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10 ANS de MALEMBE MAA FRANCE
« Lentement mais sûrement… »

A l’origine, quelques amis, convaincus que la Culture est indispensable à tous, que
chacun, quelle que soit sa situation matérielle, a besoin de rêver, de découvrir les
autres, de rire, de s’émerveiller.



3

QUI SOMMES-NOUS ?
(Membres-amis)

Depuis 10 ans, plus d’une centaine de membres-amis ont accompagné 
Malembe France, certains sont des piliers de l’association depuis sa création, 
d’autres donnent des coups de main ponctuels, les uns sont hyper généreux 
en temps, d’autres en argent ou en soutien moral. Sans eux, l’association 
Malembe Maa n’existerait pas !

Losaka efula, un grand merci à :

Agathe, Agnès, Alex, Aline, Amélie, Anne Marie, Anne, 
Anny, Arnaud, Astride, Brieult, Brigitte, Carmen, Carole, 
Catherine B., Catherine L B, Cécile, Charles, Christian, 
Christine, Claire C., Claire P, Cyrille, Danielle B., 
Danielle C., Dany, Edmond G., Edmond, Emmanuelle, 
Faustine, François C, François L., François U., Frédéric, 
Frédérique, Gabi, Gaynor , Gérard, Grégoire, Hervé, 
Irène, Isabelle A., Isabelle C., Jacqueline, Jan Loïc, 
Jean-Luc, Jean- Claude, Jean-Jacques, Jean-Michel, 
Jeannine, Jeannot, Joël, Julien, Justin, Klaus, Laetitia, 

Laurent D., Laurent T., Laurent W., Louise, Manuel, 
Marcel, Marie L., Marie W, Marie-Claude, Marie-France
Marie-Louise, Marie-Odile G., Marie-Odile T, Marie-Rose 
L., Marie-Rose Z., Markus, Martine, Michel, Michèle, 
Milena, Myriam, Nadine, Nelly, Nicolas, Noemie, Olaf, 
Olga, Olivier, Pascale, Patrice, Patricia, Patrick, Pierre, 
Rachel, Raphaël D., Raphaël O., Roland, Sandrine, 
Serap, Serge,Solange, Sonia, Stéphane F., Stéphane 
T., Sylviane, Viviane G., Viviane L., Willy, Yasmina.
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NOS ACTIVITÉS

2018 : cet anniversaire est l’occasion de remonter le fil du temps, 
de rappeler les activités de l’association et de remercier toutes 
celles et ceux qui l’ont fait vivre et soutenue au fil des ans.

► Les actions en République Démocratique du 
Congo

• Soutien à la « Caravane de cinéma mobile pour le
Sankuru »
• Aide à la construction et installation d’un centre
culturel à Lubefu
• Aide financière aux établissements scolaires de la
région
• Aide à la construction d’une école primaire au
village d’Ukudi
• Financement des études de quelques étudiants
dans le Sankuru

► Les activités en France

• Partenariat entre élèves du Sankuru, de France et 

d’Allemagne

• Projections de films, débats, spectacles vivants sur la 

RDC

• Organisation de repas, brocantes, marchés de Noël

• Dons, cotisations
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NOS ACTIVITÉS EN FRANCE

• Débats
• Expositions

• Artisanat

• Cuisine du Monde

• Animations EnfantsPARC DE L’oRANGERIE

Pavillon José
phine

à STRASBoURG

Entrée libre

de 10h à 18h

11 ème

forum

Les 7 et 8 mai 2011
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NOS PARTENAIRES

Un grand merci à à toutes celles et ceux  qui nous ont permis de donner 
vie à nos projets !

