
Lettre aux ressortissants de 
Mangembo de décembre 2016

 - Publiée par l’abbé Marc Truyens, vicaire à Mangembo - 

Arrivée de Memisa à Mangembo!

Memisa	   est	   l’organisme	  
d’aide	   à	   la	   santé	   qui	   est	   le	  
plus	   connu	   en	   RDC.	   Les	  
amis	   belges	   groupés	   dans	  
l’association	   «	   les	   amis	   de	  
Mangembo	  »	  ont	  pu	  obtenir	  
la	   collaboration	   de	  Memisa	  
pou r	   l e	   s ou t i en	   à	   l a	  
réhabilitation	   de	   l’hôpital	  
dans	   lequel	   je	   travaille.	  
Comme	   les	   représentants	  
de	  Memisa	  sont	  à	  Kinshasa,	  

c’est-‐à-‐dire	   assez	   loin	   de	  Mangembo,	   ils	  
se	  font	  représenter	  par	  le	  BDOM	  (Bureau	  
Diocésain	   des	   Oeuvres	   Médicales)	   	   de	  
Kisantu	  pour	   visiter	  notre	  hôpital.	  Nous	  
avons	   travaillé	   avec	   le	   Dr	   Alex,	   l'adjoint	  
du	   docteur	   Jackie,	   il	   est	   responsable	  
également	   des	   projets	   de	   Memisa	   dans	  
notre	   province.	   Le	   lundi	   14	   novembre	  
matin,	   le	   Dr	   Alex	   rassemblait	   les	  
responsables	  de	  l'hôpital	  avec	  ceux	  de	  la	  
zone	  de	  santé	  aSin	  d’analyser	  les	  besoins	  
de	   l’hôpital.	   Nous	   avons	   pu	   déterminer	  
l e s	   g r a nde s	   p r i o r i t é s	   p ou r	   l a 	  

réhabilitation.	  Ensuite	  et	  jusqu’au	  30	  novembre,	  
nous	   avons	   travaillé	   sur	   la	   rédaction	   de	   ces	  
projets	  prioritaires:	  	  
-‐	  projet	  de	  fourniture	  d'eau	  à	  l'hôpital	  
-‐	   projet	   de	   réhabilitation	   de	   la	   gynéco-‐
obstétrique	  
-‐	  projet	  de	  fourniture	  en	  médicaments	  
 Le	   soutien	  de	  Memisa	   est	   un	   réel	   apport	  
pour	  notre	  hôpital.	  Ne	  voyons	  que	  son	  expertise	  
technique,	   son	   réseau	   de	   relation	   avec	   les	  



organismes	   internationaux,	   ainsi	   que	   sa	   grande	   crédibilité	   aux	   yeux	   de	   tout	   bailleur	   de	  
fond.	  Vraiment,	  c’est	  un	  nouvel	  élan	  qui	  a	  été	  pris	  en	  ce	  14	  novembre	  2016	  !	  

Les efforts de l’hôpital…
E n a t t e n d a n t l a 
réalisation des projets 
priorisés par Memisa, 
tous les petits travaux 
qui peuvent être faits 
à l’hôpital avec ses 
moyens sont réalisés. 
L a t o i t u r e d e l a 
gynécologie devait 
ê t r e r é p a r é e 
d’urgence. Même si 
ce n’est qu’une petite 

retouche sur l’ensemble qu’il 
faudrait faire pour ce pavillon, 
au moins la pluie ne menace 
plus de faire s’écrouler le 
plafond! Le pavement du 
parvis très abîmé a été refait 
avec un ou deux sacs de 
ciment. Des bidons de métal 
et des gouttières de fortune 
ont été placés le long du 
bâtiment de chirurgie afin de 
récupérer un peu des eaux de 
pluies et de permettre de 
nettoyer un peu les chambres 
pendant cette saison des 
pluies.

Le  Lycée  Yenge 
s’engage résolument sur la voie de la réhabilitation!

