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Vie locale

d’habitants, essentiellement concentrés dans
la capitale et la frange côtière.

C’est un pays francophone depuis la signature
du protectorat, en 1880, entre l’explorateur 
Savorgnan de Brazza et le roi du Congo de
l’époque, Makoko.

La conférence de Berlin de 1885 fait de 
ce pays une colonie intégrée dans un vaste 
ensemble, l’Afrique Equatoriale Française.

L’indépendance 
et ses conséquences
En 1960, le Congo accède à l’indépendance.
Sous le mandat de son premier président,
l’abbé Fulber Youlou, le pays connait une 
relative stabilité politique. Mais à partir des an-
nées 65, le pays subit de nombreux change-
ments politiques liés aux rivalités fratricides
entre ethnies. Une  succession de guerres 
civiles jusqu’en 2005 a remis en question
l’existence même de ce pays. Depuis peu un
calme précaire est revenu, mais le pays est 
en convalescence politique et en ruine écono-
mique. Tout est à reconstruire.

Coopération 
avec le Congo
La ville de Ribeauvillé engagée dans une action
de solidarité internationale

Dans le cadre de ses missions parlementaires, le Député Maire de Ribeauvillé s’est rendu à 
plusieurs reprises dans diverses contrées d’Afrique.
L’an passé, lors d’un voyage d’étude et d’évaluation au Congo Brazzaville il a été frappé par 
la pauvreté et la désorganisation socio-économique de ce pays. La seule institution structurée
demeure l’Eglise, dont l’un des piliers est la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence 
de Ribeauvillé, établie dans ce pays depuis 1954.

Le Congo 
Brazzaville
La République du Congo (à ne
pas confondre avec sa voisine,
la République Démocratique du
Congo, ex Zaïre ou ex Congo
Belge) est un Etat d’Afrique
ayant une petite façade maritime
ouverte sur l’océan Atlantique.
D’une superficie équivalente aux
deux tiers de la France, elle 
ne compte que quatre millions

Brazzaville : l’école (2009) Béthanie : l’orphelinat (2009)
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Bien vivre à...

Une réunion d’information
à Ribeauvillé
Le député Maire, la Ville de Ribeauvillé et
les sœurs de la Divine Providence invite-
ront prochainement la population à une
réunion publique pour témoigner de l’en-
gagement de ces sœurs pour une cause
noble et porteuse d’avenir. Nous souhai-
tons que l’esprit de solidarité des Méné-
triers puisse un peu souffler sur ces
régions dévastées du Congo.

La coopération France 
Afrique
La Métropole n’est pas insensible au devenir
de ce pays francophone. M. le Député Maire a
été missionné pour étudier les conditions
d’une coopération avec ce pays. Quelles prio-
rités, quels projets, quels partenaires ?

Il s’est rendu dans l’une des provinces la plus
dévastée, la région du Pool, au sud du pays. 

L’ancienne région vivrière est ruinée mais la vie
reprend doucement le dessus. L’avenir passe
par  plusieurs chantiers : reconstruire (les in-
frastructures, les écoles, l’économie...), réinté-
grer les anciens combattants et engager la
réconciliation.

De nouvelles structures politiques se mettent
progressivement en place, mais le pays a be-
soin d’aides extérieures pour se stabiliser et
s’engager dans la voie d’un avenir plus serein
pour les populations.

Dans ce pays les partenaires fiables ne sont
pas légion. Les guerres ont décimé la plupart
des institutions. Les sœurs de la Divine Provi-
dence ont résisté vaille que vaille et constituent
à ce jour une structure suffisamment forte 
et organisée pour servir de tremplin au renou-
veau de ce pays.

Les sœurs de Ribeauvillé 
et le Congo, un engagement 
exemplaire 
Depuis plus de 50 ans les sœurs de Ribeau-
villé sont installées au Congo. Elles gèrent sept
structures réparties dans tout le pays. Elles
oeuvrent dans le domaine de l’éducation, de
l’accueil des orphelins, du sanitaire et du 
social. De par leur formation les sœurs sont for-
tement impliquées dans leur réseau d’écoles,
contribuant ainsi au développement du pays
en formant les cadres, mais surtout en per-
mettant aux congolaises d’accéder à la culture
et d’assumer pleinement leur rôle de gestion-
naire de l’économie familiale.

Dans la succession des événements socio-po-
litiques qui ont déchiré les peuples et les
cœurs, elles ont maintenu leur mission, malgré
les menaces et les exactions. Il convient de
leur rendre hommage pour leur courage et
leur dévouement. Au plus fort de la tourmente
elles continuaient d’enseigner les valeurs uni-
verselles d’humanité et de  fraternité.

Actuellement la relève est assurée, les sœurs
indigènes formées au Juvénat d’Ouenzé re-
prennent le flambeau. Seules quelques sœurs
françaises assurent la transition vers une auto-
nomie apostolique, tout en maintenant l’esprit
de charité des sœurs de Ribeauvillé.

Quelles aides pouvons-nous
apporter ?
M. le Député Maire a d’ores et déjà obtenu un
certain nombre d’engagements de la part de
l’ambassade de France à Brazzaville et de la
Région Alsace à travers son organisme d’aide,
de développement et de coopération, l’IRCOD

(Institut Régional de Coopération Développe-
ment).

Pour sa part, la ville de Ribeauvillé a voté une
subvention de 15 000€ pour aider les sœurs 
à reconstruire leur école et assurer un ensei-
gnement de qualité.

L’objectif de ces aides à des institutions locales,
bien identifiées et crédibles, est de les accom-
pagner pour renforcer les compétences et les
capacités de leurs structures. Cela va de l’al-
phabétisation-éducation, à la formation agricole,
en passant par les domaines sanitaire et social.

A travers ces actions de coopération nous pen-
sons aider une population meurtrie à retrouver
sa dignité et sa foi en l’avenir.

Ouenzé : la vie quotidienne dans les années 60.

Ouenzé : “Soeur Adrienne Schwach en visite à l’école (années 60)”

Voka : Soeur Zita (au centre, vers 1955). 
Aujourd’hui âgée de 100 ans, retraitée 
au Couvent de Ribeauvillé, elle conserve des
souvenirs vivaces de ses débuts au Congo.