« Sur les sentiers du théâtre »

Bibliothèque de Kilstett

Lycée Agricole d’Erstein

Chorale Sainte Cécile de Roeschwoog

Chorale Vocal’Son

Edem Rita

Amicale du collège Saut du Lièvre

Les Gazelles Strass’bourgeoises

Association « Amitié et Partage »

Association Porte Ouverte

Zumba Hecht

Municipalité de Beinheim

Collectif Humanis

Ville de Strasbourg

Euro-métropole

Association JOSSH
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ÉGYPTE

NIGER

NIGERIA

CAMEROUN

SOMALIE

GABON R.D.C

ANGOLA

NAMIBIE
BOSTWANA

LESOTHO

SWAZILAND

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE
MADAGASCAR

ZAMBIE

TANZANIE

UGANDA
KENYA

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

GHANA

COTE
D’IVOIRE

LIBÉRIA

BURKINA
FASO

TOGO

TCHAD SOUDAN

ETHIOPIE

ALGÉRIE LIBYE

AFRIQUE
DU SUD

GAMBIE

GUINÉE
BISSAU GUINÉE

SAHARA
OCCIDENTAL

SÉNÉGAL

MAROC

MAURITANIE
MALI

BENIN

SIERRA
LEONE

GUINÉE
ÉQUATORIALE

RWANDA
BURUNDI

OÙ AGISSONS-NOUS ?

En République Démocratique du Congo
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OÙ AGISSONS-NOUS ?

La République Démocratique du Congo

85 millions d’habitants. 
Capitale : Kinshasa, plus de 12 millions d’habitants.

Ce pays traversé par l’équateur s’étend sur le bassin 
du fleuve Congo. Il est producteur de manioc, d’huile 
palmiste, de bananes plantain, de canne à sucre et de 
mais.
La RDC possède un sous-sol très riche en minerais, en 
cuivre, en diamants, en uranium, en pétrole mais c’est 
pourtant l’un des pays les plus pauvres au monde.
Les richesses de la RDC, à cause des guerres 
successives, des problèmes d’infrastructure, du 
manque d’investissements, de la chute des prix des 
matières premières, du commerce parallèle, du chaos 
économique et des difficultés politiques, ne profitent 
malheureusement pas à la population, qui vit pour la 
plupart dans un état de grand dénuement. 

Le Sankuru

Au centre du pays, à plus de 1000 km de la capitale, 
accessible presque uniquement par voie aérienne. Les 
avions ne sont pas toujours en très bon état, l’attente à 
Kinshasa est parfois longue. La compagnie affrète alors 
un petit porteur et les prix grimpent, grimpent, alors que 
le poids autorisé chute, chute...
Dans la forêt équatoriale, les arbres barrent parfois le 
passage, la hache semble indispensable mais c’est 
un objet rare dans les villages de la région. État piteux 
des pistes, maintenance défectueuse des véhicules, 
manque de matériel pour réparer, mythique clé de 
8 à chercher à 100 km, carburant au prix exorbitant, 
pénurie par moments...
Pour surmonter tous ces obstacles, il faut de la ténacité 
et de la patience… mais malembe, malembe, tout 
arrive.
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ÉQUATEUR

BENDUNDU

ÉQUATEUR

CONGO CENTRAL

ÉQUATEUR

TSHUAPA

MONGALA

MAI-NDOMBE

SUD
UBANGI

NORD
UBANGI BAS UELE HAUT

UELE

TSHOPO

KONGO CENTRAL

KWANGO

KASAIKWILU

LUALABA

TANGANIKA

MANIEMA

SUD
KIVU

NORD
KIVU

LOMAMI

KASAI
CENTRAL

KASAI
ORIENTAL

HAUT
LOMAMI

HAUT
KANTANGA

SANKURU

KINSHASA

ITURI

OÙ AGISSONS-NOUS ?

Lodja

Lubefu

Tshumbe

Voie aérienne
Kinshasa-Lodja
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QUELS PROJETS SOUTENONS-NOUS ?

LA CARAVANE DE CINÉMA
 MOBILE POUR LE SANKRU

L’ESPACE CULTUREL 
DE LUBEFU

L’ÉCOLE D’UKUDI

LE PARTENARIAT SCOLAIRE

L’AIDE AUX ÉLÈVES
ET ETUDIANTS
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LA CARAVANE DE CINÉMA MOBILE POUR LE SANKURU

Initiée en 2004 par le Studio Malembe Maa, studio de 
réalisation de films d’animation et de formation, cette 
Caravane propose des projections gratuites de films en 
plein air chaque été à la population du Sankuru, une 
région enclavée où les conditions matérielles sont très 
difficiles et où l’accès aux médias est très limité.
Grâce à la Caravane, le cinéma arrive dans les 
villages les plus reculés. Petits et grands assistent aux 
projections de films courts et longs métrages, suivis 
de débats. Les films de fiction de réalisateurs africains 
reflètent la diversité du continent et permettent au public 
d’appréhender de grandes œuvres cinématographiques. 
La fête s’achève toujours en musique avec des clips 
vidéo de groupes congolais.

