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Mot du président
Chers membres et amis de l'ASK,
L'été qui se rapproche, va sûrement être source de moments de repos, propices à la
lecture. C'est donc une excellente opportunité pour vous apporter quelques nouvelles
précises tant de Sœur Cathy que des jeunes parrainés.
Vous trouverez donc dans ce nouveau numéro de votre association des informations
stimulantes qui soulignent la volonté manifestée localement par tous ceux qui veulent
saisir l'opportunité de se former, d'accéder à un métier grâce à l'accompagnement de
l'ASK et de ses membres.
Vous pourrez également découvrir un vaste projet que soutient l'ASK et destiné à
développer la culture et la transformation de plantes médicinales notamment pour lutter
contre les maladies qui frappent l'Afrique, et plus particulièrement, la République
Démocratique du Congo. C'est ainsi que l'ASK a mobilisé ses forces et ses moyens
pour œuvrer dans le développement de l'Artémisia, plante destinée à lutter contre le
paludisme. Connue depuis plus de mille ans et ayant conduit à l'attribution d'un prix
Nobel de médecine, l'artémisia se présente comme une plante cultivable en RDC et
dont l'utilisation contre le paludisme peut pallier le manque de moyens sanitaires
accessibles aux populations que nous accompagnons.

Parole du jour
Aussi dès à présent, notez :

Adresse de l’ASK
3 place du Clos de Pacy bat B3
94370 Sucy en Brie
01 45 90 10 20
ask.dubois@wanado
o.fr www.avec-lessoeursdekisantu.ask.com



la prochaine venue en France de Sœur Cathy Mata. Les dates de son voyage,
liées à l'obtention (difficile) du visa ne sont pas encore connues à ce jour. Des
informations complémentaires vous seront données ;



l'organisation d'une très grande manifestation à Sucy-en-Brie, avec l'aide de la
commune de Sucy, le mardi 20 novembre 2018, avec la projection d'un film
consacré à la lutte et au traitement du paludisme grâce à l'Artémisia et la
présence du Dr Lucile Cornet Vernet, à l'origine du développement de l'usage de
l'Artémisia dans plus de 25 pays africains. Ce sera une splendide occasion de
regrouper autour de ce projet les nombreuses associations sucyciennes qui œuvrent,
comme l'ASK, pour que chaque être humain puisse accéder à la santé et aux soins.

Donc, à très vite le plaisir de se retrouver !

Bien fidèlement à vous.

l'ISP a pu récupérer toutes les photos effacées par le receleur.
A 23h lorsque j'ai franchi la porte du couvent en poussant un ouf de soulagement : " Heureux
M
qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage...".
a
Entretemps, depuis mardi, un grand cierge brûlait à la chapelle aux pieds de Mgr Verwimp
r
lui promettant la béatification s'il m'obtenait
de retrouver ces biens. Au retour au couvent, je
c l'unique, le formidable, le Père aimant, etc. "
suis allée lui dire des mots doux : " Tu es

D
Un homme âgé d'une septantaine d'années
m'a abordée hier à la sortie de la messe. Je ne
u
le connais pas mais lui me connait. Il m'a dit ceci : " Sr Cathy, j'ai appris ce qui vous est
b
arrivé (le vol commis par une bande des enfants de rue). Dans cette ville de Mbanzao
Ngungu, beaucoup de personnes ont perdu
des objets de très grande valeur et ne les ont
i
jamais retrouvés, mais vous, en deux jours
vous avez tout récupéré ! Le bien que vous avez
fait à ce pauvre enfant voleur, Dieu ne s
pouvait l'oublier. Ne vous découragez pas, continuez
à rendre service ". C'est une parole qui, m'a beaucoup réconfortée. Mille mercis à vous qui
m'avez fait découvrir cette face miraculeuse
de Mgr Verwimp
v

o
t
r au bureau des
Toute la journée (jusqu'à 17h), j'ai travaillé
Affaires foncières et du Cadastre. Pouretoutes les parcelles (SSMK) de Mbanza-Ngungu, à
cause des arriérés de payement du loyer
p locatif, nous devrions payer plus de 20.000 $. J'ai
bataillé dur, nous nous sommes arrêtésr à 4.000 $. J'ai fait un emprunt à l'ISP que je
rembourserai mensuellement. Après avoir longuement négocié, on nous établira de
é
nouveaux contrats de location.
s
i
► Autre catastrophe à Nsanda
d m'a appelée, effondrée, pour me dire qu'ils sont
Fin novembre 2017, Sr Odette de Nsanda
e
sinistrés par la dernière tornade qui a emporté
la toiture de l'école et provoqué des dégâts au
Centre de santé. Je lui ai demandé de n
prendre des photos et de me les envoyer.
t
► Les " finances locales "

