
 

Un avenir pour les jeunes Congolais par une éducation  

sans corruption 
 

QUI EST HALLO KONGO ? 

Deux jeunes familles, l’une germano-suisse, l’autre congolaise, font connaissance en 1980 à 

Fribourg-en-Brisgau. Entre elles se noue une amitié profonde qui perdure au retour des 

Congolais à Kinshasa où les parents, après leurs études en Allemagne, vont s’engager avec 

d’autres pour le changement des conditions de vie et des mentalités dans leur pays.  

C’est ainsi que Lucienne Munono Wa Musako et Nicole Thieke-DuPasquier commencent en 

1996 un partenariat pour le soutien de trois écoles à Kinshasa par des parrainages pour les 

enfants nécessiteux et différents projets. 

En 2002, Lucienne est nommée directrice de l’une de ces écoles. Elle réussit à en faire un 

modèle d’éducation sans corruption: pas de pots-de-vin des parents pour les bonnes 

notes de leurs enfants, pas de dessous-de-tables aux inspecteurs qui offrent d’accompagner 

la correction des Examens d’Etat. Par contre, une rétribution correcte pour les inspecteurs 

qui viennent former les enseignants.  

En 2004, Nicole fonde avec des amis allemands, parrains d’enfants congolais, l’association 

sans but lucratif HALLO KONGO e.V. qui soutient actuellement 124 élèves nécessiteux et 

cherche en Allemagne et ailleurs des fonds pour plus de parrainages et pour des projets de 

construction et d’équipement dans les écoles partenaires.           

Par les produits congolais que nous vendons dans les marchés de Noël et autres, nous 

soutenons aussi un artiste congolais que nous apprécions beaucoup (cartes d’Augustin 

Tshimpe), un enfant de la rue qui s’en est sorti (objets en fil de fer et recyclés de Denis) et un 

atelier protégé de Kinshasa où des handicapés peuvent gagner leur vie et nous faire plaisir!   

Cartes, colliers, sacs et objets en fil de fer et recyclés sont en vente à nos adresses. 

Bulletin de commande au verso. Photos sur http://www.hallo-kongo.de/interessantes/zum-

bestellen/kongokarten.html 

 

(novembre 2015) 
 
HALLO KONGO e.V. 
Postfach 1232      Compte de l’association : 
D-88684 Uhldingen – Mühlhofen   HALLO KONGO e.V. 
hallo@HALLO-KONGO.de    IBAN: DE 16 6905 1725 0002 1936 05 
www.HALLO-KONGO.de    BIC: SOLADES1SAL 
www.wiznoo.ch/yverdon-les-bains/hallo-kongo-e-v Sparkasse Salem - Heiligenberg 
 
Présidente:      Contact en Suisse romande: 
Nicole Thieke-DuPasquier     Chantal Michaud-Lusilao   
Mettnauweg 1      T. 079 130 72 17     
D-88690 Uhldingen – Mühlhofen   E-mail: chantal.michaud67@gmail.com        
T. 0049 7556 5421 / 0049 160 181 30 38 

http://www.hallo-kongo.de/interessantes/zum-bestellen/kongokarten.html
http://www.hallo-kongo.de/interessantes/zum-bestellen/kongokarten.html
mailto:hallo@HALLO-KONGO.de
http://www.hallo-kongo.de/
http://www.wiznoo.ch/yverdon-les-bains/hallo-kongo-e-v