En 4x4, à moto et à vélo, la Caravane sillonne la région 
du nord au sud, affrontant les troncs d’arbres, le sable 
où l’on s’enlise, les pannes en tout genre et les difficultés 
logistiques dans les villages démunis. 

Aux côtés de tous les  partenaires du Studio Malembe 
Maa, l’Association Malembe France a apporté son 
soutien à la Caravane CACIMOSA en achetant 
projecteur, générateur, matériel de sonorisation et DVD 
et en assurant la maintenance des motos et l’achat de 
carburant.
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L’ESPACE CULTUREL DE LUBEFU

Le Studio Malembe Maa a décidé en 2009 de créer à 
Lubefu, siège de l’association, un espace culturel afin 
d’avoir un lieu de stockage et de maintenance pour le 
matériel.
En effet, avant d’avoir un lieu indépendant, le matériel 
était stocké dans des conditions déplorables qui ont 
contribué à l’endommagement précoce du matériel et 
de la vidéothèque.
Ce bâtiment a été construit avec l’aide de la Coopération 
Technique Belge. L’association Malembe France 
a également contribué à la construction. L’espace 
culturel sert de maison de passage pour l’équipe de la 
Caravane de Cinéma Mobile pour le Sankuru.
L’Association a financé l’achat d’un panneau solaire 
qui permet, non pas de faire fonctionner le matériel 
de projection, mais de recharger les appareils tels que 
téléphones portables et ordinateurs.

L’équipe locale a installé une petite boutique de 
chargement d’appareils dont la recette permet de 
payer le carburant pour les projections effectuées dans 
l’année et de payer partiellement certaines réparations 
du matériel.
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L’ECOLE D’UKUDI

En 2012, l’association s’est engagée dans la 
construction d’une école primaire au village d’Ukudi, un 
projet porté d’abord par Jean-Michel Kibushi sur fonds 
propres et par ses amis. Le projet a également reçu le 
soutien de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole.
Ce projet est né de la demande des enseignants et 
autorités du village d’Ukudi, village natal de Jean-
Michel, lors du passage de la Caravane en août 2011. 
En effet, les bâtiments délabrés en torchis et chaume ne 
permettaient pas aux enseignants d’assurer les cours 
dans des conditions convenables. Pendant la saison 
des pluies, les bâtiments étaient souvent inutilisables. 
Une construction en briques avec toit de tôle est un
investissement rentable car durable.
Les briques ont été fabriquées et séchées sur place
avec l’aide des villageois. Les tôles, achetées à Mbuji 
Mai ont été acheminées à vélo sur 450 km par l’équipe 
du Studio Malembe Maa !

Charpentiers et maçons sont venus de Tshumbe pour 
la construction, ils ont été secondés par des habitants 
d’Ukudi.
Le gros-œuvre des deux premiers bâtiments a été 
effectué en août 2012. Le dernier bâtiment a été 
construit en 2013.
L’association Malembe France a complété son aide en 
achetant du matériel scolaire, des manuels et supports 
iconographiques. L’inauguration de l’école a eu lieu le 
13 août 2014. Ce fut l’occasion d’une grande fête pour 
tout le village.
En 2017, l’Association a acheté, acheminé et installé 
des citernes de stockage d’eau de pluie pour l’école 
afin de réduire le temps passé par les enfants et les 
enseignantes à chercher l’eau à la rivière Lomami, 
éloignée du village et difficile d’accès.
Le matériel (fûts et gouttières) a été transporté à vélo 
jusqu’à Ukudi à partir de Tshumbe (environ 200 km).
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PARTENARIAT SCOLAIRE - AIDE AUX ELEVES ET ETUDIANTS