▌Témoi

gnage
et
nouvel
les de
Sœur
Cathy
► Infos " tam tam "
Mgr Verwimp est
exceptionnel !
Comme vous le
savez, nous avons
été victimes de vols
à 2 reprises au
couvent : ordinateur,
appareil photo et
deux flash-disques
(made in ASK). J'ai
engagé un détective
personnel pour
retrouver le
voleur, réfugié à
Kisantu,
Vers 21h, tout était
retrouvé chez le
receleur. Une très
bonne nouvelle : à
partir de la carte
mémoire de
l'appareil photo
volé, un enseignant
informaticien de

► La santé de Sr Cathy
En novembre dernier, Cathy a pu reprendre le travail après quelques sérieux incidents de
santé ; la situation en RDC avec l'insécurité, les nombreuses coupures de courant et de
connections, les salaires payés avec plusieurs mois de retard ont entrainé une dévaluation
de 50% et donc beaucoup de tension et de fatigue nerveuse.
Néanmoins des soucis demeurent et devraient faire l'objet d'une intervention minutieuse et
risquée ; aucune décision n'est encore arrêtée .
L'ASK a aussitôt pris en charge les premiers examens et soins à l'hôpital nécessaires
à Sr Cathy.
Souhaitons qu'une bonne solution soit trouvée pour Cathy qui fêtera en septembre ses 50 ans de
vœux et 57 ans de vie religieuse !

► L'Artémisia
L'artemisia, c'est
sa lutte contre le
après avoir suivi une
après avoir produit
plante, j'ai
guéri plus de 100
je continue encore à le
nous bloque pour
sont les autorisations
vont plus tarder
(Ministère de la santé, du commerce, etc.). Déjà, l'OMS Afrique
compte " La Maison de l'Artemisia " parmi ses collaborateurs.
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l'espoir de l'Afrique dans
paludisme. L'an dernier,
formation express, et
plusieurs kg de cette
personnellement soigné et
personnes autour de moi,
faire. Le seul obstacle qui
vulgariser ce traitement, ce
officielles qui, je crois, ne

A Kisantu la Congrégation a
mis à notre disposition une
parcelle avec une maison à
réhabiliter, ainsi que la
liberté d'exploiter la
superficie que nous voulons
pour la culture d'artémisia
dans notre domaine agricole
de Kisantu (160 ha). Dès
que nous aurons toutes les
autorisations légales de
l'Etat, Kisantu n'aura pas de
difficultés majeures car les
infrastructures humaines et
immobilières seront
largement disponibles. Nous
avons des compétences
dans l'équipe dirigeante (2
médecins très impliqués et
engagés, des infirmières

dont Sr Nicole, des pharmaciens, les agronomes de l'ISP, etc.).
La maison de Kisantu (qui se trouve à côté du Centre Santé) sera donc le bureau central des
différentes activités. Raison pour laquelle les fonds envoyés pour la réhabilitation et
l'équipement de ce centre doivent être réellement utilisés à bon escient en fonction de la
collaboration avec la Maison d'artémisia dont le personnel
médical s'occupera des consultations et des soins des élèves
de la ville de Kisantu.
La Maison de l'artémisia me paraît être le projet le plus
communautaire et le plus urgent.
Le 17 janvier j'ai reçu le pharmacien inspecteur provincial du
Bas-Congo, il est très intéressé par l'Artémisia et tient à ce que
nous obtenions rapidement les autorisations officielles. Dr
Lucile promet de nous trouver 15.000 € cette année pour payer
les équipements appropriés : le microscope, le fonds de
démarrage des travaux de culture, le moulin à marteau pour
transformer la plante en tisane, le matériel de conditionnement
de la tisane, etc.. Tandis que la subvention de l'ASK servira à
la restauration du bâtiment.
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L'ASK recherche cette année les moyens financiers pour la
restauration de cette maison : 15 000 $ (entre 12 et 13 000 €
au cours actuel du dollar).
Les fonds pour la restauration du Centre de santé de
Kisantu et ceux pour la finition de la restauration du lycée
de Luila ont été envoyés.
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entreprises évoluant
dans le domaine de
gestion de
l’économie et du
pétrole.
J’ai intégré l’INPP
pour plus de
formations qui
complètent la
mienne
actuellement ; les
études dans le
domaine pétrolier
coûtent très cher et
la crise que traverse
les pays africains,
n'arrange rien.
L’Institut réduit le
nombre d’heures de
cours par
manque d'étudiants
dans le domaine du
pétrole.
L'IPG est le meilleur Institut de l’Afrique Centrale dans le
domaine du pétrole, mais la situation politique du pays nous
rend défavorables même sur le marché de l’emploi.

