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La scène turbulente du Congo éveille en nous multiples 
réflexions et sentiments mélangés. Mais à l’arrière-plan,  
il y a des femmes et des hommes déterminés à  
construire contre vents et marées.

Cette année encore nous avons rencontré à Uvira (Sud-Kivu)  
nos partenaires de Matumaini Kuishi Congo, et nous les avons 
écoutés. “ Notre spécificité ? En un mot, “ un homme sain dans 

un environnement sain ”. Il s’agit de relever le niveau de vie de la  
population locale en soutenant ses projets durables, on peut 

l’exprimer comme suit : des projets à impact rapide, mais durables, 

avec la sécurité alimentaire comme point principal de focalisation. 

Nous connaissons le milieu, nous budgétisons nos activités, nous 

sommes conscients des conditions dans lesquelles l’argent est  
récolté et donc habités par une peur de l’échec. Tout cela ne va 

pas de soi, car bien des associations n’ont pas d’objectifs, sinon 

d’améliorer la situation de quelques personnes.

Notre façon de travailler a changé. Nous progressons quant au suivi 

des partenaires locaux, notamment grâce à la connaissance du 

terrain que l’assistant technique acquiert. Et avec les services d’un 

secrétaire, nous avons maintenant une permanence qui reçoit les 

gens et assure l’administration. Cependant, nous ne sommes pas au 

bout. C’est une période de test. ”

Les réalisations et les projets qui sont aussi les 
vôtres sont actuellement concentrés sur Uvira. C’est là 
que le partenariat s’intensifie et s’approfondit.  
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NOTRE SOLIDARITÉ...
POURSUIVRE

SOMMAIRE

Ailleurs, nous sommes dans l’expectative, ou bien un cycle s’est 
achevé. Espérance Revivre au Congo est un petit artisan du  
développement.  Son accompagnement est dicté par la  
durée et la fiabilité des demandes des partenaires. Celles-ci 
requièrent votre solidarité que nous sollicitons en 
toute confiance. 

Paul Géradin,
Administrateur et responsable de la Commission Projets.
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ÉCHOS DE LÀ-BAS

MATUMAINI KUISHI CONGO est le plus ancien 
partenaire et joue un rôle moteur dans son environne-
ment. Cette année, grâce à l’intervention d’ERC, deux 
permanents ont rejoint l’association et s’occupe du se-
crétariat et de la gestion des projets alors que, jusqu’ici, la 
structure fonctionnait exclusivement sur base volontaire.
Une moto et du matériel informatique ont été financés 
pour faciliter le travail et la visite des différents projets.

ÉCOLES : 211 enfants orphelins ou de familles pauvres 
sont pris en charge pour le paiement des frais scolaires 
avec un taux de réussite scolaire remarquable. Les premiers 
jeunes arrivent maintenant dans le secondaire. Du matériel  
et des livres scolaires destinés à ces écoles ont été  
acheminés à Uvira.

UNE ÉCOLE D’INFIRMIÈRES a été inaugurée à 
Uvira, 3 palettes de matériel didactique ont été envoyées. 
Des livres médicaux et para médicaux ont été achetés 
pour la création  d’une bibliothèque.

CENTRE DE SANTÉ ET MATERNITÉ : La con-
struction d’une citerne d’eau de pluie  et l’amélioration de 
l’adduction d’eau sont terminées. Un groupe électrogène et 
de nouveaux équipements ont été fournis afin d’améliorer 
les conditions de travail du personnel soignant. La gestion 
financière, l’implication du personnel et la qualité des soins 
forcent l’admiration.
Un terrain a été acheté  à proximité de la maternité pour 
construire un centre polyvalent

BRIQUETERIE : Créée en 2009, cette mini entreprise 
fonctionne avec une équipe pouvant aller jusqu’à 22 per-
sonnes produisant 950 blocs par jour suivant les com-
mandes. La création d’un marché stable grâce à la sensi-
bilisation de la population aux avantages écologiques et 
économiques de la brique compactée stabilisée reste un 
travail de longue haleine.

