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Nous ne devons pas oublier que c’est à nous désormais de prendre le relais et de rassembler les matériaux
de notre unité nationale, à construire notre nation dans l’union et la solidarité.
Nous disposons pour cela d’un large éventail de moyens, mais il faudra que nous les utilisions avec
sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s’adapter harmonieusement au rythme normal des choses
sans essouffler les populations par une marche trop rapide qui risquerait d’en laisser certaines hors
d’haleine sur le bord de la route mais sans se complaire non plus dans une admiration béate de ce qui est
déjà fait. La conscience nationale pousse depuis longtemps les populations congolaises vers plus de
solidarité : nous aurons plus que jamais à favoriser ce mouvement de rapprochement national.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait du Discours prononcé à l’occasion de l’Indépendance ; 30 juin 1960
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Faire un Don

L’Afrique ne jouera pas pleinement son rôle dans le monde, elle n’assurera pas pleinement son propre épanouissement, aussi
longtemps qu’elle ne sera entièrement libre et n’aura trouvé les formes permanentes de sa coopération et de son unité… Pour être
forts, nous devons aussi être nous-mêmes, remettre en honneur et cultiver les valeurs de notre propre civilisation africaine, et
créer une conscience africaine.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait du Discours de la Conférence interafricaine ; 25 août 1960
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JOSEPH KASA-VUBU
Premier Président du Congo et Père de l’Indépendance Congolaise (30 Juin
1960).
Vie, Formation et Carrière
Kasa-Vubu est né en 1917 dans la Province du Kongo Central, à Kuma-Dizi, dans le Bas
Kongo. Ayant fait ses études primaires et secondaires respectivement au Petit
Séminaire de Mbata-Kiela (Bas Kongo) et au Grand Séminaire de Kabwe (Province du
Kasaï Oriental), Kasa-Vubu se destine plutôt à une vie religieuse. En 1939, il est
renvoyé du Séminaire de Kabwe à cause de son fort esprit d’indépendance et de son
esprit critique. En 1939, à la fin de ses études de philosophie, l’Evêque considéra qu’il
serait plus utile à la vie civile.
En 1940, il commence à travailler à la Mission de Kangu comme traducteur de la Bible
(Français - Kiyombe) et suit une Certification d’Enseignement. Il obtient son diplôme
de Moniteur – enseignant d’école primaire – en 1941. Une fois diplômé, il est engagé
par l’Agrifor, une société forestière basée à Lemba, comme Moniteur. En 1942, il passe
et réussit son examen d’admission pour servir en tant que Fonctionnaire dans
l’Administration. Le 21 mars 1954, il intègre le Service des Finances du Gouvernement
Général à Léopoldville (devenue Kinshasa) en tant que fonctionnaire de cinquième
classe du Bureau des Magasins Généraux, en charge des achats de tous les services du
gouvernement de la colonie. A ce stade, rien ne laissait présager du destin politique
qui allait être le sien.

Le Président KasaVubu
Père de la Nation
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Le Chemin vers la Présidence Congolaise
En janvier 1944, Kasa-Vubu est élu Secrétaire Général de l’Association des Anciens de
Scheut (ADAPES) sous la présidence et le leadership de Jean Bolikango. En 1946, il
devient membre de l’Union des Intérêts Sociaux Congolais (UNISCO), une association
culturelle composée d’intellectuels congolais qui débattent de sujets critiques tels que
la discrimination raciale, les conditions sociales du peuple congolais et le droit des
intellectuels congolais. Ces échanges intellectuels congolais et ce partage d’expérience
se matérialiseront sous la forme d’un document qui fera date : “Le Droit du Premier
Occupant” (1946).
En 1954, Kasa-Vubu est élu à l’unanimité Président de l’ABAKO, l’Association pour
l’Unification, la Conservation, l’Amélioration et l’Expansion de la langue Kikongo, une
association culturelle fondée en 1950 et dirigée par Mr. Edmond Nzeza-Nlandu. Sous la
présidence de Kasa-Vubu, l’ABAKO deviendra un parti politique qui, plus tard,
revendiquera l’indépendance immédiate.
En 1957, Kasa-Vubu est élu Maire de la commune de Dendale. En 1960, Kasa-Vubu se
présente aux élections présidentielles dont il émerge victorieux dès le premier tour qui
comprenaient les membres des deux Chambres. Le 24 juin 1960, Kasa-Vubu devient le
premier Président de la République du Congo (aujourd’hui République Démocratique
du Congo).
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JOSEPH KASA-VUBU
Prestation de Serment
du Président Kasa-Vubu
devant
les
deux
Chambres réunies
27 Juin, 1960