▌Les parrainages

Au moment de l'exposé

 Simon
J'ai pensé de vous envoyer quelques photos
prises à l'Université. Nous avions déjà débuté
les cours, les choses marchent normalement
pour l'instant.
Et pour les frais académiques, je vous remercie
énormément et aussi mes meilleurs sentiments
distingués à toute la communauté ASK. Depuis
le 16 octobre dernier, les trois premières
semaines, nous avions cours avec les
étudiants en Master agroforestier, Master
agrobusiness et nous en Master
agroalimentaire (celle de mon option). Tout
semblait aller jusqu'à ce que
nous commençions nos propres cours en agroalimentaire.
Après le constat du doyen de la faculté ainsi que des Autorités
académiques, ils décident de suspendre cette formation en
agroalimentaire vu le nombre insuffisants d'étudiants. Le
doyen nous a transférés en agroforestier.
Maman Cathy m'a conseillé de le faire car ça m'aidera aussi
pour l'avenir. Je suis aussi heureux d'avoir un diplôme en
Master agroforestier. J'ai aussi l'ambition de faire l'apiculture et
la pisciculture.
Nous avions déjà eu trois cours dans ma nouvelle filière et je
suis très heureux.
Merci pour le courrier de la fois dernière ; nous sommes allés
à Mongata dans la région de Kwanga où nous avions passé
3 semaines. Je tiens à vous remercier car vous êtes
formidables. Vous nous apprenez à nous transformer en de
belles personnes et des hommes utiles dans la société. C'est
vrai que ce que je vous demande est parfois colossal, mais
ce que je fais comme activité, me permet aussi de
m'épargner dans certains besoins tant académiques que
dans la vie quotidienne comme la vente de miel et le jus de
gingembre.
Ainsi, j'augmenterai ma production et je gagnerai plus. J'essaie
d'avancer petit à petit.

Recherche et visite au sein d'une brasserie

Ma formation au niveau de l’INPP était basée dans la
logistique des approvisionnements.
Cette formation en gestion des stocks a duré deux mois et trois
semaines pour mettre en écrit un rapport que j'ai défendu le 21
janvier.
Le second niveau de formation commencera au mois de juin
pour une durée de trois mois.
Je remercie aussi l’ASK et tous les bienfaiteurs qui acceptent
de contribuer pour que nous soyons dans le futur des cadres
évoluant dans des grandes sociétés, respectés et aussi
apportant de l’aide à la société pour le bien-être de tous.
Grâce à vos conseils, aux encouragements et assistance,
nous intégrons des établissements qu’autrefois nous
regardions de loin. Je vous assure que c’est un rêve qui se
réalise.
Merci infiniment.
Marc, le 11

 Marc
Dans le but de renforcer la formation de
ses étudiants, notre Institut recommande
ses étudiants dès la deuxième année
d’intégrer l’Institut national de pratique
professionnelle (INPP) pour renforcer
leurs capacités dans les recherches,
pratiques et les stages au sein des

janvier  Exaucé
Je suis bien portant juste pour vous informer que je viens de
passer à la première licence avec la mention Satisfaction.
A propos de mon ordinateur, cela fait 8 mois qu'il ne fonctionne
plus et je suis obligé d'attendre celui de mes collègues pour
faire la pratique et je suis en retard par rapport aux autres pour
la programmation des données informatiques. Merci infiniment
pour votre bienveillance et tout ce que vous êtes en train de
faire dans ma vie.
Que le bon Dieu ne cesse jamais de vous recompenser.
Exaucé
Masonsa Un nouvel ordinateur a été acheté pour
Exaucé.

 Dieudonné
C'est avec un cœur plein de joie, je tiens personnellement
vous dire merci pour les fonds envoyés.
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C'est aujourd'hui 06 janvier que nous sommes rentrés au Grand
Séminaire de Mayidi.
Que le Seigneur dans son amour continue à vous bénir. Mes vœux
les meilleurs à toute la famille.

