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K A B I S U  K A Z A D I

N A N C Y  N Z I T A - N A N G A

P r é p a r é  e t  p r é s e n t é  p a r :



CULTURE 
AFRO KONGO CINEMA OPEN AIR

Cette manifestation avait comme objectif de sensibiliser la population sur le 7ème art africain, en
leur présentant des œuvres cinématographiques réalisées par des cinéastes africains ou
congolais en particulier, le tout dans une ambiance conviviale. L’aspect festif de cet événement
est une initiative d’accès à la culture cinématographique du continent africain, qui regorge de
talents peu connus. 

Une offre gastronomique belle et variée a permis au public de s’immerger encore d’avantage
dans une ambiance de découverte, aux sons de DJs sets éclectiques mais résolument afro.
Après chaque projection, des spécialistes (réalisateurs, écrivains et activistes panafricains) ont
échangé avec le public lors de débats sur les différents thèmes soulevés par les films.

Côté financement, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien du BLI (Bureau
Lausannois pour les Immigrés) mais aussi sur celui de nombreux particuliers qui ont répondu
positivement à notre crowdfunding.

L’AKCOP 2019, c’était 2 soirées Open-Air, 2 films (L’Orage Africain et Makil’a), 2 débats féconds,
3 intervenants passionnés, 400 personnes par jour – générations confondues, de riches échanges
avec le public de Lausanne et d’ailleurs, l’ambiance magique du bord du lac aux Pyramides de
Vidy.

A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

EDUCATION
Nzango Semaine Olympique | Du 13 au 17 octobre

De simple jeu de cours d’école réservé aux jeunes filles avant les indépendances,

le Nzango (qui signifie « jeu de pied » en lingala), accède peu à peu au statut de sport à

part entière. Il mêle gymnastique, danse, chanson et une bonne dose de chance. 

Sur l’invitation du BLI et du Musée Olympique de Lausanne, Motema Ya Congo a pu

présenter des Ateliers de Nzango lors de la semaine Olympique 2019.

Réservé aux enfants, ce projet réalisé en collaboration avec l’association Tabita a

engendré des retours enjoués des enfants qui y ont participé. Ces derniers ont

facilement intégré les règles du jeu afin de pouvoir les expliquer à leurs amie(e)s et le

pratiquer à la maison. 

Tout en défendant les valeurs du sport telles que le respect de soi, de l’adversaire et

des règles du jeu, mais aussi le goût de l’effort et de la solidarité, le Nzango fait

découvrir le Congo sous un angle inédit : celui d’un sport pratiqué jadis par les filles

Congolaises, un sport qui se pratique maintenant en compétitions dans toute l’Afrique

subsaharienne.
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

EDUCATION
Cours - Méthodologie d’apprentissage | 23 novembre

Pendant nos périodes de formations, il est toujours demandé « d’apprendre »,

sur base de quoi vient le test, l’examen. Or, il nous est que trop rarement enseigné sur

« comment apprendre ». Ce cours avait pour but de fournir la méthode

d’apprentissage et ainsi garantir le succès, quel que soit le niveau, du primaire à

l’Université, voire même en formation continue.

Présenté par Steve Paluku, Ingénieur Projet Pharmaceutique Sr et entrepreneur, ce

soutien pédagogique complète le système éducatif classique à travers un module

pertinent. Il est adressé à quiconque est désireux de se perfectionner et exceller dans

sa formation, dès 10 ans.

Les participants ont témoigné d’un profond intérêt pour ce cours et en ont tiré un

acquis tangible pour leurs études.
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

PRESTATIONS MYC
Nos Experts/Mentors Bénévoles, professionnels dans leurs domaines, permettent à

MYC d’offrir des prestations liées à nos volets d’action – le Social, l’Education et la

Culture.

2 nouveaux Experts/Mentors ont rejoint notre équipe en 2019.

Il s’agit de :

-      Steve Paluku 

-      Dr. Kayole Kazadi Stutzmann 

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre Collectif.

Grâce aux compétences de nos Experts/Mentors, MYC offre actuellement ces

prestations :

1.    Français : Alain-Tito Mabiala

2.    Coaching Académique : Dr. Kayole Kazadi Stuzmann

3.    Réinsertion Professionnelle & Bilan de Compétences : Yvette Bessard Munganga 

4.    Préparation aux Entretiens d’Embauche : Steve Paluku

5.    Conseils Juridiques : Nady Nzita-Nanga 

6.    Conseils en Assurances Sociales : Bijou Zadio

7.    Coaching Entrepreneurial : Steve Paluku
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P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C

>>  Démission :

Lenge Kazadi gérait le Coaching Emploi mais il doit malheureusement démissionner afin
de répondre à des impératifs professionnels.