Kasa-Vubu lors de son discours prononcé
le jour de son élection à la Magistrature
Suprême.
24 Juin, 1960

Fin de la Première Présidence Congolaise
Le 24 juin 1965, à six mois des élections législatives planifiées en Mars-Avril 1966, le
Lieutenant-General Mobutu mit fin à la Première République par un coup d’état. KasaVubu fut relégué et placé en résidence surveillée à Boma où il mourut le 24 mars 1969
en tant que Sénateur à vie.
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Chers Amis du Congo et de l’Afrique,
En tant que Présidente Fondatrice du Fonds Président Joseph Kasa-Vubu, c’est un
grand honneur et un privilège de vous souhaiter la bienvenue sur notre site et de
vous remercier pour l’intérêt que vous portez au Congo et à l’Afrique.
Au gré des informations que vous découvrirez sur notre site, vous en apprendrez
davantage sur notre Fonds, son histoire, sa vie, ses objectifs et ses réalisations.
Aussi, nous espérons qu’elles vous permettront de mieux comprendre
les motivations de notre engagement et la philosophie qui guident nos Initiatives.
Nous croyons fermement au pouvoir de l’opportunité. C’est pourquoi, nous nous attachons à créer
aujourd’hui les opportunités qui aideront les Congolais et les Africains à émerger demain comme des
meilleurs citoyens du monde. Par ailleurs, nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de “petites
actions” quand il s’agit d’élever le peuple congolais et par extension le peuple africain. C’est
pourquoi nous concentrons nos efforts sur des domaines d’action précis destinés à aider la
communauté congolaise et africaine à se développer et prendre sa place dans le monde. Enfin, nous
sommes animés par la “passion de faire la différence dans le monde” en améliorant
substantiellement la vie des Congolais et des Africains. C’est la raison pour laquelle, nous
ambitionnons, par nos Initiatives, d’avoir le plus grand impact social possible afin d’aider les
Congolais et les Africains à devenir de meilleurs contributeurs dans la résolution des défis globaux de
notre monde.
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Si vous partagez notre vision d’un monde meilleur grâce à une meilleure Afrique et que l’ambition
de société du Fonds Président Joseph Kasa-Vubu vous inspire, nous serions heureux d’échanger avec
vous et d’avancer ensemble vers ce monde que nous appelons de nos vœux car, construire un
monde meilleur ensemble commence par partager une même vision et marcher dans la même
direction… et ce, quelle que soit la partie du monde d’où chacun d’entre nous vient.
Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à nos Partenaires,
Ambassadeurs et Bénévoles pour leur confiance inestimable, leur engagement sans faille, la sagesse
de leurs conseils et plus encore pour la force d’action dont ils ont toujours fait preuve et qui nous a
aidé à bâtir notre Fonds. C’est un véritable privilège et une source d’inspiration de travailler aux
côtés de personnes d’une telle qualité et nous sommes sûrs que cette collaboration a posé les jalons
d’une belle évolution de notre Fonds et que cette coopération a établi les fondements d’un impact
social positif au bénéfice de la communauté africaine et du monde en général.

Salutations Congolaises et Africaines aux citoyens du monde entier,

Justine M’Poyo Kasa-Vubu

Fonds Président Joseph Kasa-Vubu

Le Fonds

Ambition Sociétale
& Mission

Initiatives &
Réalisations

Partenaires &
Ambassadeurs

Rapports Annuels &
Extraits de Presse

Faire un Don

L’Afrique ne jouera pas pleinement son rôle dans le monde, elle n’assurera pas pleinement son propre épanouissement, aussi
longtemps qu’elle ne sera entièrement libre et n’aura trouvé les formes permanentes de sa coopération et de son unité… Pour être
forts, nous devons aussi être nous-mêmes, remettre en honneur et cultiver les valeurs de notre propre civilisation africaine, et
créer une conscience africaine.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait du Discours de la Conférence interafricaine ; 25 août 1960
Biographie du Président Joseph Kasa-Vubu
Lettre de la Fondatrice
Justine M’Poyo Kasa-Vubu
Histoire du Fonds
Leadership
Contact

