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LA MISSION DE LUKAFU (RDC) 

 
 

Lukafu est un gros village situé en bordure de la vallée fertile de la rivière Lufira. 
Cette rivière est un affluent du fleuve Congo. Elle s'écoule tranquillement dans 
une immense vallée. Lors de la saison des pluies, elle inonde fréquemment, 
une grande partie de la plaine qui est dès lors, tel le Nil, fertilisée par les limons 
déposés. C'est la région la plus fertile de la Province du Haut Katanga. Le 
village se trouve à 180 km au nord de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la 
province. 

 
Lukafu est un centre névralgique très important pour toute la région. Il comprend :  

 un hôpital de référence, unique pour la zone de santé, rayonnant sur une centaine de km à la ronde,  

 un grand centre scolaire de plus de 1.800 élèves (primaires, secondaires, un foyer social et des ateliers 
d'apprentissage),  

 un village d’environ 10 .000 habitants.  
 
La mission catholique est administrée par des religieux franciscains.  Ils ont la charge d'encadrer cette immense 
paroisse de +/- 10.000 km². Le tout trouve à chaque fois son origine et son impulsion à Lukafu grâce aux 
infrastructures mises en place depuis des années. La mission existe depuis un siècle. Elle est aujourd'hui dirigée 
par le Père Jean-Marie Mufeji. 
 
 

Un magnifique projet pour 2021 
 

Actuellement, la distribution de l’eau dans l’entité de Lukafu est assurée par un captage 
assez rudimentaire, réalisé en amont du cours de la rivière Lukafu. L'eau descend par 
gravitation et se répartit dans le village, à l'école et dans les différents bâtiments de la 
mission. L'hôpital et le quartier des médecins et infirmiers sont alimentés par une 
canalisation indépendante pour plus de sécurité sanitaire. 
 
Le système actuel d'adduction d'eau est insuffisant, beaucoup rafistolé, vétuste et très 
détérioré par les pluies diluviennes.  
 

L’objectif pour remédier réellement et sérieusement à ce problème est d'avoir la possibilité de capter une source 
importante, à 3,5 km en amont au pied du plateau des Kundelungu. La source est très abondante et régulière 
quelles que soient les conditions météo. Des analyses ont déjà été réalisées plusieurs fois et ont confirmé sa très 
bonne qualité et cela en continu. 
 

La source Kangele : en saison sèche, au mois de juin son débit est d'environ 4 m³ par heure. 
Imaginez en 24 heures : 100.000 litres disponible pour 10.000 personnes.  
10 litres d'eau pure par jour et par personne.  
C'est une révolution ! 
 
Philantros s’est engagée à chercher les financements nécessaires pour la réhabilitation 
complète du système d’adduction d’eau. Ce projet aura un coût estimé à 25.000 €.  

 
Cette infrastructure à créer, est d’une importance capitale. Les maladies d’origine hydrique, typhoïde, dysenterie, 
choléra, …, sont endémiques dans la région et souvent mortelles. Cette étape dans le développement des 
conditions de vie est primordiale pour tous ses habitants et nous sommes déterminés à prendre notre part dans ce 
défi. 
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Pour participer à ce projet : 
Philantros asbl 

IBAN BE73 3401 3018 5960 
BIC : BBRUBEBB 

 
avec la communication « Projet Lukafu » 

 
Merci d’avance. 

 
Tout don de 40 € ou plus (cumulé ou non) donne droit à une attestation fiscale 

qui vous permet de récupérer 45 % de votre don. 

 

 


