
Capitale administrative: Brazzaville 

Mayombe: deuxième zone fores-

tière de Congo 

Sa superficie est de 3 500 000 hec-

tares 

Sa population est à 100 % pay-

sanne , on dénombre entre 60 à 80 

000 habitants 

Mayombe : Forêt située dans le sud 

ouest du Pays, dans la région de 

Pointe Noire, capitale économique. 

Le Congo est traversé par 

l'équateur et s'étend entre les 

latitudes 5° Nord et 4° Sud.  

Population : En 2017 on 

compte 5,61 millions 

d'habitants. 

Superficie : 342 000 km² 

Le Mayombe signifie forêt ou brave. Aucun moyen de transport, on se déplace 

à pied entre les villages qui sont très étendus  



But de l'association : 
Elle a été créé en 2014. 

Apporter son aide pour favoriser la 

scolarisation des enfants  du territoire du 

Mayombe en finançant jusqu'à la fin de 

l'école maternelle. Ce territoire manque 

de structures d'éducation et de formation. 

Toute les aides possibles aux initiatives 

apparaissent justifiées : actions éducatives, 

actions sur la santé. Le but étant de les 

aider à se développer par la mise en place 

d'infrastructures.  
 

Nombre d'Adhérents : une centaine  
 

Nombre Bénévoles Investis :  Plus d'une vingtaine  

 Si vous souhaitez adhérer, la carte est à 10 euros (contacter les 

bénévoles). Nous avons créé un site internet qui vous permet de suivre 

toutes les activités de l'association et toutes les réalisations en cours. 

N'hésitez pas à le consulter : amiscongobrazzaville.fr.gd 

Réalisations depuis 2014: 

 Construction d'une école maternelle sortie du sol avec tous les 

équipements et  qui fonctionne depuis janvier 2016. Avec le recrutement 

de 2 professeurs des écoles qui ont accepté de venir travailler en brousse, 

dans le village de Tsessi. Elle accueille aujourd'hui une quarantaine 

d'enfants. 

Les enfants venant des villages alentours  de Tsessi doivent effectuer de 

nombreux kilomètres à pied. Il est indispensable de leur procurer une 

cantine le midi, le petit déjeuner et le goûter. D'où l'achat d'un groupe 

électrogène et de congélateurs, puisqu'il n'y a ni électricité, ni eau 

courante.  

Le fonctionnement mensuel est de 1000 € 

Contacts :  

Béatrice DARET (Présidente)

beatrice.daret3@orange.fr   

06 30 97 50 05 
 

Myriam KELLER (Vice-

présidente) myriamkel-

ler@orange.fr  

06 15 39 43 42 
 

Alec TOURNIER (Secrétaire) 

alec.tournier@orange.fr   

04 79 87 06 09 
 

Chantal CALLET (Trésorière)
chantalcallet@free.fr  
06 81 33 62 59 
Montée de la Chapelle, Leyzieu 
01350 POLLIEU 

Moyens :  

L'aide apportée est financée par des 

dons, des recettes d'activités fes-

tives et des cotisations.  

Vous pouvez faire directement un 

virement sur le compte de la caisse 

d'épargne (voir le RIB sur le site in-

ternet cité ci dessus) ou envoyer un 

chèque à la trésorière à l'ordre de" 

Espoir et Solidarité pour le 

Mayombé " et nous vous enverrons 

un reçu.  


