Cher amis du Congo,
à l’heure du début d’été, il y a des nouvelles sur www.konga-ev.de: le tableau avec
les images des projets actuels a donné place à l’action la plus récente. Avec l’appui
surtout des Frères de la Charité de Trèves (aussi depuis ici nos félicitions pour les
fêtes des jubilées) notre ami Konda Ku Mbuta a pu réaliser la première formation des
multiplicateurs en médicine avec des ressources locales à Mbandaka, capital
provinciale de la Province Equateur, ensemble avec le partenaire local Fdp
(Fondation développement et paix).
Le programme régional de renforcement de l’auto-prise en charge, qui a démarré
l’année 2004 à Bokungu-Ikela en plain foret pluviale, continue. A Ikea, 750 km en
amont, entretemps un séminaire de recyclage a eu lieu avec 85 participants et des
inspirations/participants de Mbandaka. En plus il y a eu un séminaire de portes
ouvertes pour la population.
A Bokungu notre organisation partenaire FFPa (Fondation Frère du Paysan) va
effectuer une même offre – médicaments et moyens de soins à la base des plantes
médicinales et des ressources locales sont indispensable pour la population très
intéressée, car la « médicine moderne » n’est toujours pas accessible et payable.
Des sujets en plus sont la prévention, l’hygiène, la nutrition saine, et beaucoup
autres pour la constitution et la maintenance d’une base de vie saine.
Des photos et le rapport vous trouverez sur la page d’accueil de www.konga-ev.de:
simplement cliquer sur les icônes du tableau ! La description des images vous
trouverez en ligne bas du navigateur. Un rapport de voyage et d’expérience de
Konda est aussi sur
http://www.kongo.l-h-l.org/?Reisebericht_2010%3A_Konda_in_Equateur . Des infos
sur la philosophie et l’approche de la médecine naturelle vous trouverez sur
http://www.anamed.net/ .
Les actuels projets de nos partenaires congolais vous pouvez maintenant voir sur
http://www.konga-ev.de/projet.htm. Et comme toujours: nous y travaillons :)
A nos amis congolais nous transmettons les meilleurs longonia pour le 50ieme
anniversaire de l’indépendance et nous espérons avec vous, que le rêve de
Lumumba devienne plus en plus réalité : « Dites à mes enfants, l’avenir du Congo
sera beau ». Que Dieu vous bénisse ! Bonne fête !

Souhaitant un bel été,
Wolfgang Leinen,
Konga e.V.
info@konga-ev.de