Un partenariat a été établi en 2006 avec le lycée 
Lokenye de Lodja.
Dans ce cadre, des projections-débats ont été proposés 
aux élèves du lycée, ainsi que la mise en place d’une 
correspondance avec des élèves du collège Saut 
du Lièvre de Bischwiller en France et des jeunes du 
Ludwig Wilhelm Gymnasium de Rastatt en Allemagne. 
Les difficultés de communication, le manque de réseau 
téléphonique et le fonctionnement très aléatoire 
d’internet ont empêché la régularité des échanges qui 
ont été suspendus en 2011.
Une aide financière pour l’achat de matériel scolaire 
a été accordée pendant plusieurs années à l’Institut 
Owanga de Lodja.
En 2009, un accord a été passé avec les proviseurs 
des deux établissements secondaires de Lubefu pour 
les soutenir financièrement.
A partir de 2011, l’association a privilégié des dons 
nominatifs pour payer les frais de scolarité d’élèves 
de 5ème et 6ème des Humanités (1ère et Terminale), afin 
d’assurer un meilleur suivi.

En 2012, les premiers élèves que l’association avait 
aidés ont réussi l’Examen d’Etat (baccalauréat).
A leur demande, l’association a décidé de continuer à 
les aider pour qu’ils poursuivent des études supérieures.
Depuis lors, une dizaine de jeunes ont été accompagnés 
pendant leur parcours universitaire. Deux d’entre eux 
ont déjà obtenu leur diplôme, l’un de médecin, l’autre 
d’infirmière. Les autres continuent leur cursus en 
santé publique, gestion, économie, droit, littérature, 
informatique et électronique.
Malgré les conditions d’études difficiles, ils sont tous 
très combatifs et ont réussi brillamment leurs premières 
années d’études.
Le soutien financier régulier et important nécessaire 
à la poursuite d’études supérieures ne pourrait être 
assuré sans l’engagement de certains membres 
de l’association, donateurs généreux, « parrains, 
marraines » des jeunes du Sankuru. Qu’ils en soient 
vivement remerciés !
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TÉMOIGNAGES

Je suis profondément 
reconnaissant envers 
l’association Malembe Maa 
et particulièrement Mama 
Carole et Mama Danielle qui 
m’ont apporté une aide très 

précieuse pendant toutes ces années très 
difficiles. A tous moments, vous avez été à 
mes côtés, vous m’avez réconforté et permis 
d’avancer dans mon projet d’études de droit. 
En RDC, particulièrement en zone rurale, il est 
très difficile d’obtenir un poste, même avec un 
diplôme supérieur. Le chemin est encore long 
mais je vous remercie du fond du cœur pour 
votre soutien inoubliable, vos encouragements 
et l’esprit d’initiative et d’équipe que vous 
m’avez aidé à développer.

Etienne Elelo Lofungola

Né dans un milieu enclavé 
nécessitant des initiatives de 
développement qui redonnent 
de l’espoir aux jeunes 
générations, je dois mon 
développement intellectuel et 

ma réussite scolaire en grande partie au Studio 
Malembe Maa et à l’Association Malembe 
Maa, à Jean Michel et Catherine qui malgré 
les risques, ont accepté de venir sur le terrain 
pour partager nos conditions de vie et n’ont 
jamais hésité  à me soutenir financièrement 
dans mon cursus scolaire et universitaire. 
L’association m’a aidé à terminer le cycle de 
graduat en philosophie. Actuellement, j’ai 
entrepris des études d’économie à Kinshasa. 
Je suis reconnaissant à tous les membres de 
l’association pour leur sollicitude.

Simon Pierre Lobandji
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TÉMOIGNAGES

Coordonnateur du Studio Malembe 
Maa à Tshumbe,  j’ai eu le plaisir de 
travailler avec l’équipe de la Caravane 
de cinéma depuis 2005. Grâce à ce 
projet, j’ai découvert de nombreuses 
réalités par le biais des films et 

me suis engagé dans l’organisation de projections 
pédagogiques que je poursuis jusqu’à ce jour. 
L’association Malembe Maa m’a aussi soutenu dans 
mon projet universitaire depuis le début de mes études 
de médecine et je lui en suis très reconnaissant. Je fais 
partie de la première promotion (2015) de médecins 
formés à l’Université Notre-Dame de Tshumbe. 
Malheureusement, trois ans plus tard, suite à une 
erreur administrative, nous ne sommes toujours pas 
inscrits à l’ordre des médecins et attendons un nouvel 
arrêté ministériel qui entraînera de nouveaux frais.

