait proche. 

 

Pour la maternité :  

Actuellement, il y a moins de 2 accouchements par semaine ou 8 par mois selon les moyennes issues 

des registres des naissances sur les périodes Mai 2018 à Février 2020 inclus. Le tableau en page 

suivante reprend les données collectées sur place. 

Il faut savoir aussi qu’un certain nombre de femmes accouchent à domicile et aucune donnée n’a pu 

être recueillie. 

Le projet  sur Bongboka est-il viable ? Même réduit au plus simple, (éventuellement extensible) ? 
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Cette maternité pourrait comporter 2 ou 3 box d’accouchements et 2 chambres de 3 lits ; avec aussi 

sanitaires, lieu de repos pour les professionnels, salle de consultation pour les CPN (consultations 

pré-natales). 

 

Mois Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Janvier  6 3 

Février  4 2 

Mars  11  

Avril  6  

Mai 7 9  

Juin 5 18  

Juillet 8 4  

Aout 6 4  

Septembre 4 3  

Octobre 9 3  

Novembre 8 19  

Décembre 7 31  

 
Moyenne pluriannuelle 

 

Environ 8 naissances / mois 
Soit environ 97 naissances annuelles 

(177 naissances sur 22 mois) 
 

Bâtiments pour hospitalisation: 

Actuellement une salle commune, sombre, en terre battue pour hommes, femmes, enfants. 

Point positif : existence de lits médicalisés au nombre de 7. 

Pour 2020, une amélioration devrait se faire (lits, matelas, clarté, dalle au sol). 

Projet plus lointain : 

• une salle homme 

• une salle femme 

• une salle pour enfant. 

Ces salles seront carrelées pour une meilleure hygiène. Chambres de 3 lits avec lits, matelas, mousti-

quaires et armoires. Il sera prévu un point d’eau. 

 

Bâtiments pour aller un peu plus loin: 

Bâtiments pouvant abriter : 

• un petit laboratoire de biologie, afin de pouvoir faire des examens de dépistage simples, type 

NF, recherche HIV, hépatites, groupe rhésus, recherche de BK au microscope…… 

• une salle pour un opticien voire intervention pour cataracte par oculiste (actuellement cela se 

fait à l’hôpital de Tandala). 

• une salle d’échographie simple, 

• une salle pour dentisterie simple.  

 

Bâtiment chirurgical: 

C’est une demande forte de la population : chirurgie digestive simple (hernie, appendicectomie), obs-

tétrique (césarienne), gynécologique (hystérectomie). 

Effectivement il y a de très nombreuses hernies dans la population adulte ; une des causes pourrait 

être un déficit protidique notamment dans l’enfance. Les interventions se font actuellement à Tandala. 
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Bâtiments techniques: 

Ils sont indispensables pour que ce centre de santé primaire fonctionne correctement et apporte des 

soins primaires de qualité, il est nécessaire d’avoir : 

• de l’eau potable, donc un puit à proximité, éventuellement équipé en solaire. 

• de l’électricité, donc un équipement en solaire suffisant, avec un local pour batteries. 

• des sanitaires en nombre suffisant. 

Pour les familles, qui servent de garde-malades, prévoir un endroit de qualité pour dormir, faire à 

manger ainsi que des sanitaires. 

 

L’arrivée d’un jeune médecin : 

Pendant toutes ses études, Gale Dati (par le père André) et SOLASO 77 ont financé les études de 

médecine d’un jeune homme du village, « Béni de Dieu ». Il est actuellement en fin d’études à 

l’université de Kisangani. Il doit terminer son cursus en octobre 2021 et il est prévu qu’il s’installe à 

Bongboka-Monene dans le centre de Santé pour une durée minimum de 10ans. 

Il est indéniable que son arrivée sera un apport considérable dans le fonctionnement du centre et 

surtout dans les possibilités de traitements (en RDC en brousse, les médecins effectuent les opéra-

tions simples de chirurgie digestive, type cure de hernies, appendicectomies, césariennes…). 

 

En conclusion : 

Nous pouvons lister les projets de santé en deux catégories: 

• des micro-projets qui peuvent être réalisés en 2020-2021-2022, à savoir : 

- les travaux de finitions du centre de santé actuel (principalement au niveau de 

l’hospitalisation), 

- l’achat d’une ambulance moto, 

- la mise en place d’un programme de contraception, 

- la mise en place d’un programme de lutte contre le retard de croissance staturo-

pondérale, 

- la réalisation d’un incinérateur 

• des projets plus grands nécessitent la prise en charge par des ONG spécialisées avec des 

capacités d’investissement importantes. 

Ces projets s’intégreront avec d’autres, à savoir l’accès pour le centre de santé à une eau potable et à 

de l’électricité par panneaux solaires. 

L’extension du centre de santé nécessitera une étude beaucoup plus approfondie avec une ONG 

ayant déjà cette expérience. 
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III. Accès à l’eau potable 
Partie rédigée par Anne 

 

Situation actuelle : 

Les villageois de Bongboka-Monene ne bénéficient pas d’accès à une eau de qualité et de fa-

çon pérenne quelles que soient les conditions climatiques. 

Cette précarité est vécue par environ 75% de la population congolaise à l’échelle.  

 

Comme nous avons pu le constater lors d’un relevé sur place, les points d’eau utilisés par les villa-

geois pour tous les usages du quotidien (boisson, cuisine, lavage…) sont des points de sources situés 

en contrebas (pente relativement raide et glissante surtout par temps humide) de la piste principale 

rebaptisée « Avenue Anne HENRY ». En discutant avec les villageois, ils confirment consommer cette 

eau mais le chef de village et d’autres témoignent de problèmes digestifs et autres maladies hydriques 

liés à sa consommation. 

  

Il faut en moyenne 6-7 minutes de marche depuis 

cette artère principale pour trouver ces sources 

dans la forêt. 

L’approvisionnement est assuré uniquement par les 

femmes et les jeunes filles par bidons/réservoirs 

allant jusqu’à 30 L ! 

 

La source principale, d’après le chef de Village Jean 

Petit, est finalement une arrivée d’eau canalisée par 

un petit tuyau PVC en provenance d’une roche po-

reuse qui vient remplir un petit bassin et qui est en 

amont d’étangs piscicoles. 

Aucune sécurisation du site vis-à-vis des animaux, ou des montées des eaux en période des pluies. 

L’eau semble claire mais pas de garantie sur la qualité de celle-ci. Aucun contrôle effectué. 

 

Les autres points d’eau (3 points au moins 

identifiés), moins utilisés mais nous y avons 

quand même à chaque fois rencontrés des 

habitantes, sont uniquement des bassins rem-

plis par l’eau provenant de la roche. Eau stag-

nante, présentant des résidus végé-

taux…Aucune sécurisation des sites permettant 

de garantir une eau de qualité. 

Lors de réunions publiques avec le chef du 

village et des notables mais aussi les femmes 

de l’association GALE DATI il a été indiqué que 

l’accès à l’eau potable intervient comme la prio-

rité n°2 dans les chantiers de développement du village. 

Ce chantier prioritaire a été identifié comme second derrière la réalisation d’un centre médico-

chirurgical (se référer au chapitre sur le domaine de la santé) et avant la thématique d’électrification 

du village (se référer au chapitre suivant sur le sujet) 
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Préconisations / Situation projetée : 

Un des enjeux principaux de développement humain mais aussi économique du village et des villages 

environnants notamment Boyazala est effectivement l’accès à une eau de qualité dans les meilleurs 

délais. 

Les discussions avec les villageois au regard de l’aménagement de ce village et les analyses faites 

sur place conduisent à proposer la réalisation de 4 points d’accès à l’eau dont 3 distribués sur la co-

lonne vertébrale du village (« avenue Anne HENRY) permettant un accès aisé à tous les villageois. Le 

4e point se trouvant au niveau du centre de santé GALE DATI permettant une distribution aux ma-

lades et bâtiments/activités environnants (maison d’hôtes Louise Marie, éventuels futurs bâtiments du 

centre de santé primaire…). 

 

Les gains de cette mise en place sont multiples : 

• Eau de qualité de manière pérenne et ce, même en saison des pluies pour tous les villageois. 

• Conséquence directe sur la santé des villageois (limitation des parasitoses / amibes…). 

• Facilitation de la tâche des femmes et des enfants, acteurs principaux du transport de l’eau. 

 

Réalisation des forages/Nature des équipements : 

En regardant ce qui est fait dans la province et étant donné les potentielles nappes d’eau souterraines 

captables dans le sous-sol du village, nous pensons que la solution technique « forage + équipement 

avec pompe manuelle » serait la solution à privilégier. 

Dans la province du Sud UBANGUI, il y a eu des campagnes de forages et équipements mis en place 

par l’ONG CDI. Cette association n’intervient plus depuis une quinzaine d’années. 

A ce jour, des entreprises réalisent à titre privé, ce type de travaux de forage et de mise en place 

d’équipements ; elles sont basées sur GEMENA mais possibilité d’intervention sur Bongboka : 

• Entreprise DJORE (matériel compact, facilement transportable) 

• Entreprise DEBO (matériel plus lourd, moins facilement transportable) 

• Entreprise CDI 

Ces informations ont été communiquées par Polycarpe NGAWI, le frère de André, appelé aussi Paka 

Polycarpe. 

Coordonnées Polycarpe : 

00243 816 312 387                            polyngawi1@yahoo.fr, lesaiglonsong@yahoo.fr 

 

A titre personnel, lors de notre séjour, Polycarpe a réalisé pour les besoins en eau de son hôtel à 

GEMENA un forage de 51m pour 12 000 $ (sans la pompe). 

 

L’équipement de ces forages pourrait être réalisé avec des pompes manuelles comme cela a été vu 

au cours de notre séjour notamment à BOZENE (26 km de Bongboka). Celles-ci avaient été mises en 

place par l’ONG belge CDI. 

La visite effectuée sur une des pompes le 1er mars a permis de constater qu’un agent de la ville était 

présent et s’assurait de la bonne utilisation de la pompe. Il me semble qu’il y a une petite redevance à 

payer par les bénéficiaires permettant d’assurer la rémunération de l’agent et la maintenance du sys-

tème de pompe. 

 

Une possibilité d’équipement de forages avec des panneaux photovoltaïques pour automatiser 

le pompage est aussi à étudier (en lien avec l’électrification du village – cf chapitre dédié à ce 

domaine); l’endroit le plus favorable serait au centre de santé. 
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Conclusion: 

Enjeu identifié comme majeur par la population et la délégation pour un développement du village, 

l’accès à une eau potable de qualité est un projet nécessitant un investissement financier important. 