" Jadot " " Où vas-tu ? "- " A l’église "
(au temple protestant d’à
côté) - " As-tu un numéro de
téléphone ? " - " Oui, le voici :
+243/ 902871308 " " Si je te proposais une chaise
roulante, accepterais-tu ? " - "
Je serai très enchanté ".

Dieudonné Nduakulu 
Sœur Marie Rose
Trouvez dans cette page au nom de la famille Matuiku toute leur
reconnaissance.
Effectivement, Mawete étudie chez moi et évolue bien avec des
notes très encourageantes. Elle est en deuxième primaire et ne
manque de rien grâce au soutien de L'ASK. J'éprouve beaucoup de
difficultés pour mes correspondances, je dois chaque fois monter à la
mission pour exploiter mon courrier. Avec des coupures d’électricité à
tout moment. Je vous écris à la procure car à Kintanu où je suis,
nous sommes dans le noir. La prochaine fois, au niveau de Kinshasa,
je vous ferai parvenir les photos de sa classe et celle d'elle-même.
Kintanu jusqu'ici n'est pas équipé. Je dépends des sœurs de Notre
Dame qui sont en face de la cathédrale de Kisantu pour la
correspondance, la route de la mission est très abimée si bien que
les taxis montent rarement à la mission et cela nous décourage. Je
profite de l'occasion pour vous transmettre son bulletin et son cadre
scolaire.
La toiture de ces trois nouvelles salles de classe a été financée par
l'ASK et c'est avec les moyens du bord que nous avons pu achever
ce bâtiment, nous vous serons toujours reconnaissantes
Quant à l'élève Nkedi Joséphine, nous avons constaté qu'après les
vacances de Noël, elle a disparu de la circulation ; une élève de
l'internat nous a appris que sa maman dans sa crise la retient dans
son village soit... à suivre...
Cordiales salutations.
Sœur Marie Rose
 Anitha (sœur de Simon)

Parmi les biens reçus de
l’ASK, en 2007, il restait
quelques chaises roulantes
pour handicapés. J’avais
donc directement pensé à ce
jeune homme.
Le lundi 16 avril, après avoir
nettoyé la chaise et fait gonfler les pneus,
j’avais appelé Jadot pour lui dire de venir prendre
possession de sa " voiture ".
A la vue de ce petit engin, l’heureux bénéficiaire eut des
larmes aux yeux et s’écria : " C’est pour moi ? J’ai
l’impression que Dieu m’apparaît ! Tant d’années de
pleurs, d’attente ! Qui pouvait m’aider pour devenir
quelqu’un ? Dieu a exaucé mes prières ! " Je lui
répondis : " Ce sont des amis français qui te l’ont
donnée ". Profondément ému, il ne trouvait pas de mot
assez fort pour nous remercier. " Maman ma sœur,
dites-leur un grand merci. Que le Tout-Puissant les
comble de ses bénédictions et qu’il leur donne ce qui
manque dans leur vie ! ".
Avant de rentrer chez lui avec la chaise, je lui avais
proposé de la faire adapter, en y ajoutant un guidon afin
d’être autonome dans sa conduite. Sans tarder, le
lendemain, il s’en alla chez un ajusteur pour la
transformation de sa voiture.

Ma sixième année m’a pris beaucoup de temps ; j’ai été très
occupée par mes études ; c’est pour cela que je n’ai pas pris
de temps pour vous écrire. Maintenant que j’ai fini mes études
humanitaires, je vais débuter les études universitaires en
sciences commerciales.

Le dimanche 22 avril, avec sa chorale, muni de sa
chaise, il est allé chanter dans une paroisse située à
près de 30 km de Mbanza-Ngungu. Le pasteur et toute
l’assemblée chrétienne prièrent pour les généreux
donateurs de la chaise.

Je suis fière d’avoir obtenu 65% de réussite. Vous m’avez
aidée depuis mon école primaire. Nous ne savons même pas
comment vous remercier pour tout l’amour montré. Vous êtes
de véritables parents du monde ; vous m’avez fait sortir de
l’ignorance pour ne pas êtes dans la rue aujourd’hui. Depuis
que je suis toute petite, j’espérais que vous soyez mon
bonheur au jour le jour ; j’ai vécu tant d’années de souffrance
; vous ne nous avez pas abandonnés malgré la distance ;
vous resterez toujours gravés dans mon cœur ; j’ai fini cette
année en joie et bonheur.