Depuis plus de 30 ans, Justine M’Poyo Kasa-Vubu est active dans la politique congolaise. S’appuyant
sur l’héritage moral de son père, le Président Joseph Kasa-Vubu, elle s’est battue sans relâche pour
l’avènement de la démocratie au Congo, s’est attachée à réveiller la conscience congolaise et à
ranimer le sens de la solidarité et de l’unité africaines.
Animée par une motivation profonde d’impacter positivement la vie des Congolais, elle a toujours
aspiré à ce que le peuple congolais soit le véritable moteur de son propre développement. Cela étant,
le climat politique congolais, avec ses guerres successive à travers tout le pays, a rendu la tâche
extrêmement compliquée. Nonobstant ces circonstances difficiles, Justine M’Poyo Kasa-Vubu a voulu
s’élever au-delà des parties en conflit et décida d‘agir et de continuer à servir son pays et son peuple
au-delà des “canaux traditionnels de la politique”.
C’est pourquoi, en 1997, afin de réaliser cette aspiration et en parallèle de son engagement politique,
Justine M’Poyo Kasa-Vubu, avec son mari Elie M’Poyo Kitumaïni, créa la Fondation Président Joseph
Kasa-Vubu, une institution à but non lucratif qui sera renommée Fonds Président Joseph Kasa-Vubu
en 2005.
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Sous son leadership, le Fonds Président Joseph Kasa-Vubu a obtenu des résultats tangibles au
bénéfice de la communauté congolaise. En 2003, le Fonds lança sa première campagne humanitaire
en fournissant des vêtements aux communautés locales de Kinshasa. Par la suite, le Fonds n’a cessé
de croître et de diversifier ses activités. En 2004-2005, le Fonds commença à approvisionner certains
hôpitaux de Kinshasa en médicaments génériques et équipement médical de base et lança aussi ses
premiers projets d’éducation et d’alphabétisation en fournissant aux écoles de Kinshasa du matériel
scolaire de base pour les élèves ainsi que du matériel didactique à l’attention des professeurs. En
2004 également, le Fonds lança aussi sa première Initiative d’Education Citoyenne par le Sport en
fournissant des équipements de football aux clubs locaux et autres associations s’occupant d’enfants
laissés à l’abandon dans les rues de Kinshasa afin de les aider à grandir et de leur apprendre les
valeurs de la citoyenneté à travers les valeurs du sport. Aujourd’hui, les projets du Fonds Président
Joseph Kasa-Vubu sont structurés autour de quatre thèmes : Education générale, Education Citoyenne
par le Sport, Aide Humanitaire et Assistance Médicale.
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Justine M’Poyo Kasa-Vubu
Présidente Fondatrice
Active en politique depuis plus de 30 ans, Justine M’Poyo Kasa-Vubu est la première femme
congolaise à fonder et diriger son propre parti politique, le Mouvement des Démocrates. En
1997, elle devient également la première personnalité politique congolaise à créer sa propre
Fondation destinée à la réalisation de projets humanitaires, d’éducation et d’assistance
médicale au profit de la Communauté congolaise. En 2006, elle fut candidate aux élections
présidentielles de la République Démocratique du Congo.
Après avoir accompli ses études secondaire au Collège International Le Rosey (Suisse), Justine
M’Poyo Kasa-Vubu est diplômée, avec Distinction, en Sciences Sociales de l’Université
Catholique de Louvain (Belgique). Elle est mariée à Elie M’Poyo Kitumaïni. Ensemble, ils sont
les parents de quatre enfants.
Mon engagement
J’ai une foi infinie dans le peuple congolais, dans son sens de l’unité et de la solidarité et dans
sa capacité à devenir le principal artisan de sa propre réussite. J’ai l’intime conviction qu’en
redonnant aux Congolais la fierté de leur citoyenneté africaine et en leur inspirant le goût du
développement par l’éducation, la santé, et l’apprentissage des valeurs, ils sauront développer
les ressources de leur génie afin de construire une belle et grande nation. Ce faisant, ils
deviendront des acteurs sur qui le monde de demain pourra compter.
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Elie Kitumaïni M’Poyo
Administrateur-Délégué
Kitumaïni Elie M’Poyo est diplômé en Economie, avec Distinction, de l’Institut des Hautes
Etudes Commerciales Saint-Louis (Belgique) et diplômé en Informatique de l’Ecole Supérieure
d’Informatique de Bruxelles (Belgique). Il est marié à Justine M’Poyo Kasa-Vubu. Ensemble, ils
sont les parents de quatre enfants.