En effet, nous sommes sur une enveloppe financière supérieure à 60 000 euros (hors sujétions de 

transport et d’investigations préalables). 

 

Sur cette problématique, une démarche de recherche de partenariat avec des ONG spécialisées dans 

le domaine avait été menée par Jacques et Jean-Claude avant le départ (novembre 2019). 

 

L’ONG ESF (Electriciens Sans Frontières, ONG française de développement international) avait été 

identifiée comme acteur possible pour le financement/fourniture d’expertise/suivi travaux et accompa-

gnement de la population dans la prise en charge et la maintenance des installations d’accès à l’eau 

potable mais aussi d’amenée d’électricité produite via panneaux solaires. 

 

Des relevés ont été faits par nos soins au cours du séjour. Ils pourraient être remis pour analyse et 

connaitre leur possibilité de prise en charge de ce dossier.  

Cette demande pourrait être couplée avec projet d’électrification du village.  

 

D’autre part, nous avons bien pris en compte que les représentants des villageois (chef de village et 

notables) ainsi que GALE DATI confirment la possibilité d’héberger les éventuels bénévoles d’une 

ONG chargée de la mise en place des installations pour les interventions et qu’une contribution de la 

main d’œuvre locale permettra d’assurer les travaux nécessaires éventuels. 

Enfin, l’équipe municipale a d’ores et déjà fourni une liste de 4 villageois qui pourraient assurer la 

maintenance de ces nouveaux équipements pour en assurer leur pérennité (vision à 5-10 ans mini-

mum) après formation par ONG compétente (2 filles et 2 garçons) 

 

Pour augmenter nos chances de prise en charge, il faudra évaluer la possibilité d’avoir un finance-

ment congolais. Pistes à creuser : Paca Polycarpe ? Financement du ministère provincial et ou de 

l’environnement ? A évoquer avec ONG ESF. 
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IV. Accès à l’électricité  
Partie rédigée par Anne 

 

Situation actuelle : 

La province de Sud UBANGUI n’est à ce jour pas du tout électrifiée. En effet, même la capitale 

d’une des 26 provinces de la RDC, GEMENA, qui compte plus de 100 000 habitantes n’a pas 

accès à l’électricité.  

A l’échelle nationale, 10% des congolais ont accès à l’électricité démontrant les conditions de vie diffi-

ciles dans lesquelles vivent cette population. 

 

A ce jour et comme nous l’a indiqué et confirmé Honorable Félix, député provincial du Sud Ubangui, 

en charge des questions sur l’environnement, aucun plan pluriannuel n’est prévu pour l’électrification 

de cette ville et donc de surcroit pour tous les villes/villages de la province (à minima rien pendant 10 

ans). 

 

Le village ne possède pas d’installations électriques. 

 

L’accès à l’électricité, en tant que besoin général pour la population a été identifié comme point priori-

taire n°3 lors de réunions que nous avons pu avoir avec les notables du village, les responsables des 

établissements scolaires et les femmes de GALE DATI. 

Cet accès à l’électricité aurait des conséquences directes sur l’amélioration de la santé, de 

l’éducation, de la vie sociale et de la sécurité ainsi que sur le développement économique. 

 

Très concrètement, qu’est-ce l’absence d’électricité génère? Et quels pourraient être les bénéfices 

directs de la mise en place d’actions de mise en place d’électricité ? 

 

- Dans le domaine de la santé 

Le dispensaire ne disposant d’aucune source d’alimentation électrique. Il n’y a donc pas d’éclairage. 

Ainsi, tous les soins et/ou accouchements réalisés entre 18h et 6h du matin (durée de la nuit équato-

riale) sont effectués par les infirmiers avec des petites lampes. Pendant le séjour, il leur a été fourni 

des lampes torche qu’ils ne possédaient pas. 

Le constat a été le même lors de notre visite du centre de santé à BOZENE dans lequel des opéra-

tions chirurgicales sont réalisées : pas d’autre possibilité que d’exercer à la lampe une hernie étran-

glée urgente ou une césarienne. 

 

La mise en place d’un système de production électrique pour ce centre isolé de tout réseau permet-

trait d’assurer : 

- Un éclairage suffisant permettant de contribuer sensiblement à l’amélioration des conditions 

de soins des populations dans la salle de consultation, l’actuelle pharmacie, la salle 

d’accouchement (qui doit bénéficier d’un éclairage puissant et orienté), de la salle 

d’hospitalisation 

- Une alimentation électrique des équipements informatiques de base (PC)  

- Une alimentation électrique de matériel médical essentiel (stérilisateur, réfrigérateur pour con-

server les vaccins, la banque du sang, …) 

 

De plus, dans la perspective d’une extension de l’actuel centre de santé (cf. chapitre Dans le domaine 

de la santé), il conviendra que cet agrandissement puisse lui aussi bénéficier d’installations élec-

triques adéquates. 
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- Dans le domaine de l’accès à l’eau  

Comme cela a été cité dans le chapitre précédent, l’équipement de forage avec des pompes élec-

triques permettrait d’automatiser et de faciliter l’approvisionnement en eau des villageois. Il pourrait 

même être envisagé d’assurer un système d’assainissement du pôle de santé. 

 

- Dans le domaine de l’éducation 

 Les 6 écoles de Bongboka-Monene n’ont pas d’alimentation électrique. Les cours ont lieu 

entre 7h30 et 12h30 pour 5 écoles (4 primaires et une secondaire). En revanche, une école secon-

daire a uniquement des cours l’après-midi (après fin des cours de primaire d’une même école). 

 

Que changerait l’accès à l’électricité ? 

- Une salle avec un éclairage durable par école permettrait la tenue de réunions des équipes 

pédagogiques au-delà de 18h (remontées comme importante lors des réunions ainsi que des 

lieux rendus propices aux élèves pour faire leurs devoirs actuellement rendus impossibles…) 

- De même, cela pourrait être des lieux de cours d’alphabétisation pour adultes identifiés par 

les villageois et plus spécifiquement par les villageoises comme un besoin important pour leur 

développement. 

- Possibilité d’alimentation électrique de matériel informatique (ordinateur par école, photoco-

pieuse, point de recharge pour les téléphones portables) 

Ces possibilités de recharge pourraient faire l’objet d’une redevance pour les utilisateurs permettant 

d’envisager une source de revenus pour l’entretien du matériel 

 

- Dans le domaine du développement économique et social 

L’électricité est un véritable facteur de progrès, c’est aussi un vecteur de développement. 

Actuellement, les activités économiques se font manuellement. 

En effet, couturiers, mécaniciens et menuisiers du village pour ne citer qu’eux, travaillent, souvent 

péniblement, avec des outils manuels. 

La mise en place d’un bouquet de services énergétiques à un lieu stratégique du village (restant à 

définir) pourrait permettre à ces artisans d’améliorer leurs conditions de travail (travail avec scie élec-

trique, petit atelier de mécanique, mise en place de machines à coudre électriques…) tout en aug-

mentant leur rendement. 

 

De plus, les femmes et enfants réalisent actuellement du pillage journalier de manioc, maïs et autres 

ingrédients de base de leur alimentation. 

Ce travail quotidien est difficile et chronophage (4 à 5h par jour pour les femmes, constaté sur place).  

Sur le village, il existe aussi une décortiqueuse manuelle d’arachides. 

Les femmes nous ont fait part de leur intérêt d’avoir à disposition un moulin à manioc et à maïs lors de 

réunions sur place. 

Des moulins à manioc existent avec des moteurs alimentés par essence; mais ne pourrait-on pas 

imaginer à minima un moulin alimenté par électricité ?  

En contrepartie d’une contribution financière, les villageoises pourraient avoir un produit fini en temps 

record. 

 

Enfin, depuis début 2020, grâce au financement de l’association SOLASO 77 et la forte implication de 

tout le village pour sa construction, Bongboka-Monene est doté d’une maison des visiteurs « La Mai-

son d’Hôtes de Louise-Marie ». Cette maison en brique avec un toit de tôle avec 4 chambres n’a pas 

d’électricité.  

Nous y avons séjourné pendant 2 semaines et son confort est indéniable. 
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Cette maison est un atout majeur pour le village à proximité de l’entrée du village ; elle est sur la con-

cession GALE DATI à proximité du centre de santé. 

 

La mise en place d’électricité permettrait d’avoir un éclairage durable lui permettant de l’envisager 

comme un lieu de vie associative pour GALE DATI et autres structures ayant besoin d’un lieu de ras-

semblement. 

Des points d’alimentation électrique permettraient d’en faire un lieu pour la recharge de téléphone 

portable et autre matériel informatique contre contribution financière. 

Ceci en plus de sa vocation première de lieu d’accueil des visiteurs au village. 

Pour information, pendant notre séjour, nous avons eu un groupe électrogène fourni par le village qui 

a permis de recharger téléphones portables et un ordinateur. Malheureusement le groupe fonctionnait 

aléatoirement…Pas de fiabilité du système. 

 

Enfin, actuellement, les habitants de Bongboka-Monene restent dans leurs foyers dès la nuit tombée 

(vers 18h) : les rues ne sont pas éclairées. 

La mise en place d’éclairages publics sur la piste principale, colonne vertébrale du village, au niveau 

des potentiels futurs points d’accès à l’eau potable permettrait d’apporter plus de sécurité pour les 

déplacements de nuit. 

Il pourrait en être de même (2 points d’éclairage) au niveau de l’actuel centre de santé qui est un lieu 

de rassemblement ou se côtoient garde-malades, malades, villageois et soignants de jour comme de 

nuit. 

 

Conclusion : 

Comme pour l’eau, l’électricité est un enjeu majeur dans le développement du village et l’impact de sa 

mise en place rejaillira sur tous les domaines tels que présentés ci-avant. 

Le village de Bongboka-Monene est composé de plus de 8 000 âmes. Néanmoins, la mise en place 

d’électricité dans le village aurait des répercussions bien au-delà des frontières du village. 

Associations de communes environnantes, enseignants et villageois pourraient bénéficier de la mise 

en place de ces installations dans les différents domaines pré-cités. 

On peut imaginer qu’au moins 15 à 20 000 personnes seront impactées directement. 

 

Comme pour l’accès à l’eau ESF, Electriciens Sans Frontières, ONG de solidarité internationale, a été 

identifiée comme acteur possible pour : 

- le financement des travaux, 

- la fourniture d’expertise/suivi travaux, 

- l’accompagnement de la population dans la prise en charge et la maintenance des installa-

tions d’accès à l’eau potable mais aussi d’apporter l’électricité en utilisant des énergies renou-

velables 

 

Des relevés ont été faits par nos soins au cours du séjour. Ils pourraient être remis à cette ONG pour 

analyse et connaitre leur possibilité de prise en charge de ce dossier.  