Depuis la fin de l’année scolaire passée, le Lycée Yenge s’est engagé dans des travaux 
importants et nécessaire pour préserver la santé des élèves et des professeurs. En effet, les 
installations hygiéniques avaient dû être condamnées parce que la dalle de la fosse septique 
s’était effondrée dans son trou. Il fallait reconstruire une nouvelle fosse septique, plus solide aussi. 
Imaginez l’expansion de tous ces gaz polluant l’atmosphère à deux pas des classes et des 
dortoirs… Après six mois, on peut dire que ces travaux sont pratiquement clôturés. Les 
professeurs se sont cotisés. Ce sont eux qui ont payés la plus grande partie des travaux! Ceci m’a 
fort touché, c’est pourquoi je me permets de me faire le relais d’un plaidoyer pour un petit soutien 
d’encouragement de votre part. En effet, les travaux continuent évidemment. Il reste la 
réhabilitation des toilettes. Il y a également un dortoir dont il faut renouveler la charpente depuis 
longtemps et des salles de classes dont un mur menace de s’effondrer. Comme la reconstruction 



de ces murs serait trop coûteuse, ils envisagent plutôt la construction de contrefort qui permettront 
de soutenir le mur et de réparer la fissure.

Les	   travaux	   de	   construc/on	   de	   la	  
f o s s e	   s e p / q u e	   ( à	   t r o i s	  
compar/ments)	   lorsqu’ils	   étaient	  
en	  cours…	  

	  

La	   fosse	   sep/que	   pra/quement	  
terminée:	   reste	   la	   dalle	   de	  
recouvrement…	  

L’extérieur	   du	   dortoir	   que	   l’école	  
veut	  réparer…	  

L’intérieur	   du	  
dortoir	   :	   le	  
problème	   de	  
la	   toiture	   est	  
visible.	  



 

Les madriers sont déjà-là !    

L’institut Nkazi-Nanga aujourd’hui
J’ai demandé aussi au préfet actuel du collège Nkazi-Nanga de nous écrire un petit mot. Il 

nous rappelle à la mémoire, cette histoire qui vous concerne puisque c’est aussi la vôtre:

L’institut Nkazi-Nanga, ex-Collège St Alphonse, remonte à 1948. Au départ, c’était une 
école Normale formant des Instituteurs du niveau primaire. Il fut une offre du F.B.I. (Fonds du Bien-
Etre Indigène), auquel fit appel Mgr A. Van Den Bosch, alors Evêque de Matadi, en vue d’obtenir 
des fonds nécessaires à sa construction. C’est une école, depuis lors, à infrastructures 
importantes: salles de classes gigantesquement bâties, dortoirs, réfectoire, amphithéâtre, camp de 
professeurs, etc.

De l’école Normale, le 
Collège St Alphonse (I. Nkazi-
Nanga) fut transformé en cycle 
long, Section pédagogique, dont 
les premiers lauréats obtinrent 
leurs diplômes d’Etat en 1967, 
année inaugurant la première 
édition des Examens d’Etat dans 
notre pays. Quelques années 
plus tard, la Péda. Générale fut 
remplacée par la Bio-Chimie. A 
cette nouvelle option se greffent 
tour à tour l’Education Physique 
(1974), la Math-Physique (1991) 
et la Littérature (1996).
Précisons toutefois que nombre 
de diplômes d’Instituteurs (niveau D4) ont été décernés à l’Institut Nkazi-Nanga de 1952 à 1965; 
quant à ceux du niveau D6, l’on compte à ce jour 899 depuis 1967, avec une année blanche 
(1992-1993) due à la grève des enseignants, soit 49 éditions ponctuées de grandeur, ou de 
succès remarquables pour la plupart.

Après plus d’un demi-siècle d’existence, le Grand Collège, cher à Mgr Van Den Bosch (1er 
Evêque de Matadi), cher aux Rév. Pères directeurs Pauweljin, Sevenhanot et Ferdinand Seaux, 
cher à Jean Luzaya Nlandu, Cabral Kaba Tutu, Adrien Bakebidio Kanda, Edouard Basiba-Lolo, 
Michel Musunda, Marcel Nkuti Kwama, Désiré Lendumuna, Victor Luvuezo, Célestin Diantuadi, 
Joseph Nsembani, Donatien Babuemini (tous successivement anciens Préfets des Etudes depuis 
l’étatisation en 1975), cher aux 899 lauréats, aux nombreux élèves qui l’ont fréquenté et le 



fréquentent encore, aux parents d’élèves, etc, le Grand Collège est frappé d’usure et mérite 
réhabilitation sérieuse. 