Mon engagement
Notre pays passe par des moments extrêmement difficiles et plutôt que de critiquer ou de me
lamenter, il est de mon devoir de lui rendre ce qu’il m’a donné en le servant par des actions
concrètes.
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Bureau de Kinshasa
Adresse :
Avenue de l’Enseignement 2
Commune Kasa-Vubu
Kinshasa
République Démocratique du Congo
Mobile :
+ 243 81 272 3228
E-mail :
president.kasavubu@kasavubufund.org

Bureau de Bruxelles
Adresse :
Ingendaellaan 48
B-1652 Alsemberg
Belgium
Mobile :
+32 477 656 912
+32 472 492 991
E-mail :
president.kasavubu@kasavubufund.org
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Faire un Don

Ce n’est pas seulement sur la scène du monde que doit s’exprimer notre personnalité nationale, c’est aussi et surtout par la
manière dont nous réussirons notre tâche de construction du pays, que nous pourrons dégager les grandes lignes du génie de
notre peuple.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait du Discours de Prestation de Serment devant les Chambres Réunies
27 juin 1960
Ambition Sociétale
Mission

AMBITION SOCIÉTALE
Nous croyons à l’avenir de la République Démocratique du Congo et de l’Afrique et notre ambition
reflète notre confiance dans les Congolais et les Africains et leur sens de la solidarité. Notre ambition
sociétale est d’aider à construire la nation congolaise et la société africaine de demain en aidant à
restaurer la dignité et la fierté de la citoyenneté africaine, en aidant les Congolais et les Africains à
devenir des citoyens pleinement conscients du rôle positif qu’ils peuvent jouer dans le monde.
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MISSION
Le Fonds Président Joseph Kasa-Vubu est une institution sans but lucratif destinée à améliorer la
dignité et la fierté de la citoyenneté congolaise et africaine en donnant aux Congolais et aux Africains
les outils leur permettant d’exprimer cette citoyenneté sur le continent africain et à travers le monde.
Pour remplir sa Mission, le Fonds ambitionne de :
• Insuffler et partager, dans chacune de ses Initiatives, un sens de l’unité et de la solidarité
congolaises ainsi que le sens d’un avenir africain commun ;
• Promouvoir l’excellence académique africaine en aidant les communautés congolaises les plus
défavorisées à accéder au savoir, en fournissant du matériel scolaire aux écoles congolaises et
en développant des “Partenariats pour l’Excellence” entre Collèges Européens et Africains afin
de faciliter le transfert de connaissance ;
• Aider à établir et renforcer les compétences congolaises en aidant les Congolais à développer
leur esprit entrepreneurial et à acquérir les aptitudes dans des domaines de la vie quotidienne
qu’il est possible de convertir en activité professionnelle ;
• Promouvoir et mettre en valeur les talents africains en général et les talents congolais en
particulier, sous toutes ses formes, et sensibiliser les gens aux thématiques africaines
importantes par l’organisation d’événements socio-culturels, académiques et sportifs et par la
conduite d’études sur des sujets d’intérêt pour la communauté africaine ;
• Favoriser la coopération ainsi que les liens d’amitiés et de solidarité entre les peuples africains
et européens.
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Faire un Don

Puisse l’année qui s’ouvre ce soir nous apporter plus de compréhension mutuelle et plus de charité fraternelle, pour qu’ensemble
et dans une étroite union de cœurs et de volonté nous nous attelions à la lourde, mais combien exaltante tâche de l’édification de
notre pays.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait du Discours de Nouvel An ; 31 décembre 1960
Philosophie
Initiatives & Réalisations
Reportages Photos

Education

Sport

Eduquer la Prochaine
Génération de l’Excellence
Africaine

Devenir Citoyen à travers les
Valeurs du Sport

Humanitaire

Santé

Aider les Communautés les
Plus Nécessiteuses

Fournir une Assistance
Médicale aux Hôpitaux
Congolais
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Education