Cette demande pourrait être couplée avec le projet d’accès à l’eau potable du village, objet du précé-

dent chapitre. 
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V. Télécommunications  
Partie rédigée par Anne et Jean-Claude 

 

Situation actuelle :  

Il n’y a pas de réseau actuellement à Bonbgboka Monene. 

L’accès aux réseaux de téléphonie et internet se situe à 25 km (Bozene). 

Cela génère de vraies difficultés au quotidien pour communiquer avec GEMENA (cœur économique 

de la province) pour les approvisionnements, les communications entre familles, mais le plus critique 

est pour la gestion des urgences médicales ou transmission d’informations d’importance vitale. 

 

Préconisations / Situation projetée : 

Rendre Bongboka-Monene “connecté” lui permettrait de sortir de ce contexte très enclavé et serait un 

vecteur de développement. 

Il permettrait, par son utilisation dans le domaine médical et paramédical, d’améliorer à court terme la 

prise en charge de la santé des gens du village et de ses abords (appels facilités avec BOZENE, 

TANDALA, BOTO, GEMENA…) 

D’autre part, cela permettrait de faciliter les contacts commerciaux et la possibilité de solliciter plus 

facilement les autorités administratives et économiques de la province (à GEMENA essentiellement). 

Il y aurait un meilleur accès à l’information de manière générale. 

 

Pour les activités de GALE DATI, cela serait un réel facilitateur pour échanger avec les personnes sur 

GEMENA et les alentours et bien évidemment avec l’association SOLASO 77. 

A ce jour, les informations arrivent au compte-gouttes, lorsque que le père André ou des membres 

actifs de l’association sont à Gemena. 

 

Nous ne connaissons pas véritablement les projets pluriannuels de mise en place d’une couverture 

internet de la province dans les années à venir mais tout laisse penser que la mise en place d’un ré-

seau de qualité ne pourra intervenir avant plusieurs années. 

 

A explorer en termes techniques  pour ces installations : 

- Alimentation électrique solaire possible et si oui, quid de sa mise en place ? 

- Portée de couverture de cette antenne ? 

 

Conclusion: 

L’étude de faisabilité pour la mise en place de cette installation de télécommunication reste à réaliser 

avec l’identification des coûts afférents.  

Néanmoins, nous pensons que ces études sont à mener grâce aux données fournies localement par 

GALE DATI. 

En effet, cette connexion avec l’extérieur pourrait avoir une véritable plus-value pour le développe-

ment du village. 
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VI. Scolarité et alphabétisation. 
Partie rédigée par Anne 

 
 Scolarité A.

Contexte et situation actuelle : 

En République Démocratique du Congo, l’école est gratuite et obligatoire en primaire. Elle devient 

payante au secondaire. 

L’école primaire débute à 6 ans (classe de 1ère) jusqu’à 12 ans (classe de 6ème). 

Le nouveau président de la République élu janvier 2019 en avait fait son cheval de bataille et cela a 

conduit à l’échelle du pays à un afflux important d’élèves dans les écoles à la rentrée de septembre 

2019. Cela est constaté à l’échelle du groupement de villages dont fait partie Bongboka-Monene. 

Au village, il y a actuellement 4 écoles primaires et 2 écoles secondaires. Le descriptif succinct de 

chaque école est repris dans le tableau ci-après.  

Dans le cadre de notre séjour, nous avons eu la chance de visiter l’ensemble des établissements sco-

laires de Bongboka mais aussi plusieurs des villages aux alentours (plus de 10 écoles à l’échelle du 

groupement et notamment de Boyazala) et d’avoir une réunion avec les chefs d’établissement de 

Bongboka-Monene. 

 C’est cela qui nous a permis d’identifier les problématiques reprises ci-après. Ces visites ont été 

l’occasion de livrer des témoignages succincts (expériences, parcours de vie, encouragements auprès 

des enfants de ne pas abandonner l’école pour une vie meilleure) et de faire un don de fournitures 

scolaires à chaque chef d’établissement. Fournitures que nous avions dans nos bagages mais aussi 

certaines rapportées de France par le Père André.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au primaire, les écoles catholiques, protestantes et officielles (d’Etat) accueillent pour l’année scolaire 

2019-2020 environ 1 200 élèves. 

 

Les 2 écoles secondaires accueillent des enfants à partir de 12 ans (classe de 1ère) jusqu’à la classe 

de 6ème. Les 3 dernières années dites Humanités sont spécialisées (Pédagogie, Construction, Biolo-

gie, Chimie, Social…). 

Le secondaire n’est actuellement pas gratuit pour les élèves. Il faut verser (à confirmer par les locaux) 

environ 12 000 FC pour une année scolaire soit environ 6,5 €. 

La fin du secondaire débouche sur un examen équivalent à notre baccalauréat français. 

A Bongboka, les deux écoles secondaires accueillent environ 120 élèves.  

Il y a donc un fossé entre les effectifs du primaire et secondaire (10 fois moins d’élèves). 

Les enseignants nous ont indiqué pour leur part gagner environ 80 $ par mois mais ne malheureuse-

ment pas percevoir de salaire depuis plusieurs mois (problématique nationale de l’institution publique). 
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Descriptif des écoles de Bongboka-Monene : 

 

Nom de l’école Situation géo-

graphique 

Nombre 

d’élèves 

 

Bâtiments scolaires Dimensions 

Ecole Primaire 

Catholique 

Saint Michel 

A proximité de 

l’église catho-

lique 

 (sur l’avenue 

principale) 

233 élèves 

en 6 classes 

(moy de 40 

élèves par 

classe) 

1 bureau du directeur : 2,5mx5m en briques adobe toit 

chaume. 

2 bâtis scolaires en armatures bois/pisé/toit de chaume de 

10mx3m environ. 

Chacun regroupe 2 classes 

Un autre bâtiment est en cours de construction pour qu’il 

puisse accueillir 3 classes. 

Actuellement les enfants font classe pour partie dans l’église à 

proximité. 

Ecole IBAMPE 

Primaire 

Ecole protes-

tante 

A 400m de 

l’artère princi-

pale sur 

l’avenue Jean-

Claude 

 

 

 

647 élèves 

en 6 classes 

(moy de 80 

élèves par 

classe) 

1 bureau du directeur : 3mx 5m en briques adobe + toit de 

chaume 

3 bâtis scolaires en armatures bois/pisé/toit de chaume de 

12mx3m environ. 

1 bâti scolaire en brique adobe et chaume de 8mx 2,5m 

Ecole IBAMPE  

Secondaire 

Ecole technique : 

Sociale, Menui-

serie, Construc-

tion, Mécanique 

Générale 

A 400m de 

l’artère princi-

pale sur 

l’avenue Jean-

Claude (en 

face de l’école 

primaire) 

77 élèves 

en 4 classes 

(moy. de 20 

élèves par 

classe) 

1 bureau du directeur : 3mx 8m en briques adobe + toit en tôle 

en cours de finalisation.  

A fait l’objet d’un financement par la province (soutien du dépu-

té Honorable Félix) 

2 bâtis scolaires pour 4 classes armatures bois/pisé/toit de 

chaume de 12mx 2,5m environ. 

Ecole BOLUMBA 

Primaire 

Ecole officielle 

d’état 

A 800m de 

l’artère princi-

pale sur 

l’avenue 

Jacques (en 

face de l’école 

primaire) 

180 élèves 

en 6 classes 

(moy. de 30 

élèves par 

classe) 

1 bureau du directeur  en feuillage. 

1 bâtiment tout en longueur en armature bois avec couverture 

feuillage non étanche. 

Ecoles Primaire 

et Secondaire  

WOMBALA 

A 800m de 

l’artère princi-

pale sur 

l’avenue Jean-

Claude 

Au total :  

127 élèves au 

primaire  

50 élèves au 

secondaire 

1 bureau du directeur : 5mx 4m armatures bois/pisé/toit de 

chaume 

2 bâtis scolaires pour 4 classes armatures bois/pisé/toit de 

chaume de 10mx 3,5m environ. 
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Problématiques majeures : 

 

• Durée de scolarisation 

Les chiffres annoncés dans le paragraphe précédent sont éloquents : 10 fois moins d’élèves entre les 

2 niveaux d’écoles. 

On peut imaginer que certains écoliers poursuivent leurs écoles du secondaire hors du village mais la 

tendance est là : le taux d’abandon des écoles après le primaire est important. 

 

Plusieurs causes identifiées à cela (liste non exhaustive) : 

- L’absence de gratuité du secondaire ne permet pas à certains parents de financer les études 

de leur nombreuse progéniture en plus du matériel scolaire…, 

� Problématique de financement parental 

 

- Les parents, eux-mêmes, n’ayant pas eu l’accès à l’école, ne voient pas pour certains l’intérêt 

que leur enfant ait une éducation scolaire et préfèrent qu’ils travaillent avec eux aux champs 

ou à la maison plutôt que rester sur les bancs d’école 

� Peu de sensibilité à l’intérêt de l’éducation 

 

- Pour les jeunes filles particulièrement, comme cela nous a été rapporté par plusieurs profes-

seurs, le taux de poursuite au secondaire est encore moins important que pour les jeunes 

hommes : mariage précoce préféré par les familles  

D’autres adolescentes tombent aussi enceintes pendant leurs études secondaires et se re-

trouvent dans l’obligation d’abandonner toute scolarité (problématique de sensibilisation à la 

sexualité et de la contraception) 

�  Statut de la fille/femme dans la société du village est à ce jour essentiellement cantonnée 

au rôle de mère et femme au foyer en charge des tâches pénibles. 

 

• Etat des bâtiments et du mobilier scolaire 

Sur l’ensemble des établissements visités au sein de Bongboka-Monene, nous pouvons dire que les 

bâtiments et le mobilier d’école sont délabrés et n’offrent pas des conditions d’enseignement satisfai-

santes. 

La structure des bâtiments est majoritairement faite par des murs en pisé et des toits en chaume.  

La plupart de ces toits en paille ne sont pas étanches. Trous dans les toits et murs. 

Les classes pour les plus jeunes enfants sont les plus chargées et les surfaces existantes sont sou-

vent insuffisantes (phénomènes de classes surchargées) 

Les toits en paille nécessitent des remplacements réguliers qui ne sont pas assurés dans plusieurs 

écoles. 
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Les chefs d’établissement nous indiquent que l’entretien de ces bâtiments est à la charge des parents 

d’élèves et des élèves eux-mêmes. Difficulté pour les directeurs d’écoles de mobiliser suffisamment 

de parents pour assurer cette maintenance.  