Le 24 avril, il m’appela pour m’informer : " L’ajusteur réclame
35 $ pour l’achat des pièces ".
Le 28 avril 2018, quatre jours plus tard, sur ma demande, il vint
chercher la somme exigée. Transporté de bonheur, le jackpot
en poche, Jadot s’envola comme un oiseau chez l’ajusteur.
Qui est ce " voyant " ?
De son nom, Lukau Mbombe, Jadot est né en 1993, d’une
famille de deux enfants dont une fille décédée à 15 ans. C’est
à l’âge de quatre ans que la polio l’a rendu infirme. Sa mère
est morte en 2000, son père en 2009. Resté seul, il a été
récupéré par sa tante maternelle. C’est en 1e secondaire qu’il a
arrêté ses études.

La sœur Cathy est une bonne mère pour nous ; elle prend soin
de nous jour et nuit ; elle est gentille, courageuse, aimable et
responsable.

 Un nouveau tout fraîchement... parrainé : Jadot, voici
son histoire racontée par Sr Cathy

Pour sa survie, il est pris en charge par sa tante et par les amis
de la chorale paroissiale où il chante. Selon les témoignages
de son entourage, Jadot est un jeune homme doux, calme, un
bon chanteur à l’église comme à la cité.

Histoire d’une apparition
Un jour de février 2018, à la sortie de la messe dominicale,
j’avais vu passer devant ma voiture un jeune handicapé
physique, " marchant sur ses genoux écorchés ", babouches
aux mains ! Ce contraste m’avait choquée, bouleversée : moi
au volant d’une voiture ; lui, traînant par terre !

Lorsque je lui ai demandé comment il compte se prendre en
charge, être utile à lui-même et aux autres, il m’a répondu : "
Je voudrais apprendre la couture. Ensuite, comme j’aime
chanter, je voudrais avoir une guitare ". Avec empressement, il
est allé consulter un chef d’atelier de couture qui a promis de
venir me rencontrer pour m’expliquer ses conditions : 200 $

Je l’avais rattrapé pour lui demander deux petites choses :
" Bonjour, comment t’appelles-tu ? "-
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pour la formation d’une année et l’achat d’une machine à coudre
manuelle.
SOS - Chers lecteurs : " Donnons à Jadot la joie d’une extase
permanente, avec une machine à coudre et une guitare à la main !
Ce que la maladie lui a arraché, que ASK le lui rende ! " Merci !
Jadot a trouvé une marraine dans les Alpes de Haute Provence.

Jadot et Sœur Cathy

Jadot et la couturière

▌Projets en RDC
► Le foyer social de Luila ► Création d’une classe
informatique au Lycée de Luila
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Ce projet s’inscrit dans les préoccupations prioritaires de
nombreux pays africains en grande précarité face au défi de la

Du matériel ordinateurs (trop peu encore, nous en cherchons
d’autres) et des imprimantes sont partis dans de très bonnes
Sr Gertrude de Luila a été très sollicitée pour accueillir et
former une quarantaine de jeunes mamans célibataires ,
souvent livrées à elles mêmes car elles ne sont plus admises
dans leurs familles.
Ces jeunes mamans ont souvent abandonné l'école jeunes
et ont besoin de reprendre des cours d'alphabétisation
pour acquérir un minimum d'autonomie et une bonne
formation technique ; le métier de couturière est toujours très
recherché ; Sr Gertrude est entourée de formatrices pouvant
assurer l'alphabétisation et la coupe et couture .

Avant travaux
Avancée des travaux

► L'école maternelle et primaire de Kintanu
Un espace a été aménagé pour les enfants de l'école de
Kintanu, (un quartier très populaire de Kisantu ) et pour ceux
des environs en vue de leur offrir un cadre de loisir sain et
culturel pour leur temps libre. Ce serait une première pour la
cité de Kintanu, mais il faut l'équiper de différents jeux.
Ce cadre pourrait permettre de protéger les enfants pendant
les vacances et d'éviter la délinquance et la dépravation des
mœurs.
Sr Marie Rose a beaucoup investi dans l'aménagement ; notre
soutien si minime soit-il, l'aiderait dans un premier temps à
placer quelques jeux dans cet espace.