Eduquer la Prochaine
Génération de l’Excellence
Africaine

Il est primordial que les Africains en général et les Congolais en particulier
atteignent le niveau d’excellence qui leur permette de pleinement exploiter
leur potentiel et d’exprimer le meilleur de leur talent afin d’impacter
positivement la société de la connaissance d’aujourd’hui mais aussi et
surtout la société de la connaissance de demain.
Nous croyons à la force de l’éducation pour aider les Congolais et les
Africains à atteindre ce niveau d’excellence. C’est pourquoi nous nous
efforçons de faciliter l’accès au savoir pour les plus pauvres et les plus
démunis. Ce faisant, nous avons confiance dans notre capacité à développer
des citoyens africains qui perpétueront la citoyenneté africaine et le sens de
l’unité et de la solidarité africaines.
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Nous sommes convaincus que les valeurs du sport constituent un vecteur
puissant d’éveil des consciences africaines aux valeurs d’une démocratie qui
réussit. En particulier, nous croyons à l’importance du leadership , de la
discipline, du travail d’équipe et de la diversité des talents comme d’importants
véhicules permettant à toute équipe de dépasser ses propres attentes.
En effet. Si toute équipe performante requiert un leadership fort et compétent
ayant une vision claire pour mener l’équipe au succès auquel elle aspire; il en
est de même pour toute démocratie qui aspire à atteindre des niveaux de
prospérité plus élevés.
De même, à l’instar d’une équipe qui, pour atteindre les objectifs ambitieux
qu’elle s’est fixée, a besoin de discipline, de travail assidu et de détermination;
toute démocratie ambitieuse doit s’appuyer sur la discipline d’une gouvernance
bien structurée, sur le travail assidu et la détermination de ses politiciens,
citoyens et entreprises afin d’atteindre de plus hauts niveaux de prospérité.
Par ailleurs, en démocratie comme en sport, le travail d’équipe est essentiel.
Aucun succès n’est le résultat d’un seul individu ou même d’une seule famille;
c’est constamment le fruit d’un effort conjoint et un résultat partagé.
Finalement, toute démocratie en mouvement, à l’instar des meilleures équipes
sportives doit compter sur la diversité des talents de ses différentes
composantes pour élever son niveau de performance et/ou surmonter
l’adversité.
Ainsi, à travers la pratique sportive, nous aspirons à transmettre à nos jeunes
Congolais ces valeurs fondamentales qui feront d’eux les citoyens éveillés de la
société africaine.
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Humanitaire

Aider les Communautés les
Plus Nécessiteuses

La philosophie qui sous-tend nos Initiatives humanitaires est à la fois
orientée sur le court terme et le long terme.
A court terme, reconnaissant le caractère urgent et critique de la situation
en République Démocratique du Congo, nous sommes résolus à combattre
la pauvreté en aidant les plus démunis à satisfaire leurs besoins les plus
essentiels.
A long terme, nous voulons transformer ce combat contre la pauvreté en
opportunité d’accomplissement personnel en aidant les communautés
locales à acquérir un savoir leur permettant de convertir certains domaines
de la vie quotidienne en activités génératrices de revenus, par exemple
l’agriculture ou la réparation/maintenance.

Parce que la construction d’une nation congolaise forte – et d’un continent
africain fort – repose sur la force de sa force de travail, il est vital pour notre
pays d’éradiquer les maladies qui n’ont cessé d’affecter les Congolais et plus
particulièrement les enfants. C’est pour cela que nous déployons une partie
de notre énergie à assister les hôpitaux congolais dans l’exécution de leur
mission en leur fournissant du matériel médical de base ainsi que des
médicaments collectés en Europe.
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Initiatives d’Education

Réalisations

Campagne “Un Enfant, Un Crayon”
(2004)

Equipements de plus de 1,000 enfants congolais de l’Ecole Primaire EP6 Lisala à Kinshasa, avec 3
tonnes de matériel scolaire collecté auprès d’écoles et de collèges belges. Cette école était dirigée
par Madame Cécile Tshibola et Madame Béatrice Nsamba assistées par Monsieur Freddy Matangilla.

Partenariat One-to-One (2007)
Sponsoring d’étudiants congolais au Congo
par des étudiants de Belgique.