Nous avons pu constater dans plusieurs écoles que les élèves rénovent les toits de leurs classes. 

Les chefs d’établissement nous ont rapporté que ces problèmes de couverture génèrent des journées 

sans écoles en période de pluie (protection en classe non assurée – le toit fuit) 

 

De plus, les toilettes des écoles n’ont pas été visitées mais sont, comme cela est le cas dans tout le 

village, très rudimentaires. Cela peut être un sujet pour les jeunes filles au moment de la puberté et de 

leurs premières règles. Comment gérer ces afflux de sang dans des conditions précaires en sachant 

qu’il n’y a pas de protections hygiéniques ? 

 

Le mobilier des classes est dans un état plus que rudimentaire. Dans la majorité des classes visi-

tées, on trouve des bancs faits de poteaux bois et planches cloutées bancales. 

Pupitres souvent inexistants.  

Des chefs d’établissement indiquent que certains mobiliers d’école (bois) font l’objet de vols. 

De plus, ils nous indiquent qu’ils n’ont pas de ressources financières suffisantes pour assurer l’achat 

de nouveau mobilier (écoles ont des frais de fonctionnement annuels de 50 $). 

Aucune des écoles n’est sécurisée (pas de clôture ni de bâtiment fermé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Absence de moyens matériels 

 

Au cours des visites et confirmées par la réunion avec les directeurs des écoles : 

Pour tous les élèves,  

- l’achat des bics/crayons (100 FC l’unité soit 5 centimes) et des cahiers est à la charge des pa-

rents (200 à 300 FC par cahier) ; certains n’en sont pas dotés.  

- le fait que les enfants n’ont pas de protection de leur cahier (cartable ou petit sac étanche) 

rend leurs cahiers inutilisables rapidement (et cela d’autant plus lors de leur déplacement en 

période des pluies) 

- Pas de manuels scolaires mis à disposition des écoliers pour les apprentissages (français, 

mathématiques,…) 

 

Pour les élèves du secondaire spécialisés dans les secteurs de la construction par exemple, ab-

sence de matériel d’apprentissage permettant de faire des travaux pratiques (scie, rabot, marteau…) 
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Pour les enseignants : 

- Absence de tableaux de qualité et de craies, 

- Absence de fournitures de bureau (cahier de suivi des élèves, bics…) 

- Absence de matériel didactique permettant d’illustrer en pratique la théorie des mathéma-

tiques, physique, géographie…  En effet, pas de : boulier, instruments de géométrie, carte de 

géographie, globe terrestre, ordinateurs, autres jeux pédagogiques… 

- Absence de manuels d’enseignement pour les instituteurs. 

 

L’ensemble de ces remontées de besoins sont en accord avec celles identifiées par les directeurs 

d’établissement lors de la réunion avec des feuilles d’expression des besoins transmises à la déléga-

tion. 

A cela s’ajoutent les besoins en électricité et matériel informatiques et d’impression qui ont été listés 

et présentés dans le chapitre Electricité. 

 

Préconisations / Projets possibles : 

 

• Pour la durée de scolarisation et la scolarisation des jeunes filles : 

Le constat actuel est assez édifiant : peu d’enfants poursuivent au-delà du primaire. 

L’action gouvernementale en cours aboutira-t-elle à rendre gratuite la scolarité jusqu’au secondaire ? 

Rien ne permet de le dire. 

Dans l’attente de ces prises de décisions, il conviendrait, au niveau du village que des réunions de 

sensibilisation soient faites par les enseignants et personnes notables et/ou d’autorité (chef de village, 

prêtre, enseignants, chefs d’établissement)  sur l’importance de l’éducation pour un avenir meilleur.  

Ceci devra être particulièrement appuyé pour l’éducation des jeunes filles. 

En effet, celles-ci sont sous-représentées en classes secondaires et il est nécessaire de les sensibili-

ser sur la possibilité qu’elles ont d’exercer des métiers qui ne sont pas réservés uniquement aux 

hommes (secteur de la construction, études scientifiques, médecine…) 

 

A titre d’exemple et pour encourager tous les enfants, il conviendrait de réfléchir à une possibilité de 

parrainage SOLASO/GALE DATI avec des jeunes villageoises défavorisées qui ont été détectées par 

leurs enseignants en fin de primaire. Une possibilité de financement de leurs études  jusqu’à la fin du 

secondaire voire au-delà pourrait leur permettre d’avoir une éducation malgré les difficultés finan-

cières de leurs parents.  

IMPORTANT : 1 an de scolarité coûte 12 000 FC soit 7 € (hors fournitures scolaires) 

La contrepartie serait de s’engager localement pour l’aide de leurs camarades ou pour une aide au 

sein de l’association GALE DATI. 

 

• Pour les bâtiments scolaires : 

Lors de la réunion avec le capita-chef de village, Jean-Petit et ses notables, la demande de finance-

ment de la réfection des bâtiments scolaires est arrivée en 4ème chantier prioritaire. 

 

Nous – notre délégation - considérons qu’il appartient aux parents d’élèves de réaliser l’entretien des 

bâtiments scolaires pour l’avenir de leurs enfants et la possibilité de pouvoir apprendre à l’abri des 

intempéries. Cela a été clairement exposé lors des réunions. 
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• Pour le mobilier des écoles 

Lors de la visite des écoles dans des villages avoisinants à Bongboka-Monene, nous avons pu cons-

tater que certains ensemble bancs + pupitres (financement UNICEF d’après les propos recueillis) 

semblaient solides et ne faisaient pas l’objet de vandalisme. 

Nous proposons que ces exemples de mobilier (cf. photos ci-dessous) soient pris comme modèles et 

montés solidairement par groupes de 2 à l’intérieur des écoles pour qu’ils ne puissent pas être sortis 

des bâtiments scolaires facilement (limitation du risque de vol). 

 

 

 

 

 

 

Il pourrait être envisagé le financement de la matière première (bois de commerce) par une contribu-

tion externe (SOLASO77?). 

La contribution locale serait d’en assurer la confection avec une piste possible: un chantier école (il y 

a une école secondaire qui a une spécialité Construction) ou alors par l’intermédiaire de menuisiers 

de formation comme Adolphe qui a œuvré de manière satisfaisante pendant notre séjour. 

 

RAPPEL des prix unitaires constatés sur place : 

- Planches de 6m (25cm de large et 2,5cm d’épaisseur) : 8 000 FC (soit 4,20 €) 

- Cadrements de 6m (15cm de large et 4cm d’épaisseur) : 5 000 FC (soit 2,60€) 

- Chevrons de 6m de section 7cm x7cm : 5 000 FC (soit 2, 60€) 
 

• Pour les fournitures scolaires de base,  

Pour les élèves et enseignants, la base des fournitures constituée par crayons bics et cahiers repré-

sente des frais de fonctionnement annuels estimés (1 200 élèves) de l’ordre de 8 000 cahiers (de 24 à 

100 pages) et de 2 800 bics soit environ : 4 242 000 FC pour les cahiers et 255 000 FC pour les bics. 

On arrive donc à un total de 4 496 600 FC soit 2 350 €. 

L’estimation est basée sur des devis transmis par les directeurs d’école (prix unitaires constatés au 

marché de Boyazala) 

SOLASO 77 pourrait intervenir sur ces frais de fonctionnement qui sont des besoins importants pour 

les jeunes écoliers mais l’appui d’associations spécialisées pouvant venir en appui sont à considérer 

au regard des montants annuels prévisionnels en jeu. 

 

• Pour le matériel didactique et les manuels scolaires, 

Il y a effectivement un besoin et nous pensons important que les écoles de Bongboka-Monene, via 

leurs directeurs et peut être l’appui de GALE DATI, (Honorable Felix pourrait être un bon relais en tant 

que député et ancien chef d’établissement scolaire?) prennent contact avec le ministère de 

l’Education provincial pour appuyer les besoins urgents des écoles pour le fonctionnement de base. 

Mobilier UNICEF qui pourrait faire 
office de modele 

 

Mobilier UNICEF 
 

Mobilier actuel rencontré dans les écoles 
(planches de bois sans assemblage) 
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De même, des ONG comme UNICEF spécialisés dans les programmes d’éducation doivent être ap-

prochées pour voir ce qui est possible d’être fait à l’échelle du village (en incluant Boyazala ?) 

En effet, d’après les visites faites dans certaines écoles environnantes à l’échelle du groupement, 

nous avons constaté que certaines écoles sont dotées de manuels scolaires voire d’un peu de maté-

riel didactique (non estimé à ce stade). 

 

• Conservation du matériel  

D’autre part, comme cela a été constaté dans des écoles primaires environnantes, il est d’ores et déjà 

indispensable d’anticiper la conservation de tout manuel et matériel d’enseignement en dehors des 

périodes d’activité scolaire dans un lieu sécurisé et ne craignant pas les intempéries. Le lieu le plus 

approprié dans chaque école se révèle être le bureau du directeur (construction souvent plus solide 

(avec parfois une toiture tôlée et local bénéficiant de portes).  

Ces locaux pourraient servir, sous réserve de disposer d’étagères facilement réalisables, de lieu de 

conservation des cahiers d’écoliers qui pourraient être récupérés par les enseignants à chaque fin de 

journée. Cela permettrait de maintenir des cahiers en meilleur état qu’ils ne le sont actuellement car 

peu ménagés par les élèves dans les transports journaliers. 

 

 Alphabétisation et enseignement de l’anglais B.
 

Contexte / Situation actuelle : 

A l’école primaire, le lingala et le français sont les langues officielles d’enseignement. 

A l’école secondaire, l’enseignement est réalisé en français. Il y a 2 h de cours d’enseignement de 

langue anglaise (sans matériel audio permettant aux élèves d’écouter des natifs anglophones). 

A la maison, les villageois parlent uniquement en Ngbaka (langue parlée du groupe ethnique du 

même nom auquel appartient la majorité des villageois de Bongboka-Monene) 

Lors de notre séjour, seuls quelques enfants du primaire savaient échanger un peu en français avec 

nous et ils n’avaient que des rudiments de lingala. Le ngbaka étant leur langue maternelle. 

Les enfants un peu plus grands et scolarisés parlent un français souvent approximatif. 

La population adulte jeune ne sait pas communiquer en français contrairement aux personnes plus 

âgées. 

De fait, et comme cela a pu nous être indiqué lors de la réunion avec les femmes, membres actifs de 

GALE DATI, les femmes adultes mais aussi les hommes ainsi que les adolescentes et jeunes adultes 

n’ayant pas poursuivi l’école au-delà du primaire se retrouvent en situation d’analphabétisme. 