Le Coaching Emploi est de ce fait remplacé par la prestation de Steve Paluku, càd
la Préparation à l’Entretien d’Embauche.

Par ailleurs, Lenge reste Membre Ordinaire de MYC. Nous le remercions sincèrement
pour le soutient qu’il nous apporte depuis les débuts du Collectif, et nous lui souhaitons
beaucoup de succès pour ses projets.

Collectif Motema Ya Congo | Rapport d'activités 2019

www.motemayacongo.ch | info@motemayacongo.ch    5

   

>>  Bilan Experts/Mentors :
 
1 - Bilan de Compétences :
Elaboration d’un CV à l’issue du bilan et conseils pour
maximiser les possibilités d’employabilité - avec comme résultat l’obtention du
permis de conduire CH.
 
2 - Conseils en Assurances Sociales :
  Remboursement des cotisations AVS d’une personne qui réside actuellement à Kinshasa.
Cette personne a quitté la Suisse en 2005 et a pu bénéficier du remboursement de ses
cotisations selon la LAVS ( Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants) et RAVS
(règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants).
     
Conseil pour l’assurance obligatoire des soins concernant les primes et le changement
d’assurance pour 2020. L’assuré a modifié sa franchise et changé de caisse-maladie au vu
de sa situation personnelle. Ce qui lui a permis de faire des économies selon les
conditions de la LaMal. Bijou tiens une liste des primes du canton de Vaud de toutes les
caisses-maladie avec les différentes franchise et selon l’âge.
     
Conseil sur une décision de l’assurance chômage : la personne a pu fait parvenir les
informations complémentaires à la caisse de chômage. En application de la LACI (Loi sur
l’assurance-chômage et indemnité en cas d’insolvabilité). Elle a pu éviter une sanction. 
 
3 - Conseils Juridiques :
Nady a pu répondre à quelques demandes de la part du Comité concernant les activités
du Collectif, mais il n’y a pas eu de sollicitations des membres MYC.
     
4 - Coaching
Académique, Cours de Français et Coaching Entrepreneurial :
Pas de sollicitations en 2019.

Pour rappel, toute ces prestations sont pour la plupart gratuites pour nos membres, et
elles sont également ouvertes aux non-membres à des prix très avantageux.



M E D I A

A l’occasion de la Journée Internationale des  Droits des Femmes du 14 mars, notre

Vice-Présidente Nancy Nzita-Nanga  a eu l’occasion d’être interviewée en direct sur

Facebook par Didier Imbondo, une personnalité connue de Lausanne.

C’était pour elle l’occasion de rappeler que notre Collectif est essentiellement

composé de femmes. Des femmes qui s’engagent avec détermination dans nos projets

malgré leurs activités professionnelles et familiales. Avis donc aux femmes qui

souhaitent rejoindre notre association, elles y trouveront un espace pour allier

créativité et engagement social. 

Notre Président Philippe « Spider » Liondjo  a également été interviewé le 19 mai

sur Facebook par Didier Imbondo, afin de présenter l’AKCOP dans ses grandes

lignes. Spider a en outre pu répondre à l’invitation de Lausanne FM, le 13 octobre,

1er jour de la Semaine Olympique, afin de parler de nos ateliers de Nzango et

présenter cette discipline encore méconnue sous nos latitudes.

Nous remercions vivement Didier Imbondo  et Lausanne FM pour leur intérêt et le

temps de parole accordé.
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P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C
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MEMBRES

Comité
 
Ø  Démissions :

1 - Pour des raisons professionnelles, Yvette a dû quitter le Comité ainsi que son poste
de Responsable des Bénévoles. Elle reste cependant à votre disposition pour la
Réinsertion Professionnelle et le Bilan de Compétences.
 
2 - Abeti a également dû quitter le Comité afin de pouvoir respecter ses multiples
engagements professionnels. Elle reste toutefois membre ordinaire de MYC et se
propose de nous aider bénévolement si son emploi du temps le permet
 
 3- Badile a dû malheureusement se résoudre à quitter la Présidence et le Comité de
MYC, sa Fondation mobilisant ses ressources à temps complet.