500 jeunes étudiants de deux écoles primaires belges, Notre-Dame de la Sagesse (Bruxelles) et
l’Ecole Botanique II (Liège), ont individuellement sponsorisé un étudiant congolais en leur
fournissant du matériel scolaire.

Campagne Etudiants & Professeurs
(2008)

Equipement de plus de 300 étudiants, professeurs et personnel administratif du
Centre Psycho-Pédagogique de l’Ecole Mamiyo de Limete (Kinshasa) fondée par Mr.
Emile Nsakala et dirigée par Mr. Benjamin Bofalu Losambo.
Equipements de près de 7,000 étudiants et membres du corps académique des écoles
suivantes :
– Ecole Le Rocher, Kinshasa (Matete)
– Centre Educatif “La Couronne”, Kinshasa (Nagaliema)
– Ecole EP5 Saint-Alphonse Barumbu, Kinshasa
– Lokele District, Kinshasa (Matete)
– Ecole CO II Malandi, Kinshasa (Kisenso)
– Ecole AP Saint-Francois de Kintambo, Kinshasa
– Ecole Sainte-Angela de Mikonga, Kinshasa
– Ecole Kakakakula de Mikonga, Kinshasa
– Ecole Malaki Dama Kabunda, Kinshasa (Bumbu)
– Nonnes de Matie & Collège de Jésus, Kinshasa (Bumbu)
– Collège Boboto (Gombe)
– Centre National d’Apprentissage pour Handicapés et Invalides, Kinshasa (Kasa-Vubu)
– Ecole Primaire EP6 Lemba Sud, Kinshasa

S.O.S . Ecoles Congo (2003)

– Ecole Primaire EP5 Lisala, Province de Kinshasa (Kasa-Vubu)
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Initiatives d’Education par le
Sport

Réalisations

Soutien aux Associations Sportives
Congolaises - Football
Destiné à collecter des équipements de
football inutilisés dans les clubs européens
de football afin d’équiper les équipes de
football des communautés locales pauvres
de Kinshasa afin de faciliter la pratique
sportive parmi les enfants abandonnés
dans les rues de la capitale et des autres
villes congolaises majeures.

Nous avons équipé les Equipes et Clubs de football congolais au niveau provincial et au niveau local.
Cette Initiative fut particulièrement bien accueillie par la Fédération Congolaise de Football.
Clubs équipés :
– FC Canon 13 Ndjili, Kinshasa (2004).
– Sporting National Club du Congo (SNCC), Kinshasa (2004)
– Entente Urbaine de Kinshasa, Kinshasa (2004)
– AC Bandal, Kinshasa (2004)
– Kinsenso Club, Kinshasa (2005)
– Kangu Club, Province du Bas-Congo (2005)
– Equipe féminine du Club de Ndjili, Kinshasa (2008)
– Entente de Tshangu, Kinshasa (2008)
En accord avec la Fédération Congolaise de Football, nous avons :
– fourni des équipements aux arbitres nationaux et provinciaux afin d’améliorer la pratique de
leur sport (2004) ;
– fait un don symbolique à la Fédération Congolaise de Football (FECOFA) et de l’équipe
nationale congolaise de football également sous-équipés (2005) ;
– fait un don à l’équipe nationale congolaise de football des Jeunes également sous-équipés
(2008).
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Initiatives Humanitaires

Réalisations

Collecte et distribution de vêtements
aux communautés les plus démunies
de Kinshasa.
(2003, 2004, 2005,
2006))
Première Initiative du Fonds accomplies
grâce au soutien d’organisations belges.

Collecte de 4 tonnes de vêtements destinés à satisfaire les besoins les plus essentiels des
communautés nécessiteuses de Kinshasa. Les premiers bénéficiaires de cette Initiative furent :
– L’Association des Femmes Veuves de la Paroisse de Bongolo à Kalamu ; dirigée par Madame
Georgine Mbadu.
– Les Femmes Kimbanguistes de Kinshasa.

Agriculture de Transformation (2005)
Initiative Agricole Pilote destinée à aider les
communautés locales à acquérir les
connaissances et les aptitudes leur
permettant de générer des revenus de
l’agriculture.

Plus de précisions :
– number of people involved, production volume, after how many months,
– helped how many people in the community living from the revenue generated by this
agricultural activity
– Where exactly (City and Province)
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Initiatives Santé

Réalisations

Soutien Médical (2005)
Destiné à fournir médicaments et
équipement médical de base aux hôpitaux
congolais totalement inéquippés.