PASSERELLE : Construite en 2004, sur la rivière  
Mugadja pour permettre le désenclavement des villages 
par rapport à la ville d’Uvira, la passerelle a été réhabilitée 
et le chemin pour y accéder a été élargi pour permettre 
aux villageois de se déplacer en sécurité. La contribution 
de la population a été très appréciée. Pour rappel, depuis 
sa construction, on ne déplore plus de noyades lors des 
crues.

GROUPEMENTS DE FEMMES : 128 femmes ont 
été soutenues par la fourniture de matériel aratoire.

Suite à l’acceptation d’un projet par Wallonie Bruxelles 
International ( WBI) la création d’une coopérative de  
riziculteurs, à  Hongero, va voir le jour au cours de l’année 
2012. 

Bref, bien des réalisations, qui sont aussi celles des  
membres et sympathisants d’ERC. Des projets plus  
importants aussi, à évaluer avec prudence, mais qui  
témoignent des succès et des progrès des partenaires en 
organisation et en dynamisme.  

NOS RÉALISATIONS À UVIRA
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Consultation pré-natale à la maternité d’Uvira

Les femmes agricultrices de Hongero

La passerelle

UVIRA



UN VOYAGE ALTERNATIF : 

Ce projet est le premier proposé par la toute 
nouvelle Commission Jeunes de ERC. 

Leur projet est d’effectuer, en juillet 2012, un voyage à 
Uvira (Sud-Kivu, République démocratique Congo) où se 
trouve la majorité des projets approuvés et financés par 
ERC. 

Ce sera pour eux l’occasion de rencontrer les partenaires 
sur place et se rendre compte des différentes réalisations 
menées grâce aux actions de solidarité en Belgique. Ils 
pourront aussi écouter les acteurs de terrain. Ces échanges 
permettront de consolider les liens avec les membres de 
l’asbl Matumaini Kuishi Congo (MKC), partenaire congolais 
d’ERC depuis 1999. C’est cette association qui informe 
des besoins de la population locale, qui supervise la mise 
en place et le suivi des projets.

Les jeunes pourront rencontrer les populations locales, 
découvrir leur culture, prendre conscience des réalités et 
des besoins et ainsi mieux orienter leurs actions de retour 
en Belgique. 

C’est ainsi qu’ils visiteront :

- les agriculteurs de Hongero à la veille de la mise en place 
de la coopérative agricole des riziculteurs, projet financé 
par Wallonie Bruxelles International;
- les enfants et les enseignants des écoles de Biriba et de 
Kalimabenge où des animations sont prévues;
- les groupements de femmes de Makobola et de Biriba;
- la maternité “Maman Caroline” et le Centre de Santé de 
Kabindula où certains pourront participer à la consulta-
tion prénatale, post natale et aux séances d’éducation à 
la santé;
- la très utile passerelle rénovée;
- ainsi que la briqueterie.

“ Que cette personne soit impliquée dans un projet, bénéficiaire 

d’un service fournit par l’asbl ou encore simple quidam, il nous 

tient à cœur d’échanger sur leurs besoins, leurs envies, leurs 

souhaits. En effet, comment participer à l’amélioration des con-

ditions de vies de ces populations, sans connaitre ce qu’ils vivent 

au quotidien et à quoi ils aspirent ? Cette volonté de rencontrer 

l’autre est en accord avec la philosophie de l’asbl qui promeut 

l’échange et l’implication des populations dans les projets. Cela 

en vue de tendre vers l’autonomie des populations et la péren-

nisation des projets ”. 

Les jeunes veulent réaliser lors de ce voyage un reportage 
photos et vidéos ainsi qu’un carnet de route pour leur 
permettre de témoigner à leur retour. Ainsi ils iront à la 
rencontre d’autres jeunes afin de les sensibiliser en toute 
connaissance de cause. 