► Centre " Cerphytoco "
traitement du paludisme par l'artémisia

conditions, par Air France grâce à l’aide de Philippe, notre VicePrésident.

santé, notamment dans la zone rurale. La santé publique est
essentielle pour réussir les défis de grande envergure. En
outre, par le manque d’un système d’assurance maladie, les
ménages se voient assumer pratiquement toute la charge
financière des services de santé au grand désarroi des
gagnepetit. En clair, plus de 30 millions des Congolais
n’accèdent pas à des soins de santé de qualité.
Devant la misère et l’inaccessibilité aux soins de santé dans les
hôpitaux et les centres de santé organisés, les populations se
tournent vers des tradi-praticiens et recourent à la
phytothérapie, seule alternative, pour de nombreux malades,
de recouvrer la santé. D’ailleurs, des chercheurs du monde
soulignent l’énorme potentiel que recèlent les plantes. De fait,
plusieurs centaines d’espèces végétales sont utilisées à
travers la RDC pour soigner une multitude de maladies,
spécialement le paludisme, le vermifuge, la bilharziose, dont
bon nombre ont démontré une efficacité indiscutable.
Le Centre de Santé Cerphytoco (Centre de Recherche en
Phytothérapie au Congo) est fondé en 1987. Il est situé dans la
commune de Kintanu, dans la ville de Kisantu-Inkisi.
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de Kisantu, sur la demande de la population, la Congrégation
était obligée d’adjoindre au Centre la médecine moderne
pour des soins curatifs ainsi que le service de la maternité.
Dès lors, Cerphytoco regroupe les deux médecines :
phytothérapique et moderne.
Le centre reçoit en moyenne 500 patients et 60 accouchées
par mois.
Il dessert une population d'environ 20 000 habitants et assure
des soins divers et variés.
Emplacement de la paillotte

Vu le nombre de patients, le volume et la diversité des soins
dispensés, les gestionnaires du Centre ont demandé à la
Congrégation et aux autorités de la santé le détachement
et la délocalisation du service phytothérapeutique. Dans sa
générosité, la Congrégation a acheté, en 2016, une parcelle
comprenant une maison désaffectée pour y installer le
Cerphytoco afin qu’il soit autonome et connaisse un meilleur
rayonnement.
La parcelle qui abritera le nouveau Cerphytoco a l’avantage
d’être contigüe au Centre de santé de Kisantu/Gare.
Le Cerphytoco réorganisé a pour objet :
de promouvoir une réflexion scientifique et éthique

sur l’approche des plantes médicinales, notamment
l’artemisia, le moringa, le curcuma, le quinquina, l’aloe
vera, etc.
de prévenir et lutter contre les maladies infectieuses et

non infectieuses par :
- l’utilisation des plantes médicinales,
- la sensibilisation de la population dans la lutte contre
ces maladies, spécialement le paludisme, la malnutrition,
l’anémie, le diabète, l’obésité, la faiblesse sexuelle,
l’hépatite B, le rhumatisme, la bronchite, l’asthme, les
douleurs gastriques, les colites, etc., ainsi que d’autres
maladies infectieuses,
- la promotion de la culture et la production des plantes
médicinales auprès de la communauté à travers les
paysans, associations des femmes et autres groupes
associatifs membres de la société civile,
- la formation des membres des professions médico pharmaceutiques à une compréhension, à une prise en
charge avec des plantes médicinales.
L'association " Moreless " a créé une fondation :
" Terra Artemisia " abritée par Caritas.

Cette ville est située à 120 kilomètres au
sud de Kinshasa. La ville forme une large
agglomération rassemblant les cités de

Kisantu, Inkisi Gare, Nkandu, Kikonka et Kintanu, situées au
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croisement de la rivière Inkisi, des routes Kinshasa-Matadi et
Kinshasa-Luanda (Angola). La ville compte environ 70 000
habitants.
Depuis sa création, le Cerphytoco a pour vocation de soigner
les malades par des plantes médicinales. L’initiatrice, Sœur
Scholastique Nsenga, infirmière phytothérapeute, aidée par 3
personnes, fait rayonner le centre grâce à l’efficacité de ses
soins. Lors de la reconnaissance officielle du Centre par
Projection du film " Malaria business "
l’Etat congolais, l’ambassadeur américain en fonction en RDC le mardi 20 novembre, Sucy-en-Brie procéda à
l’ouverture officielle du Cerphytoco, consacrant
Salle Jean Marie Poirier à 20h30 ainsi
reconnaissance de la phytothérapie. suivi d'un débat avec le Dr Lucile Cornet Vernet
Vu le rayonnement de ce Centre, son emplacement près de la
route nationale et sa proximité avec l’hôpital de référence
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la