En étroite collaboration avec des associations belges, le Fonds Président Joseph Kasa-Vubu a fourni
au Grand Hôpital de Kinshasa :
– des vêtements et du matériel pour infirmières,
– du matériel de nettoyage
– des vêtements pour les 150 bébés du Service de Maternité
– du matériel médical de base : tensiomètres, vêtements.
Le Grand hôpital de Kinshasa est dirigé par le Dr. Diabeno.
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Les élèves de l’école primaire SaintBenoît entourés des enseignantes et de
Justine M’Poyo Kasa-Vubu

Une enseignante de l’Ecole Primaire EP6
à Lemba Sud donnant cours à une classe
de plus de 30 élèves
Une classe de l’enseignement
maternel à Kinshasa

Enfants de l’école de Makanga Elisabeth

CENTRE Psycho-Pédagogique de Mamiyo
à Limete

Distribution de matériel scolaire de base
au Centre de Mamiyo par notre
Présidente.
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Remise de bancs à l’Ecole Primaire EP6
Lemba Sud

Justine M’Poyo Kasa-Vubu avec les élèves
d’une école de Kinshasa ayant bénéficié
des dons du Fonds FPJKV

Remise de bancs à l’Ecole Primaire EP6
Lemba Sud

Elèves de l’école de Lemba Sud
transportant les bancs remis par le Fonds
FPJKV

Une classe de l’école EP6 de la paroisse
Saint-Benoît de Lemba Sud
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Remise de livres à l’école de Mamiyo

Filles de l’école de Mamiyo à l’occasion
d’un don de matériel par le Fonds FPJKV

Dons de matériel d’apprentissage
de lecture et d’écriture à l’Ecole de
Mamiyo

Elèves de l’école de Mamiyo en classe
avec Justine M’Poyo Kasa-Vubu

Dons de matériel d’apprentissage
de lecture et d’écriture à l’Ecole de
Mamiyo
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Equipe féminine de Boma équipée grâce
aux dons du Fonds FPJKV

Equipe de Ndjili équipée grâce aux dons
du Fonds FPJKV

Equipe de Boma équipée grâce aux dons
du Fonds FPJKV

Un petit garçon du quartier Kisenso
heureux de se voir offrir un nouvel
équipement

Justine M’Poyo Kasa-Vubu félicite les
joueurs de Kisenso après le match
disputé à l’occasion de la distribution
d’équipements par le Fonds FPJKV

Equipe de Ndjili équipée grâce aux dons
du Fonds FPJKV
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Les Entraîneurs des équipes communales
de Kasa-Vubu 2008 avec Justine M’Poyo
Kasa-Vubu, Présidente du FPJKV, lors de
la distribution d’équipements sportifs du
FPJKV.

Equipe de Ndjili encadrée par Mr. Mesiya
équipée grâce aux dons du FPJKV.
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Réunion du Fonds avec l’Association des Femmes
Veuves de Bongolo

Réunion du Fonds avec l’Association des Femmes
Veuves de Bongolo

Enfants de l’Ecole Makanga Elisabeth auquel le Fonds
FPJKV a apporté son soutien par la distribution de
matériel

Premiers développements de l’activité agricole dans la
région de Ndjili grâce au soutien du Fonds FPJKV
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Une patiente en convalescence expliquant à Justine
M’Poyo Kasa-Vubu les raisons de son séjour à l’hôpital.

Justine M’Poyo Kasa-Vubu s’entretenant avec des
patients lors de sa visite au Grand Hôpital Général de
Kinshasa

Justine M’Poyo Kasa-Vubu s’entretenant avec des
patients et des médecins lors de sa visite au Grand
Hôpital Général de Kinshasa

Justine M’Poyo Kasa-Vubu qui a eu quelques mots de
réconfort et d’encouragement pour une maman lors de
sa visite au Grand Hôpital Général de Kinshasa

Justine M’Poyo Kasa-Vubu remettant des tensiomètres
aux médecins du Grand Hôpital Général de Kinshasa
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Faire un Don