Ce bijou de gros sous pour lequel se battent inlassablement l’ASSANEM (Association des 
Anciens Elèves de Mangembo, établie à Kinshasa et à Matadi) et ses Présidents respectifs Jean 
Luzaya Nlandu et André Mankubukulu demeure toujours présent dans la mémoire collective de 
tous ceux qui cogitent sans cesse pour sa grandeur. C’est le cas du Rév. Père Hugo Gotink, de 
l’Abbé Remy Luzolo (Coordinateur Diocésain), de l’Abbé Bonaventure Nkiama, de l’Abbé 
Alexandre Dianzenza Mialundama, des Messieurs le Dr Mulemfo (en Afrique du Sud), Daniel 
Biabetobeni (à Kinshasa), Sikila Nsimba, Jozeph Diambangisa Nsoni, Jacques Kimpwanza Mana, 
C. T. Godard Disansukidi, C. T. Prosper Nguizani, Gabriel Milandu, Patrice Nkazi, etc.

Certes des efforts locaux tendant à maintenir en état les infrastructures sont fournis par les 
parents d’élèves, mais ne peuvent faire face au coût de réhabilitation. C’est ainsi que nous lançons 
le présent S.O.S. aux anciens collégiens, aux personnes de bonne volonté pouvant aider de 
quelque manière l’Institut Nkazi-Nanga afin de parvenir progressivement à sa réhabilitation. 

Tous nos meilleurs voeux.

Fait à Mangembo, le 24/12/2016

Honoré MASUENA MAYUKU
Préfet des Etudes

Le mot de la fin
Je souhaite justement que ce ne soit pas un mot de la fin et qu’il n’y en ait pas. J’ai 

découvert parmi les ressortissants de Mangembo, des supporters infatigablement reconnaissant 
vis-à-vis de cette petite cité. Il est de notre devoir vu l’état du pays, de nous soutenir les uns les 
autres. Et c’est vrai que les petits signes de solidarité ont un effet bien supérieurs à l’apport 
matériel. Car quand on n’est pas abandonné, nous ne sommes pas non plus dépourvu 
d’espérance. Et lorsqu’on ne manque pas d’espérance, on ne manque pas non plus de projet. Or il 
se fait que c’est le temps de Noël, un temps où l’espérance d’un Dieu plus humain que nous, se 
traduit en acte concret auprès de ceux qui l’écoute, et au milieu de toute cette assemblée de gens, 
le Christ vient nous apporter des forces nouvelles, un esprit nouveau, une fraternité sans frontières 
ni de temps ni d’espace!

Annexe: Les détails des travaux déjà réalisés par le Lycée Yenge 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS HYGIÉNIQUES DES ÉLÈVES FILLES (FOSSE 
SEPTIQUE - PUITS PERDU) ET RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSES ET DORTOIRS

I. Achats effectués et travaux déjà réalisés (installations hygiéniques)

1. Barres de fer: 
- barre de 10 : 46 barres x 8000 fc = 368000 fc
- barre de 8 : 10 barres x 5000 fc = 50000 fc
- barre de 6 : 4 barres x 5000 fc = 20000 fc
- transport : 59000 fc 

2. Ciment:
- premier stock : 20 sacs x 7500 fc = 150000 fc
- transport: 96000 fc
- Fils recuits : 2 kg x 2500 fc = 5000 fc



- deuxième stock acheté sur place : 8 sacs x 15000 fc = 120000 fc
- troisième stock acheté sur place: 8 sacs x 17000 fc = 136000 fc 

3. Creusage trou de 4 m3 : coût: 190000 fc
  restauration : 81800 fc
 Travail effectué par le groupe de Kimpuanga et Muyenze  

4. Construction : trois chambres dont deux fosses septiques et un puits perdu: coût : main d’oeuvre 
(200000 fc) + restauration (81700 fc)
 Travail réalisé par les maçons du village Muyenze 

TOTAL : 1 557 500 fc

II. Achats et travaux non encore réalisés faute de 
moyens

1. Réhabilitation des toilettes qui communiquent 
avec la fosse septique (12 portes)

 Etat des besoins: - ciment: 10 sacs x 17000 fc = 
170000 fc

      - tôles: 10 tôles x 8000 fc = 80000 
fc
2. Dortoir : - renouvellement de la charpente: - 30 
tôles x 8000 fc = 240000 fc

  - 20 
madriers = effort local du Lycée
3. Salles de classe : reconstruction des contreforts 
pour protéger les murs des salles des classes et 
dortoirs: 15 sacs de ciment x 17000 fc = 255000 fc

TOTAL : 745 000 fc



III. Lettre du préfet du Lycée