Nous les remercions vivement pour le temps et l’énergie investis au sein de MYC et
leur souhaitons plein succès pour leurs entreprises.



P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C
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Comité
 
>>  Elections Mars 2019 :
 
Président :
Elu Président de Motema Ya Congo en mars, Spider a rejoint le Comité. Membre
Fondateur de MYC, Spider travaille dans une grande organisation internationale de
défense des droits de l'homme à Genève comme Administrateur de Programme.
Il est connu tant dans les communautés congolaise, africaine mais aussi auprès des
Suisses grâce à son parcours artistique et ses participations à des événements culturels.

Nous lui souhaitons une fois de plus la bienvenue, et nous nous réjouissons de pouvoir
piloter de nombreux beaux projets avec lui.
 
Vice-Présidente :
Nancy porte depuis mars la double casquette de Vice-Présidente et de Responsable
Communication. Professionnelle dans ce domaine, Nancy met toutes ses connaissances
au bénéfice de Motema Ya Congo, et nous avons particilièrement pu les apprécier durant
l’Afro Kongo Cinema Open Air.
 
Secrétaire Générale :
Kabisu a quitté en mars la fonction de Vice-Présidente. Elle conserve le poste de
Secrétaire Générale et assume également désormais la trésorerie. Ces deux postes
demandent une implication continue au sein de Motema Ya Congo. Et ce, durant toute
l’année.



Comité
    
>> Bénévoles :

Une trentaine de bénévoles a rejoint Motema Ya Congo depuis l’AKCOP. Nous avons été
impressionnés et touchés par leur investissement lors de cet évènement, et nous
profitons de l’occasion pour leur dire encore une fois combien ce succès est aussi le leur.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre extraordinaire implication !

>>  Responsable des Bénévoles :

Rossy Lutula et Roberto Cialfi sont désormais à la barre. Entretiens de recrutement,
coordination des Bénévoles lors d’évènements, gestion de diverses questions… leurs
personnalités complémentaires et leurs aptitudes en leadership en font les personnes de
références vers qui nos Bénévoles peuvent s’adresser pour tout ce qui concerne leur
engagement.

Nous souhaitons à Rossy, à Roberto ainsi qu’à tous les nouveaux bénévoles la
bienvenue au sein de notre Collectif.

P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C
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P A R T E N A I R E S

PARTENARIATS COMMERCIAUX
En proposant des réductions sur leurs services à nos membres, nos partenaires

renforcent le réseau que nous souhaitons activer dans notre communauté.

$50,000

 

Nous profitons de l’occasions pour remercier du fond du cœur tous nos Membres actifs et

ordinaires, nos partenaires, nos donateurs et nos sponsors qui, chacun à sa manière,

apportent leurs pierres à l’édifice MYC. Par vos encouragements, votre participation et

votre solidarité, vous êtes des héros pour le Congo ! 

Collectif Motema Ya Congo | Rapport d'activités 2019

www.motemayacongo.ch | info@motemayacongo.ch   
10

   



MERCI
De toutes nos activités, c'est l’Afro Kongo Cinema Open Air qui a dominé l’année

2019. Ce projet de grande envergure a mobilisé nos ressources durant plusieurs mois

afin que notre Collectif en fasse un évènement réussi et accompli.

 

Nous avons toutefois pû nous investir également dans d’autres activités qui

répondaient à nos leviers d’actions.

 

Motema Ya Congo (MYC) a donc grandi, rejoint par de nombreux bénévoles et

bénéficiant ainsi de précieux soutiens.

Nous les remercions pour cet engagement sincère qu’ils témoignent envers notre

communauté.

Nous ne pouvons conclure ce rapport sans notre reconnaissance envers les personnes

qui nous ont fait des dons. MYC ayant des frais de fonctionnement et des projets à

financer, chaque don est fortement apprécié et nous remercions de tout cœur toutes

les personnes qui nous expriment leur solidarité.

 

A toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près, nous leur présentons

notre profonde gratitude. Leurs conseils et le temps qu’ils consacrent à notre cause

renforcent notre travail.

 

Si vous avez des suggestions sur les actions ou sur les projets futurs que nous

pourrions envisager au sein de notre Collectif, le comité reste volontiers à votre

disposition pour en discuter.

Fait à Lausanne, le 9 mars 2020
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