André Fama 

Grâce au soutien de 
l’association Malembe 
Maa, j’ai pu finir mes 
études d’infirmière et 
obtenir mon diplôme 
de 2ème cycle à 

l’ISTM de Kinshasa. J’aimerais à l’avenir 
pouvoir créer ma propre structure, un 
centre de santé ou un orphelinat pour 
pouvoir prendre soin de personnes 
en souffrance qui ont besoin de soins 
médicaux. 

Bellinda  Alomba Etshumba 
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TÉMOIGNAGES

Je voudrais témoigner à Jean-
Michel qui m’a mis en contact 
avec Catherine lors d’un séjour 
à Lubefu en 2005, à l’association 
Malembe Maa et en particulier 

à Emmanuelle, Laurent et Catherine, ma 
profonde gratitude pour leur détermination dans 
l’assistance qu’il m’ont portée tout au long de 
mon cursus scolaire depuis l’école primaire 
jusqu’à l’Université.

Graduée en Santé Publique (Bac +3), je souhaite,
si les moyens financiers le permettent, poursuivre
mes études pendant deux ans pour parfaire ma
formation.

Louise Akasa



24

TÉMOIGNAGES

Je m’appelle Gertrude Dembo 
Makope et suis étudiante en 
3ème année de graduat en 
économie à l’Université Notre 
Dame de Tshumbe. Née dans 

une famille de pauvres agriculteurs sans aucuns 
moyens pour ma scolarisation, j’ai commencé 
mes études primaires grâce au directeur de 
l’école de Kiomi. Dès mon jeune âge, je chantais 
dans la chorale de la paroisse. C’est ainsi que 
l’abbé Lowa et Joséphine Anabondjo m’ont 
remarquée et amenée à Tshumbe. Alors que 
je ne pouvais plus étudier faute de moyens 
financiers et que je désespérais de terminer le 

cycle primaire, l’association Malembe Maa a 
croisé mon chemin, pris en charge tous mes 
frais de scolarité et  m’a permis de poursuivre 
mes études secondaires à l’internat. Grâce au 
soutien de l’association et plus particulièrement 
de Laetitia, j’ai réussi mon Diplôme d’Etat et 
commencé des études d’économie. Grâce à 
Malembe Maa, je construis ma vie par les études 
et espère pouvoir à mon tour travailler à secourir 
d’autres personnes en difficulté. 

Gertrude Dembo Makope
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10 ANS ET APRÈS ?

Grâce à tous, amis et partenaires, le bilan des 10 
années écoulées est réjouissant. Mais quelles sont les 
perspectives de l’Association pour les années à venir ?

La Caravane de Cinéma Mobile pour le Sankuru a 
du ralentir ses activités faute de soutien financier 
institutionnel mais le Studio Malembe Maa souhaite 
organiser prochainement une grande édition spéciale 
rétrospective de CACIMOSA.

Aux côtés des partenaires institutionnels, l’association 
Malembe Maa France apportera son soutien financier à 
cette grande édition spéciale.

Malembe France souhaite également pouvoir continuer 
à participer à l’entretien des locaux du Centre Culturel 
de Lubefu et de l’Ecole Primaire d’Ukudi.

Malgré tous nos efforts auprès des autorités 
administratives, les enseignants, comme tant d’autres 
en RDC, ne perçoivent toujours pas de salaire de l’état, 
ce qui fragilise la pérennité de l’existence de l’école.

L’association espère aussi réunir les sommes 
nécessaires pour accompagner les jeunes actuellement 
pris en charge jusqu’à la fin de leur parcours universitaire.

Une partie des fonds de l’association sera réservée aux 
aides ponctuelles à des élèves de secondaire pendant 
leur parcours scolaire.

Pour que tous ces projets puissent se réaliser, 
l’association a non seulement besoin du soutien 
pérenne de ses membres-amis mais devra trouver de 
nouveaux adhérents et de nouveaux partenaires.
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