Cela est un handicap majeur qui empêche toute possibilité d’accès à la culture et à un traitement 

d’éventuelles démarches administratives. 

De plus, - les parents étant analphabètes -, il leur est difficile d’aider leurs enfants dans les apprentis-

sages scolaires. 

Enfin, l’enseignement de l’anglais tel qu’il est pratiqué au secondaire ne permet pas d’avoir une pra-

tique satisfaisante (classes surchargées, formation des professeurs limitée et absence de matériel 

didactique). 

La lutte contre l’alphabétisation et notamment celle des femmes adultes et l’enseignement de l’anglais 

dès le primaire fait partie des projets de développement futur. 

Le premier est plus particulièrement lié à la promotion féminine, un des piliers défendus par GALE 

DATI tandis que le second correspond plus au volet Education. 
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Possibilités d’action : 

• Alphabétisation : 

L’électrification de lieux de réunions potentiels (écoles, maison d’hôtes de Louise Marie) permettrait 

d’envisager que des cours d’alphabétisation se passent dans ces lieux. 

En l’attente, il pourrait être envisagé que ces cours se passent dans les écoles durant l’après-midi 

quand le soleil bat son plein et que l’activité agricole journalière est quasi à l’arrêt. 

Des instituteurs œuvrant déjà dans les écoles du milieu seraient sûrement les personnes les plus 

aptes pour faire des cours à des adultes. Sujet non abordé avec les villageois et les instituteurs. 

A creuser avec les chefs d’établissement sur la base du volontariat. 

 

Pour l’enseignement du français et du lingala pour adultes, des manuels doivent exister. UNICEF, 

CARE ou des ONG spécialisées dans l’éducation (basées à GEMENA)  pourraient peut-être fournir 

des pistes sérieuses. 

La population est demandeuse de ces cours. Reste à voir ce qu’elle est prête à financer ? 

 

• Cours d’enseignement de l’anglais dès le primaire 

Sujet qui tient à cœur à GALE DATI et plus particulièrement au Père André. 

En effet, il y voit une ouverture au monde, à juste titre en tant que langue de communication interna-

tionale. 

Néanmoins, personnellement, au regard des difficultés déjà précitées, cela ne revêt pas un caractère 

prioritaire pour l’école primaire car la priorité serait déjà la consolidation et au renforcement du fran-

çais. 

En effet, des lacunes fortes identifiées chez les écoliers (calcul mental, apprentissage de la lecture et 

de l’écriture en français) sont déjà à combler avant d’envisager l’intégration de cette matière à l’école 

primaire. 

En revanche, pour l’école secondaire, nous pensons que l’achat de matériels didactiques permettant 

aux élèves d’écouter cette langue étrangère pendant les cours pourrait être une avancée. 

A ce sujet, Luc, membre actif de GALE DATI et enseignant dans une école de BOYAZALA, m’a indi-

qué qu’il avait en sa possession des CD d’anglais mais qu’il n’avait pas de support permettant de les 

écouter en classe (lecteur CD portable, …) 
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VII. Activités économiques à GEMENA  

 Atelier de couture A.
Partie rédigée par Anne 

 
L’atelier de couture se situe dans un quartier résidentiel de GEMENA. Le père André a délibérément 

choisi d’installer cet atelier à GEMENA du fait d’un marché potentiel par la population de cette ville 

(100 000hab) et un pouvoir d’achat plus élevé qu’au village de Bongboka-Monene. 

 

Nous nous sommes rendus sur place, un après-midi lors de nos premiers jours à Gemena. L’atelier se 

situe sur la parcelle d’Elisée, dite Bébé. Le Père André nous l’a présentée comme couturière respon-

sable de l’atelier. 

Cette femme, qui est de la famille du Père André, est propriétaire, avec sa famille, d’une parcelle qui 

se trouve à proximité de celle du Père André récemment achetée. 

 

Personnel de l’atelier : 

Lors de notre venue, Bébé avait dans son atelier, une jeune apprentie, arrivée depuis 1 mois environ. 

De plus, son plus grand fils était aussi présent. Il nous a présenté la réalisation de lignes de couture 

basiques qu’il savait faire. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur sa compétence. 

Il n’y a pas d’autre personnel à ce jour mais Bébé m’a dit qu’elle souhaitait recruter des apprenties 

dans une école de couture de GEMENA. 

Bébé a indiqué faire des pièces hommes/femmes et enfants comme le démontrent les modèles sur 

papier exposés dans son atelier. 

Sur place, elle n’a pas pu nous montrer ce qu’elle réalisait nous indiquant que toutes les commandes 

honorées étaient déjà livrées. 

Nous avons eu très peu d’informations sur la production quotidienne et sur sa clientèle. 

 

 

Bâtiment et moyens matériels : 

La construction dans laquelle est installé l’atelier a été financée et construite par Bébé sur son terrain. 

C’est une petite maison en pisé avec un toit en paille de 2,5mx4m au sol environ. 

Il n’y a pas de menuiseries extérieures au niveau des réservations.  

Cela oblige à ranger tout le matériel de couture dans la maison de Bébé chaque soir. 
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Trois tables sont disposées à l’intérieur : 

- Sur deux tables reposent les deux machines à pédales dont la Singer qui a été apportée par 

le Père André et une machine qui appartiendrait à Bébé  

- Sur la troisième table et de façon très resserrée sont disposées 3 machines à coudre élec-

triques dont la surjeteuse et la Singer confidence. Le troisième modèle n’est pas identifié. 

 

Un groupe électrogène de 1,7 kVA alimente ces 3 machines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clairement, les postes de travail semblent avoir été installés à la hâte pour notre arrivée (ce qui a été 

confirmé par Bébé). Le travail ne semble pas possible dans cette disposition très exiguë. 

Bébé a indiqué travailler essentiellement avec les machines à pédales SINGER. 

 

   Entrée de la parcelle et de l'atelier                                       Arrière de la parcelle et de l'atelier 

 

Conclusion : 

Nous avons obtenu peu d’informations sur cette activité pendant notre séjour. Le Père André, depuis 

son retour, a consacré beaucoup de temps et d’énergie au lancement de la scierie mobile et à la 

construction de la maison d’hôtes de Louise-Marie. 

Il ne pouvait donc pas nous communiquer beaucoup d’informations sur la production. 

Lors de notre venue, Bébé nous a indiqué le souhait et la nécessité pour elle de réaliser une exten-

sion de la construction actuelle afin de pouvoir disposer de 8 machines à coudre au total (par rapport 

aux 10 machines qui sont parties dans le camion container en 2019 – quid des 2 restantes ?) 

Nous lui avons donc demandé un devis dans ce sens. 
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Celui-ci nous a été fourni avant notre départ lors de notre retour à Gemena. Malheureusement, nous 

n’avons pas eu l’occasion de la revoir pour évoquer  différents sujets sur ce commerce (cf. questions 

en suspens ci-après). 

D’après le devis fourni, pour une construction de 6 x 4m au sol (possibilité d’implantation de cette 

extension sur la parcelle en la prolongeant à l’arrière de celle existante, pas de contraintes foncières) 

en 2 compartiments avec structure brique, des ventilations supérieures en briques à dobe et avec un 

toit en tôle; le montant des travaux s’élève approximativement à 1 000 € selon la décomposition sui-

vante : 

 

Nature de la dépense Prix en FC/Prix en € (1€ = 1 894 FC) 

Toit en tôle (30 tôles environ) et clous 400 000 FC / 211€ 

Fourniture de briques, claustras, ciment pour pavement 

et crépissage + main d’œuvre pour toutes ces activités 

 

1 020 000 FC / 540 € 

Fourniture de bois pour menuiseries extérieures  + 

main d’œuvre 

350 000 FC / 185 € 

TOTAL ESTIMATIF (prix 2020)  1 740 000 FC / 920 € 

 
Ce micro-projet est pertinent dans l’idée de développer une activité de couture actuellement à l’étroit. 

Néanmoins, à ce jour, les données dont nous disposons ne nous permettent pas d’identifier le bien-

fondé de cette extension. 

D’autre part, cette extension serait sur la parcelle de Bébé. Cela peut être source de tracasseries fu-

tures si le partenariat avec Gale Dati n’était pas durable (elle resterait malgré tout bénéficiaire d’une 

construction sur son terrain…). 

Il serait préférable pour la pérennité de l’activité et pour éviter une source de conflit potentielle envisa-

ger un lieu « neutre » ou propriété de GALE DATI. 

 

D’autre part, il est nécessaire d’ores et déjà d’obtenir très concrètement les données suivantes par 

Gale DATI pour avoir une idée du fonctionnement de ce commerce et de l’opportunité d’un agrandis-

sement : 

- Chiffre d’affaires actuel de cette activité 

- Sources de dépenses (tissus, consommables,…) 

- Frais de fonctionnement actuels (salaires, autres frais) 

- Clientèle actuelle (femmes, hommes, enfants) et pourcentage approximatif et clientèle future 

potentielle (avec nombre de postes de travail augmenté) 

- Est-ce que Bébé pense pouvoir générer une activité permettant d’avoir 8 postes de travail ? Si 

oui, quelles sont les données factuelles sur lesquelles elle peut se baser? 

- A-t-elle déjà des potentielles candidates intéressées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLASO 77 / GALE DATI  – Délégation 2020 en RDC                                    Version 1 du 19-04-2020  

 

34 / 50 

 Commerce du bois (scierie mobile) B.
Partie rédigée par Jean-Claude 

 

   
 Cette activité est mise en œuvre dans la forêt équatoriale à environ 60 km au Nord de Gemena. La 

parcelle exploitée actuellement appartient à Mama Berthe ; il y a des arbres magnifiques impression-

nants par leur taille, le bois est rouge, c’est du Sapelli ; sa qualité et sa dureté sont bien supérieures à 

celle de nos bois de résineux. La ressource ne manque pas, André a choisi cette région pour le poten-

tiel disponible et pour la proximité de Gemena (environ 1h30) qui représente la plus forte demande 

régionale avec un meilleur prix de vente (par exemple par rapport à celui possible sur Bongboka-

Monene)  

 

La scierie mobile :  

La machine est installée sur les différents sites d’abattage ; plusieurs grumes sont déjà à terre et 

prêtes à être travaillées. Il est vrai que l’accès en forêt n’est pas facile pour amener le camion au 

point de chargement et pour les mises en place de la machine vers les troncs des arbres à terre. Des 

manipulations lourdes sont nécessaires pour déplacer la machine, démontable, mais complexe pour 

la partie moteur par exemple. 