Projet en France
▌ Projection du film " Malaria business "
► Mardi 20 novembre
Sucy-en-Brie, salle Jean-Marie Poirier - 20h30 suivi
d'un débat avec le Dr Lucile Cornet Vernet
Dons reçus au profit de l'ASK, pour l'ouverture de la
maison de l'artémisia à Kisantu.

millénaires en Chine, cette plante reste pourtant déconseillée
par l’Organisation mondiale de la santé et totalement proscrite
à la vente en France et en Belgique.
Casting - avec la voix de Juliette Binoche, avec les
témoignages de Stromae (artiste), Alexandre Poussin
(écrivain-voyageur), German Velasquez (ancien directeur à
l’OMS), Dr Jérôme Munyangi et Dr Michel Idumbo (Congo
RDC), Pr Marc Coosemans (IMT Anvers), Pr Oumar Gaye et
Mahamoudou Diallo (Université de Dakar), Dr Pascal
Ringwald (OMS Global Malaria Programme), Charles Giblain
(Bionexx Madagascar), Pr Pierre Lutgen (IFBV-Belherb), Dr
Lucile Cornet Vernet (La Maison de l’Artemisia-More For
Less), Pr Pamela Weathers (biologiste WPI), etc.
Lieux de tournage - Congo RDC, Madagascar, Sénégal,
EtatsUnis, Guyane, Luxembourg, Genève, Anvers, Bruxelles,
Paris.
Durée : 70 min
Date de production : juillet 2017
Auteur/réalisateur : Bernard Crutzen
Production : Caméra One Télévision, Zistoires, RTBF unité
documentaire, avec la participation de France Télévisions.
Contacts
Service Presse France Ô : Sophie Desquesses 01 55 22 74
78/ sophiedesquesses@francetv.fr
Réalisateur : Bernard Crutzen +32 498 59 12 37 /
bernard.crutzen@zistoires.eu
La Maison de l’Artemisia : Sophie Descolas 06 87 75 37 73 /
sophie@maison-artemisia.org

Teaser - https://vimeo.com/233543474 Photos https://photos.app.goo.gl/JlBM28rYQCV48d1r1
Synopsis - L’Artemisiaannua, autorisée à la vente en
Allemagne et aux USA, est pourtant une plante interdite en
France et en Belgique. Des chercheurs, des médecins et des
associations militent cependant pour son utilisation à grande
échelle dans la lutte contre la malaria. L’Artemisia ne seraitelle
donc dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un
business ?
En racontant l’histoire de l’Artemisia et de ceux qui se battent
pour que cette plante soit largement diffusée, Malaria
Business met au pied du mur les institutions qui tentent depuis
cinquante ans de lutter contre le paludisme. En 2017, cette
maladie continue de tuer un enfant toutes les deux minutes
dans le monde, le parasite qui la provoque devient résistant
aux médicaments - qui, une fois sur deux en Afrique, sont des
faux - et le vaccin promis pour 2018 se révèle décevant.
Pendant ce temps, des chercheurs africains, américains et
européens démontrent qu’une simple tisane d’Artemisia peut
prévenir et soigner le paludisme. Utilisée depuis deux

Chaque enfant est un miracle
Un enfant, à la peau noire, aux yeux noirs,
aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux
bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides,
est un enfant
L’un et l’autre, le noir et le blanc, ont le
même sourire quand une main leur caresse le
visage, quand on les regarde avec amour et
leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les
contrarie, si on leur fait mal.
Il n’existe pas deux visages absolument
identiques. Chaque visage est un miracle.
Parce qu’il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler : ils ne
seront jamais tout à fait les mêmes.
La vie est justement ce miracle, ce mouvement
permanent et changeant, et qui ne reproduit
jamais le même visage…
Vivre ensemble est une aventure où
l’amour, l’amitié, sont une belle rencontre
avec ce qui n’est pas moi, avec ce qui sera
toujours différent de moi, et qui m’enrichit.
Tahar Ben Jalloun

▌ Adresse postale de L’ASK - ASK 3, place du Clos de Pacy - bat B3 - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr - Site : www.avec-les-soeurs-dekisantu.ask.com