Congolais, nous sommes tous responsables de la situation politique, économique et financière du pays. C’est de nous seuls , en
dernière analyse, que dépend l’amélioration de cette situation. Tous ensemble, si nous le voulons et si nous le voulons de toute
notre force, de notre cœur, avec tous les sacrifices que cela peut entraîner, nous pourrons faire de notre Congo, un pays prospère,
puissance, riche et heureux.
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RÉSEAU DE PARTENAIRES ET D’ASSOCIATIONS AFFILIÉES
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notre force, de notre cœur, avec tous les sacrifices que cela peut entraîner, nous pourrons faire de notre Congo, un pays prospère,
puissance, riche et heureux.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait de l’Allocution Radiodiffusée du Président ; 12 juin 1961
Partenaires
Ambassadeurs

Nous sommes très honorés de vous présenter le premier de nos Ambassadeurs.
Par leur engagement et leur soutien, nos Ambassadeurs portent également l’idéal d’un
développement africain dans l’unité et la solidarité. C’est un privilège de partager avec eux notre
vision d’un Congo uni et la responsabilité de créer les conditions permettant aux Congolais et aux
Africains d’émerger comme une véritable force motrice du monde.
La réussite de nos Ambassadeurs dans leurs domaines respectifs sont des marques de l’esprit
d’excellence africaine que nous voulons insuffler à travers chacune de nos Initiatives et nous
sommes convaincus que ces réalisations constitueront une source d’inspiration pour les Africains du
monde entier.
D’autres Ambassadeurs viendront utilement renforcer notre Fonds et nous enrichir de leur
expérience.
Ambassadeur

Photo

Présentation : A compléter
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_
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Faire un Don

Gardons notre optimisme dans les destinées de notre pays ; serrons-nous les coudes pour le construire tous ensemble dans un
travail acharné et dans un esprit d’union et d’entente nationales.
Président Joseph Kasa-Vubu
Extrait du message adressé à la nation à l’occasion du deuxième anniversaire
de l’Indépendance ; 29 juin 1962
Rapports Annuels
Extraits de Presse

Les rapports d’activité annuels seront bientôt disponibles sur cette page.
Extraits de Presse
Articles de Presse à Introduire : Tous les titres complets sur cette page avec, pour chaque article, un
lien direct sur l’article complet
Education
Articles de Presse relatifs à l’Education.
Un clic sur « Education » renvoie à la liste de tous les articles relatifs aux Initiatives Education.
Sport
Articles de Presse relatifs au Sport (Education Citoyenne à travers le Sport)
Un clic sur « Sport » renvoie à la liste de tous les articles relatifs aux Initiatives Sport.
Humanitaire
Articles de Presse relatifs aux Initiatives Humanitaire.
Un clic sur « Humanitaire » renvoie à la liste de tous les articles relatifs aux Initiatives
Humanitaire.
Santé
Articles de Presse relatifs à la Santé / Assistance Médicale
Un clic sur « Santé » renvoie à la liste de tous les articles relatifs aux Initiatives Santé.
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Faire un Don en Ligne
Votre contribution permettra au Fonds Président Joseph Kasa-Vubu d’atteindre ses objectifs et de surmonter les défis qui se posent au Congo et en Afrique.
Par votre soutien, vous nous aiderez à faire une différence dans le monde. Nous vous remercions chaleureusement au nom des Congolais et des Africains
que cela permettra d’aider.
Merci d’imprimer et de conserver votre confirmation de paiement pour vos archives.

Don
Montant









EUR 25.00
EUR 50.00
EUR 100.00
EUR 250.00
EUR 500.00
EUR 1,000.00
Other : EUR ____________

Facturation
Title
First Name
Last Name
Address
City
State
ZIP
Phone
Email

 Mr. - Ms. - Mrs. - Dr. - Pr.
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Faire un Don en Ligne
Votre contribution permettra au Fonds Président Joseph Kasa-Vubu d’atteindre ses objectifs et de surmonter les défis qui se posent au Congo et en Afrique.
Par votre soutien, vous nous aiderez à faire une différence dans le monde. Nous vous remercions chaleureusement au nom des Congolais et des Africains
que cela permettra d’aider.
Merci d’imprimer et de conserver votre confirmation de paiement pour vos archives.

Paiement
Nom du Titulaire de la Carte
Numéro de la Carte de Crédit
Type de Carte
Expiration

VISA – MASTERCARD – AMERICAN EXPRESS
Mois :

/ Année :

Code de Sécurité de la Carte
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Modèle à Suivre

Faire Son Don