 

               
 

Cette machine est adaptée au travail demandé, les opérateurs semblent maitriser son utilisation. La 

sonorité de la machine en cours de travail est tout à fait rassurante prouvant une utilisation adaptée et 

une machine de qualité. 

La finition de la coupe obtenue est bien meilleure que celle de ses concurrents qui fournissent souvent 

de produits découpés à la tronçonneuse. 
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Les points importants à suivre :  

• Le respect des données constructeur pendant son utilisation et le respect strict du plan de 

maintenance : c’est capital si l’on veut lui garder la pérennité « ISO ».  

• Les données transmises par André : capacité théorique de production/jour 8m3 pour 8h de 

travail,  

 
25 pièces planches et chevrons représentent 1M3 de bois fini. Donc 1 m3 / H. 

  

Eléments à prendre en compte pour l’amortissement et l’exploitation :  

- La valeur d’achat  d’environ 30.000€,  

- exploitation théorique possible 20J/ mois en saison sèche et 10J/ mois en saison des pluies 

pour 8h/J, soit au total 1440 h / an ; 

- les taxes d’Etat et locales ; 

- le prix payé à la propriétaire ; 

- coût de la main d’œuvre des personnels de la machine, des porteurs pour sortir les pièces de 

la forêt, des sentinelles dans la forêt et d’une à Gemena ; 
- salaire de la vendeuse à Gemena, du superviseur ;  

- coût de la maintenance et du carburant ;  

- coût de l’affûtage des lames et de leur renouvellement ;  

- coût de location du local de vente à Gemena. 

 

Tous ces points font partie d’une étude de rentabilité en cours de réalisation et dont vous trouvez la 

synthèse en page suivante. Celle-ci sera communiquée à Père André lorsque l'ensemble des don-

nées seront consolidées. Celle-ci permettra à Père André d'avoir « un fil rouge » qui pourra l’aider 

dans les bonnes pratiques théoriques (pas facile à mettre en œuvre dans ce climat, dans un cadre de 

fonctionnement africain). 

 

Le Camion :  

 Ce véhicule n’est pas un tout terrain : il est très sollicité comme la plupart des véhicules en Afrique, et 

la conduite de son chauffeur est très sportive …En reprenant les quantités chargées il ne doit pas être 

au-dessus de la charge utile qui est de 7 Tonnes, surtout par les chemins empruntés … (la densité du 

bois retenue est de 650 kg / m3)  

 

Les pneus standards venus d’Europe n’ont pas supporté longtemps la piste. Père André en a changé 

3 sur 6 avec des pneus d’occasion à 300$ pièce sachant que des neufs coûtent 600$ pièce.  

Nous avons bien mis en garde André sur le soin et les précautions de conduite à adapter pour ce 

véhicule qui est capital pour la bonne continuité de son commerce de bois.  

 

Eléments à prendre en compte pour l’amortissement et l’exploitation :  

- Salaires du gérant, du chauffeur, des 2 aides chauffeur ;  

- les frais d’entretien ;  

- les frais des pneus ;  

- les frais de carburant ;  

- les frais de gardiennage.  

 



SOLASO 77 / GALE DATI  – Délégation 2020 en RDC                                    Version 1 du 19-04-2020  

 

36 / 50 

                 
  

Synthèse de la production au cours de l’automne 2019 

 

Vous trouverez ci-dessous les données chiffrées issues de la production durant la période de fin 

d’année 2019, correspondant à 6 semaines de production en phase de démarrage (la scierie est arri-

vée en octobre sur place). 

 

Hypothèses de travail : 

A noter que ces données sont issues de la prise en compte des hypothèses suivantes de temps de 

travail et des variations selon les deux saisons de ce climat tropical :  

- En saison sèche 20j/mois pour 8h/J pendant 6 mois de l’année, 

- En saison des pluies 10j/mois pour 8h /J pendant 6 mois de l’année. 

Ainsi, en moyenne par mois sur une année => 15j de travail à 8h/J soit 120h. 

 

Remarque importante : il convient de faire attention aux frais divers et aux aléas liés à cet environne-

ment (notamment les nombreuses pannes et casses sur le camion, en particulier les pneus) 

 

Les données chiffrées ci-dessous sont issues du tableau de synthèse consultable en page suivante : 

- il a été produit 70 m3 de produits finis, pour un chiffre d’affaires de 10.380 $ ; 

- 234 pièces (8,3 m3) de cette production ont été utilisées soit 1.408 $ pour la maison d’hôtes 

(maison de Louise-Marie) ; 

- La part de la propriétaire (dépenses) est de 10 % en nombre de pièces soit 1.038 $ pour les 

70 m3 ; 

- Au total, 22 personnes travaillent pour permettre le fonctionnement de cette activité. 

 

Ainsi, en considérant l’ensemble des éléments pour l’exploitation et l’amortissement pour la scierie 

mobile et le camion, le gain de cette production de 70m3 est de 2.655 $. 

A cela, il convient d’y  soustraire les 1.408 $ (part de la maison d’hôtes) ce qui fait un total de 1.247 $. 

 

A l’échelle de la production de bois transportée par un camion soit environ 200 pièces (volume de 

6,7m3) le chiffre d’affaires est de 1000 $ pour un gain de 256 $. 
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Tableau récapitulatif de l’activité au cours de l’automne 2019 

 

A savoir que ce travail est basé sur les éléments récoltés auprès de Père André en RDC et après mon 

entretien avec le fabricant de la scierie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALM Industrie SA Belgique - Scierie ECOPRO 2  n° 8172 du 27/11/2018 Camion MAN 11.139

16/4/20

Temps de Travail : Saison séche 20j/mois et 8h/J ; 

Saison des pluies 10j/mois => soit 180 j et 1440 h/ an , 

par mois 15j a 8h/j = 120h sur 12 mois

Masse volumique moyenne du bois Sapelli                  

=> 650 kg / m3 soit 4.55 T pour 7 m3
Qte

Prix 

moyen
Total

       Total des Recettes $148 $1 000 $10 380 234 $6,02 $1 408

      Total des Dépenses $110 $744 $7 725

Gains $38 $256 $2 655

Objet

Production du 12/10 au 23/12 70 m3

Nbr ventes de Planches 2.5x25x6000 $52 40 $8,72 $349 15000 1720 90 $8,72 $785

Nbr ventes de Cadrements 4x15x6000 $55 80 $4,65 $372 8000 104 $4,65 $484

Nbr ventes de Chevrons 7x7x6000 $31 60 $3,49 $209 6000 40 $3,49 $140

Nbr ventes de Lattes 5x10x6000 $10 20 $3,49 $70 6000 0 $3,49 $0

Prix moyen sur 200/camion Tous Produits $4,64

Part de la propriétaire de la Forêt = 10% du Nbr $15 $100 $1 038

Sous Total : Total tous les Frais de la Scierie $ $25 $636 $166 $1 727

Sous Total : Main d'Œuvre et Nbr personnel $14 17 $242 $96 $995

Opérateurs de la machine ( 2 ) $5,0 2 $87,50 $34 $350

Le Superviseur $2,1 1 $75,00 $14 $150

Les sentinelles en forêt $1,0 2 $17,44 $7 $70 30000

La vendeuse a Géména $1,4 1 $50,00 $10 $100

La sentinelle a Géména $0,3 1 $11,63 $2 $23 20000

Pour sortir le bois de la forêt ( env. 10 personnes )    ( ~ 

250 Franc Congolais / piéce )
$4,3 10 $0,15 $29 $302 50000 250

Location du dépôt de Géména $0,6 1 $20 $4 $41 35000

Sous Total : Maintenance Scierie $0,9 $21 $6 $65

Sous Total des Consommables Scierie $9 $352 $60 $626

Sous Total : Tous les Frais du Camion $27 $610 $182 $1 888

Sous Total : Main d'Œuvre Camion et Nbr 

personnel
$6 5 $169 $38 $395

Le gérant $1,7 1 $58 $11,2 $116 100000

Le chauffeur $1,7 1 $58 $11,2 $116 100000

Les 2 aides chauffeur $1,7 2 $29 $11,2 $116 50000

La sentinelle de gardiennage $0,7 1 $23 $4,5 $47 40000

Sous Total : Maintenance Camion $2,4 $140 $16,0 $166

Sous Total des Consommables Camion $19 $301 $128 $1 327

Sous Total : Taxes et amortissements $44 $296 $3 072

Coût au m3 des taxes locales et d'état                   => 

4.250 $ pour 350 m3
$12 35 m3 $82 $850

Coût de l'amortissement sur la valeur achat de la 

Scierie : 30.000 € pour 1440 m3/an sur 3 ans
$24 30

jour/cal

endair
$161 $1 667

Coût de l'amortissement sur la valeur achat du 

Camion : 10.000 € pour 1440 m3 /an sur 3 ans
$8 30

jour/cal

endair
$54 $556

Prix U

Bases de calcul sur Réalisations mesurées a ce jour

$ mois22 pers.

Données au 

m3 / 

Réalisatio

ns fin 
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Qte ou 
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Production du 12-

10 au 23-12-19 au 

réel 6 sem de 

Travail soit 30 j

Valeur pour 

un CAMION 

de 200 piéces              

soit 6.74 m3

Nbr pour 

1 camion 

de 200 p

A

m

o

r

t

i

 

.

 

e

t

 

T

a

x

e

s

S

c

i

e

r

i

e

C

a

m

i

o

n

P

r

o

d

u

i

t

s

Valeur des produits utilisés 

pour la maison de Louise 

Marie



SOLASO 77 / GALE DATI  – Délégation 2020 en RDC                                    Version 1 du 19-04-2020  

 

38 / 50 

 

Conclusion : 

Cette activité est aujourd’hui la ressource principale possible pour Gale Dati. La réalité économique et 

le besoin sont là. André semble avoir choisi la bonne personne (Mama Berthe) en tant que proprié-

taire de la forêt, elle a de l’estime pour lui, elle suit de près les sorties de bois (c’est un moyen de 

contrôle pour lui), elle est intéressée pour développer encore plus la production qui reste mesurée et 

largement en phase avec les possibilités dans cette forêt.  

  

L’exploitation semble raisonnée à la vue de la densité présente autour des arbres abattus. La dimen-

sion de ceux-ci porte à croire que leur maturité est bien en phase avec l’abattage.   

Même s’il y a des dégâts collatéraux à la chute des gros arbres cela ne parait pas très différent de ce 

qui se pratique par les bûcherons de nos régions (en dehors de la taille des arbres). 

