Soyons solidaires
et soutenons les projets
des populations congolaises

Biriba

Les veuves de Biriba

Problématique
Biriba est un village situé à environ 36 km au nord de la cité
d’Uvira en bordure de la route reliant Uvira à Bukavu.
Ce village compte près de 1000 ménages marqués par les
séquelles de la guerre.
La population très pauvre est principalement employée comme
vacher / berger des riches éleveurs.
Le village de Biriba compte un grand nombre de veuves. Elles
ont perdu maris et fils au cours des guerres qui ont sévi ces
dernières années. Elles sont devenues moins productives et sans
ressources. Elles ont parfois à leurs charges des enfants, des petits-enfants et/ou des orphelins de la famille étendue.
Leurs habitations sont extrêmement précaires.

Veuves se rendant aux champs

Actions initiales
Les objectifs principaux sont de sortir la population de Biriba
sans ressource (veuves, enfants, petits-enfants) de l’extrême
précarité, d’améliorer leurs conditions de vie et d’hygiène, de
leur conférer une certaine indépendance (développement d’une
petite activité économique) qui leur permettra d’assurer leur
subsistance à long terme.
Dès 1999, les veuves de Biriba ont été regroupées par notre
partenaire MKC (solidarité entre elles, organisation d’un travail
communautaire).
Elles se vont vues offrir des semences, du matériel agricole, une
traction bovine. ERC participa également à la réinsertion de leurs
enfants / petits-enfants dans le circuit scolaire (réhabilitation et
équipement de l’école, prise en charge des frais de scolarités,
achat des fournitures scolaires).

La traction bovine

Le travail aux champs

Suivi
Parmi ces veuves, les plus vulnérables vivent dans des familles
d’accueil, elles-mêmes très pauvres, et logent dans des habitats
souvent précaires et en matériaux périssables qui ne résistent
pas à la saison des pluies. Cette charge d’hébergement accentue
l’état de pauvreté de la famille d’accueil. En 2014, un nouveau
projet voit le jour : la construction de maisons et de latrines pour
37 veuves et 84 enfants. Les logements seront constitués de 19
maisons doubles + 5 bâtiments latrines.

Les enfants devant le bâtiment de l’école réhabilitée

Les bâtiments seront construits en BTCS (briques de terre
comprimée stabilisée). La communauté et les familles des veuves
fourniront une partie des pierres, du sable et de la main d’œuvre.
Les travaux s’étaleront sur 2 ans : la première année 10 maisons
doubles et 3 bâtiments latrines, et la deuxième année 9 maisons
doubles et 2 bâtiments latrines.

Nos partenaires
Vie d’Enfant, Ecole Communale des Coquerées, Conseil Communal des Enfants de la Ville d’Ottignies-LLN, Conseil Consultatif
Nord-Sud (Ottignies-LLN), Truc-à Troc LLN, Œuvres de St-Vincent
de Paul d’Erquelines, Paroisse de Solwaster.

Distribution d’équipement sportif pour les enfants

Bilan
Plusieurs envois humanitaires ont été destinés aux veuves et
orphelins de Biriba. Des membres d’ERC leur ont rendu visite.
Les veuves ont repris peu à peu le travail agricole pour subvenir à leurs besoins. Elles se sont organisées pour des champs
communautaires. Elles ont reçu des semences et des outils
agricoles. Leur dignité a été peu à peu retrouvée. à leur demande
une école a été reconstruite et équipée. La prise en charge des
frais scolaires a été assurée pour les orphelins. Un terrain a été
octroyé pour les constructions.

Rencontre avec les veuves

Vous pouvez parrainer ce projet
en finançant la construction d’une maison
double ou en contribuant à l’achat des
matériaux.

Une maison double : 6500€
En devenant PARRAIN, vous serez
régulièrement tenu informé de
l’évolution du projet

Le quartier d’habitations, en attendant de nouvelles
constructions

Compte : BE 73 0000 2308 2360
(exonération fiscale dès 40 €)

ESPÉRANCE REVIVRE AU CONGO
45 rue du culot,
1341 Céroux-Mousty - Belgique
Tél : (+32) (0) 10 61 60 87
(+32) (0 )486 93 95 07
Courriel : espereco@yahoo.fr
Site web: www.espereco.be
N° d’identification au Moniteur Belge : 18775/99
N° National : 0469236213

Cette maison d’une veuve de Biriba, faite de briques
de terre et d’un toit de branchages, n’a pas résisté à
la saison des pluies, à l’instar de beaucoup d’autres