La programmation de la coupe, et la reforestation éventuelle pourraient peut-être être vus avec les 

équipes de Paka Polycarpe ? 
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VIII. Un moulin à céréales pour aider les femmes 
Partie rédigée par Jean-Claude 

 

 
 

Le village de Bongboka Monene compte environ 8 000 âmes. 

 La population vit de l’élevage avec un cheptel constitué de vaches, de chèvres mais aussi de mou-

tons et des cochons et essentiellement de la culture de manioc, maïs, arachides, patates douces …. 

Cette récolte, sert à alimenter la population pendante toute l’année. Les hommes s’occupent des tra-

vaux champêtres et les femmes des travaux domestiques et notamment la transformation en farine du 

maïs et du manioc de façon manuelle par coups de pilons, qui nécessite beaucoup de temps et 

d’énergie.  

Ainsi, un projet d’achat d’un moulin à moteur permettrait de libérer les femmes de ce travail pénible 

quotidien au village mais pourrait aussi éventuellement aider les femmes des villages environnants en 

échange d’une rémunération.  

Il est nécessaire de construire un petit local abritant le moulin. Il s’agira de former deux ou trois per-

sonnes chargées de moudre les produits alimentaires dont une devra être responsable de la pérennité 

de cette activité (de préférence des femmes). Les horaires d’ouverture et de fermeture pourraient être 

modifiés en fonction de la quantité de céréales à moudre. 

   
         Séance de pillage                                                      Un exemple de moulin à mil  

 

Le projet du moulin est pour le village une source incontestable de développement. La quantité de 

céréales utilisée quotidiennement est importante, pour cela il faut prévoir : 

- l'achat d'un moulin à céréales fonctionnant au gasoil ou électrique (gage de facilité au niveau du 

suivi technique avec un niveau sonore beaucoup plus faible et pas de pollution) avec son châssis 

équipé de glissières.                                                    

 Son prix à Gemena est de 2000 $ pour un produit d’occasion à moteur Diesel !  
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Sur Internet, pour un produit similaire on trouve des produits neufs à moitié prix, mais il est malheu-

reusement impossible de les faire venir sur place. Il faudra trouver sur place un fournisseur adapté 

avec un meilleur prix et si possible une capacité à livrer les produits de maintenance ! 

                 
                             Version Diesel                                                   Version Electrique 

 

- La construction d'un local abritant le moulin. (A réaliser par les villageois. Prévoir un local avec une 

porte fermant à clef et voir pour un toit en tôle ? Risque d’incendie ?) 

- Transport du moulin de Gemena (où Kinshasa ?) au village de Bongboka-Monene (Coût à évaluer). 

- L'installation du moulin dans le local, sa mise en marche sera à organiser avec le vendeur ; le devis 

fourni lors de notre séjour pour ces prestations n’est pas en phase avec le besoin (Coût = 200 $ env.), 

- formation des meuniers(ères) (stage d'apprentissage) qui assureront la bonne gestion du moulin 

(gestion technique) sera à réaliser par le fournisseur de la machine, 

- l'achat des produits d'entretien tels que de l’huile, la graisse, le balai ... 

 

Quels sont les principaux objectifs ? : 

- faciliter les tâches ménagères des femmes du village. 

- favoriser l’éducation des filles à l’école et ne plus les empêcher d’aller à l’école pour fournir l’aide 

nécessaire à leurs mamans. 

 

De plus, cette activité sera génératrice de revenus grâce à une petite redevance payée par chaque 

utilisatrice de ce moulin (montant à définir avec les villageoises). Cette cagnotte financière, gérée par 

un comité féminin désigné, permettra d’assurer l’entretien technique du moulin d’une manière durable 

et du personnel chargé de sa gestion au quotidien. ll pourra aussi venir  financer d’autres projets : 

� participation aux dépenses de scolarité ;  

� aide auprès des familles les plus modestes ou celles faisant face à un imprévu, 

� soutien des petits projets des femmes du village selon des critères choisis par elles. 

 

 La plupart des villages africains pratiquent ces méthodes anciennes, la réduction des peines de tra-

vail de ces femmes qui pilent le manioc et le maïs manuellement de nombreuses heures par jour, 

c'est leur donner une véritable amélioration de leur qualité de vie. 
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Conclusion :  

Ce « micro » projet est très attendu par les femmes du village.  

Si nous disposons de l’électricité clairement le risque lié au suivi technique sera fortement minimisé 

sans parler de la réduction du bruit et l’absence de pollution. Dans l’attente, il pourrait également être 

envisagé un fonctionnement électrique via un groupe électrogène présent au village, sachant que son 

prix en électrique est nettement plus avantageux. 

 

Cette activité pourrait aussi être une petite source de gains pour son maintien en état et le finance-

ment d’autres activités. 
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IX. Domaine environnemental  
Partie rédigée par Jacques 

 
L’honorable député Félix, qui nous a prêté son 4x4 pendant tout le séjour et nous a conduit, s’occupe, 

en tant qu’élu provincial, des problématiques environnementales.  

Lors d’une discussion avec Jean-Claude et Anne, nous avons pu aborder le sujet de l’environnement, 

principalement sur le reboisement.  

  

Le reboisement:  

 Deux voies de plantations sont possibles:  

- plantation d’arbres fruitiers autour et près des habitations et le long de l’avenue principale de 

Bongboka. En effet l’avenue, rebaptisée Avenue Anne Henry, est très large. Elle a été entiè-

rement déboisée il y a des années sur ordre de l’administration. 

 

La population semble favorable :  

- des arbres type manguier ou autres arbres fruitiers locaux pourraient permettre de créer de 

l’ombre bienvenue pendant la saison sèche en plus des apports de fruits.  

- Reboisement d’arbres à croissance rapide sur des parcelles. 

 

Felix pense que  cela ne devrait pas trop poser de problèmes.  

 

La question sera de voir où trouver des arbres à planter. Il faudra probablement aller à Gemena; voir 

s’il existe un homologue de l’Organisation National des Forêts (ONF). 

Il faudrait également se renseigner pour voir s’il existe un programme de reboisement au niveau de la 

province. 

Luc, instituteur à Boyazala, pourrait être un relais local pour Felix sur ces sujets de reboisement. 

Il semble nécessaire de s’appuyer sur les notables et faire adhérer la population au projet.  

Il faut enfin nommer un responsable dans le village pour le suivi pendant et surtout après la plantation.  

   

Le développement des cultures maraichères : 

Actuellement, dans le village, les cultures maraichères ne sont pas développées. 

En effet, sur les parcelles, il est rare de constater des surfaces dédiées au jardinage malgré des terres 

fertiles. 

Cela a été abordé à plusieurs reprises. Les freins que nous avons pu constater sur la mise en place 

de ces cultures sont plutôt liés à la tradition agricole : ce ne sont pas des habitudes ancrées au village 

de faire du maraîchage. De plus, la peur des vols des légumes du jardin semble réelle. 

Pourtant la mise en place de ces petits jardins individuels ou partagés (dans des espaces com-

muns ?) pourrait permettre une diversification de la nourriture (aubergines, patates douces, tomates, 

concombres) et pourrait être génératrice de nouvelles sources de revenus notamment pour les 

femmes qui géreraient cette activité (comme elles assurent essentiellement les tâches 

d’approvisionnement en eau). 

 

Dans un premier temps, il pourrait être intéressant de lancer quelques jardins à titre de modèle et 

d’exemple appuyés par les équipes spécialisées de Bongboka. 

Ceux-là pourraient se situer préférentiellement sur la frange le long de la rivière en partie basse de la 

concession de Gale Dati. 
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La proximité de la rivière et surtout la qualité des terres sont gages de réussites dans ce secteur en 

présentant l’atout d’être sur une parcelle « municipale ». 

En revanche, l’enjeu résidera sur le respect de ces cultures et l’absence de vandalisme.  

Pour cela, une réflexion est à mener avec Gale Dati (clôture, vigile…) 

 

La lutte contre le plastique:  

Fléau de l’Afrique; il apparait à Bongboka.  

Pour le dispensaire, nous avons essayé de proposer un début de résolution à l'utilisation intensive du 

plastique.  

Pour les malades chroniques qui sont vus tous les mois pour la distribution de leurs traitements, nous 

avons fait fabriquer avec des chutes d’habits, 100 petites pochettes en tissu où les médicaments 

pourront être mis. 

Coût ? : 50 FC par pochette réutilisable. C’est un début, l’information a été donnée en réunion pu-

blique.  

 

La lutte contre les piles:  

Les piles commencent à être utilisées à Bongboka.  

Nous avons mis en place au dispensaire un lieu de récupération des piles usagées; à charge pour les 

futurs intervenants de les récupérer, de les ramener en France afin qu’elles soient détruites.  

C’est un début : l’information a été donnée en réunion publique.  

 

 Le problème des déchets médicaux:  

Le projet de l’incinérateur n’est qu’au stade de l’ébauche.  

Actuellement, les déchets médicaux sont brûlés à proximité du dispensaire (en dehors des déchets 

classiques).  
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X. La religion au village 
Partie rédigée par  Anne 

 

Contexte  

La constitution du 18 février 2006 consacre que la République Démocratique du Congo est un État 

laïc. Il n’existe donc pas de religion d’État. 

 

D’une manière générale, la religion catholique et protestante (> 90% de la population), le Kimban-

guisme et l’Islam sont présents partout au Congo.  

La population n’a toutefois pas renoncé de manière absolue aux cultes traditionnels. 

 

Dans la province du Sud-Ubangui,  parcourue au cours de ce séjour, nous avons constaté la présence 

forte de l’Eglise et son implication dans le développement du pays. Palliant les défaillances de l’Etat, 

hôpitaux, dispensaires, écoles et autres services ou constructions d’intérêt général sont majoritaire-

ment l’œuvre d’associations ou de communautés religieuses chrétiennes.  

 

L’Eglise : un rôle spirituel et social fort 

 

L’Eglise chrétienne et plus particulièrement catholique a un rôle influent dans la vie des Congolais sur 

le plan spirituel mais aussi sur le plan social et politique. En effet, dans beaucoup de villages, seules 

les églises offrent de véritables lieux de rassemblement où l’expression publique est possible. Pour 

exemple, le médecin de Bozene nous a indiqué faire des interventions régulières, en début de célé-

bration, pour communiquer des messages de prévention sanitaire. De plus, nous avons pu assister à 

des interventions de personnalités politiques, chef de village de Bongboka, chef du secteur de la Lua 

ainsi que du député provincial en fin de célébrations religieuses.  

Ci-dessous une photo de l’intervention de Marie, infirmière principale du dispensaire Gale Dati de 

Bongboka-Monene et présidente de l’association des femmes catholiques. 

 

 
 

Eglise catholique et Eglise protestante 

 

Protestants et catholiques sont majoritaires dans la région du Sud Ubangui. Au village de Bongboka 

Monene, il y a une église protestante et une église catholique. Nous avons constaté et apprécié la 

bonne entente entre ces deux communautés. Pour preuve : lors des prières du dimanche, après la fin 

de chacune des messes dans l’église catholique, nous sommes allés, avec Père André, saluer la 
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communauté protestante dans leur église en leur expliquant les objectifs de notre venue et pour les 

remercier, en fin de mission, pour nous avoir accueillis avec tant de générosité. Nous avons eu en 

retour un accueil très chaleureux. 

 

Comment se passent les messes dominicales à Bongboka-Monene et à Bozene ? 

 

 Au cours de notre séjour, nous avons pu assister à trois messes (deux à Bongboka-Monene et une 

en l’église de Bozene) célébrées à chaque fois par le Père André.  

Les offices dominicaux hebdomadaires, célébrés en Ngbaka, dialecte local à Bongboka mais en linga-

la (langue nationale) à Bozene, durent en moyenne 3h (!) le dimanche matin.  

Souvent les familles déjeunent avant l’office qui débute vers 10h. 

Adultes, femmes et hommes ainsi que les enfants de tous âges viennent nombreux assister à ces 

messes venant ponctuer une semaine de travaux agricoles. 

Ces églises largement ouvertes sur l’extérieur et une partie des paroissiens assistent à la célébration 

depuis l’extérieur des églises. 

  

 

Les chants sont très importants et nombreux au cours de ces prières. Ces chants sont accompagnés 

de gestes et de pas dansants. Des instruments (percussions essentiellement comme le djembé) vien-

nent accompagner ces chants.      

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’église Notre-Dame de Bongobka-Monene, un groupe de petites filles et de petits garçons effec-

tuent des danses ethniques traditionnelles pendant la cérémonie. Ceci prouve la volonté de ne pas 

oublier les rites ancestraux ngbaka et d’en garder la mémoire tout en étant pratiquant catholique. Les 

petits garçons sont maquillés de blanc et portent des jupes faits de lianes ou écorce et tiennent à la 

main des machettes en bois peintes en blanc. 

Quant aux filles ; elles sont vêtues en blanc et tiennent dans leurs main droite une sorte de petit fouet 

fait de lianes. 
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Ces deux  groupes d’enfants indépendants dansent pendant tous les chants comme nous pouvons le 

voir sur les photos ci-après. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offrandes de messe font l’objet de tout un cérémonial. Les offrandes en nature (mais, manioc, 

arachides…) sont faites sous forme de procession dansée. 

Les offrandes pécuniaires sont faites par les hommes puis par les femmes en distinguant les sommes 

perçues dans deux urnes différentes. 

En fin de célébration, l’animateur de messe annonce les sommes récoltées. Cette distinction par 

genre permet de motiver les donateurs de chaque sexe ! 

 

 

Bénédictions des statues  

Notre Dame de Fatima à Bozene  

 

Au cours de la célébration dans l’église Notre Dame de Fatima à Bozene, le dimanche 1er mars, Père 

André a béni la statue de la statue de Notre Dame de Fatima, don de la communauté portugaise de 

Chelles.  

Cette statue a été accueillie avec chaleur par les paroissiens de Bozene, heureux de ce don et rem-

plis d gratitude d’avoir une statue à l’image du nom de leur église. 
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Notre Dame de Lourdes à Bongboka-Monene 

 

Lors de la messe célébrant notre départ du village de Bongboka-Monene, le 8 mars, Père André a 

procédé à la bénédiction de la statue de Notre Dame de Lourdes offerte par la paroisse de Chelles 

devant la population reconnaissante de ce cadeau. 

Elle aura bientôt une place de choix dans l’église pour être admirée de tous. 

 

  

 

Conclusion 

 

Au cours de ce séjour, nous avons vécus des moments d’union et de prière forts et remplis de joie. 

Père André, habité par la foi, entouré des chanteurs et des musiciens, fait de ces messes des mo-

ments de liesse durant lesquels la population rayonne de joie et de prière.  
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XI. La journée de la femme le 8 mars 
Partie rédigée par  Jacques 

 

Lors de notre séjour à Bongboka-Monné, nous avons pu célébrer la journée de la femme le dimanche 

8 mars avec les gens du village. 

Cette journée de la femme est très célébrée en Afrique; le thème retenu en 2020 par l’ONU est: « Je 

suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes  » 

A Bongboka -Monéné nous avons pu, grâce au Père André, être acteurs au cours de cette journée. La 

messe a été célébrée sur ce thème, avec lors de l’accueil un remarquable discours par le Père André 

sur la place de la femme dans nos sociétés, et sur la nécessité d’égalité entre hommes et femmes. 

Anne et Marie-Joséphine ont pu, avec l’accord du Père André faire chacune un discours sur le thème 

de la nécessité d’une meilleure égalité homme - femme dans la vie quotidienne. 

Ce discours émouvant et traduit avec une forte conviction en Ngbaka par Marie-Joséphine, a été cha-

leureusement accueilli par toutes les femmes, avec surtout deux points qui ont été acclamés : 

- la proposition d’une contraception pour éviter les grossesses multiples et répétitives, 

- le moulin pour piler le manioc ou le maïs. 

 

Ci-apres les textes de ces discours  : 

 

Texte de Anne (dit en français et traduit en ngbaka par Marie-Joséphine) : 

 

Bale Père André, Bale Mesdames et Messieurs, 

Le 8 mars, ce jour, est la journée internationale de la femme particulièrement célébrée en Afrique. 

Merci Père André de nous permettre à Marie-Joséphine et moi, de nous exprimer en cette journée et 

de nous adresser aux femmes et aux jeunes filles de Bongboka-Monéné. 

Depuis notre arrivée et grâce aux différents échanges que j’ai pu avoir avec vous les femmes, je peux 

témoigner de votre vitalité, de votre enthousiasme, de votre combativité et de votre envie d’apprendre. 

J’ai pu aussi comprendre certaines inégalités qui existent dans la société. 

• Dans l’éducation, en parcourant les écoles de Bongboka-Monéné, j’ai constaté que les filles 

sont présentes au primaire mais beaucoup ne continuent pas au secondaire.  

Est-ce normal? Moi, en tant que femme, je ne trouve pas cela juste! 

• Dans la santé, vous, les femmes vous devez vous occuper de la santé de vos enfants et vous 

avez beaucoup de grossesses. Certaines naissances ne sont pas désirées. Vous les femmes, 

souffrez aussi de nombreuses maladies infectieuses.  

Est-ce normal ? Moi, en tant que femme, je ne trouve pas! 

• Dans votre quotidien, vous les femmes, comme j’ai pu le voir, vous réalisez des tâches pé-

nibles pour votre foyer : vous faites souvent des trajets longs et fatigants pour approvision-ner 

l’eau chez vous, vous pilonnez pendant des heures le manioc/ le maïs, vous préparez pen-

dant des longues heures les repas... 

Est-ce normal ? Moi, en tant que femme, je ne trouve pas! 

• Des hommes sont menuisiers, taxi-moto, commerçants, instituteurs, couturiers, maçons, in-

formaticiens, infirmiers... Pourquoi ne pourriez-vous pas, vous et vos filles, exercer ces méti-

ers ? 

 Est-ce normal ? Moi, en tant que femme, je ne trouve pas cela normal. 

 

Qu’est-ce que nous pouvons faire, nous les femmes, pour améliorer ces situations ? Au niveau de 

l’école, il faut que nous puissions permettre à nos filles de poursuivre l’école jusqu’à l’université. 
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• Pour améliorer votre santé, grâce à la contraception, il y a possibilité d’avoir moins de 

grossesses désirées. Faut-il que le centre de santé vous propose des pilules ou des implants 

contraceptifs? A vous les femmes de décider. 

• Pour faciliter votre quotidien, nous devons faire en sorte que vos tâches soient rendues moins 

pénibles. Pour l’eau la mise en place de pompes à eau au centre du village facilitera vos ap-

provisionnements. Pour piler du maïs, un moulin électrique vous permettra de gagner du 

temps et beaucoup d’énergie. 

• De plus, nous les femmes, devons créer un lieu d’apprentissage de l’écriture et de la lec-ture. 

 

Pour finir, je souhaite m’adresser aux hommes : je vous demande à vous, les pères, les frères, les 

époux d’accompagner vos filles, vos sœurs, vos filles dans leurs combats et de respecter leurs choix 

pour plus d’égalité. 

 

Moi, Anne, Yaya Anna, je suis avec vous, solidaire dans vos actions. 

 

Moi, Anne, Yaya Anna, je vous encourage à mener ces combats pour votre avenir et celui de vos filles 

et vos sœurs. 

 

Moi Anne, Yaya Anna, je vous aime. 

 

 

Texte de Marie-Joséphine (en ngbaka) :  

 

Mes sœurs me voici devant vous. J’ai déjà mon diplôme d’état mais je n’ai pas terminé mes études. 

Je vous prie de ne pas vous limiter à l’école primaire, ni aux humanités.  

Etudions, car c’est nous qui allons soutenir notre pays, nos parents et notre village. Merci, Votre sœur 

Marie-Joséphine. 
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XII. CONCLUSION 
Ce voyage en République démocratique du Congo a été extrêmement riche en découvertes et ren-

contres humaines. Il s’est passé dans de très bonnes conditions. 

Ce périple nous a permis, grâce à l’engagement et l’accompagnement sur place des membres de 

GALE DATI, de réaliser l’évaluation des projets réalisés ou en cours. 

 

Tout au long de notre séjour, les échanges ont été nombreux et riches avec les enfants sur  leurs 

rêves et leurs espoirs, les jeunes femmes qui ont exprimé leurs difficultés journalières et leurs désirs 

d’amélioration de leur quotidien. Ces échanges ont été complétés par les conversations avec les no-

tables et les responsables de différentes associations, lors de réunions sous la paillote, et nous ont 

permis de prioriser les différents projets partagés par tous : 

- amélioration du centre de santé primaire     

- rendre l’eau potable pour la population 

- électrification du village, 

- amélioration des écoles et notamment des bâtiments scolaires. 

 

Des micro-projets  ont aussi été mis en valeur et seraient très appréciés par la population que ce soit 

l’alphabétisation des adultes (et surtout des femmes), la contraception, un moulin à manioc et maïs….  

 

L’aide et l’accompagnement seront nécessairement à engager sur une longue durée en déployant de 

nombreuses compétences pour mener à bien ces projets d’avenir pour cette population. 