Tous les jeunes sont impliqués dans ce projet 
qu’ils prennent part ou non au  voyage.

Pour que ce voyage puisse se concrétiser, les jeunes  
voudraient développer des partenariats.  Vous pouvez les 
aider :
- par un parrainage; 
- en proposant des sponsors ou entreprises que vous 
connaissez qui seraient intéressés par leur projet;
- en contribuant à la récolte de matériel de sports, in-
struments de musique, jeux de société, ballons, cordes à 
sauter, bandes dessinées…;
- en participant aux différentes manifestations 
qu’ils organiseront en 2012; 

N’hésitez pas à faire connaître cette belle initiative auprès 
de vos connaissances. Envoyez-nous un mail afin d’être 
mis au courant de l’avancement du projet et des activités :  
espereco@yahoo.fr ou téléphonez au 010 61 60 87.

UNE BELLE EXPÉRIENCE HUMAINE 

UNE COMMISSION JEUNES À ERC
DES JEUNES QUI S’ENGAGENT ! 

Au sein de l’association, s’est constitué une Commission 
Jeunes. Elle est composée d’une quinzaine de jeunes âgés 
de 17 à 23 ans qui se connaissent tous depuis longtemps. 
Après avoir aidé durant plusieurs années aux projets des 
adultes, ils souhaitent s’impliquer de manière formelle 
dans l’association. Ainsi, ils peuvent d’une part acquérir  
une expérience dans la gestion d’une association et 
d’autre part initier eux-mêmes leurs propres projets.

Zaïna, Renaud, Julien, Audrey, Antoine, Geoffrey, Jordan, une partie de la Commission Jeunes
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CONTACT

ESPÉRANCE REVIVRE AU CONGO asbl

 45, rue du Culot - 1341 Céroux - Mousty

 Tél :  010 / 61 60 87 - 0486 / 93 95 07

Compte : BE 73 0000 2308 2360

Exonération fiscale pour tout don à partir de 40 €

N° Ident. Moniteur belge : 18775/99

N° national :  0469236313

 Site internet : www.espereco.be

 E-mail : espereco@yahoo.fr

Editeur responsable :  Assumani Budagwa, 45, rue du Culot - 1341 Céroux-Mousty

OÙ VA VOTRE ARGENT ?

Les actions d’Espérance Revivre au Congo ont reçu le support de Wallonie- 
Bruxelles International, la Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve et son Con-
seil consultatif Nord/Sud, le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 
CRIBW, La Nuit Africaine, Vie d’Enfant, la Loterie Nationale, le Théatre Jean 
Vilar, Glaxo Smith Kline, la Compagnie du Cœur.  Nous leur adressons nos 
remerciements pour le travail accompli ensemble.

MERCI !

2009 2010

RECETTES TOTALES 39297,92 € 55218,73 €

DEPENSES TOTALES 38949,78 € 46950,78 €

Projets soutenus 28360,24 € 40782,10 €
Frais de fonctionnement 1087,31 € 1653,42 €
Frais de promotion 8945,08 € 4504,86 €

A NOTER DANS 
VOS AGENDAS :

VOUS VOULEZ RECEVOIR 

NOTRE NEWSLETTER 
PAR EMAIL ?
Envoyez-nous votre adresse 

email à espereco@yahoo.fr

1ER SEPTEMBRE 2012
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SALLE JULES GINION

À CÉROUX-MOUSTY

EN BREF
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a eu lieu les 19 et 20 Novembre, au siège de l’ASBL, près 

de 50 bénévoles se sont impliqués pour la réalisation de 
cette activité qui a remporté un vif succès. Outre les idées 
cadeaux très originales, fabriqués pour la plupart avec du 
matériel de récup’, nos 300 visiteurs ont eu l’occasion 
de recevoir une information détaillée sur notre association. 
Divers produits de bouche leur étaient proposés accom-
pagnés du vin chaud traditionnel “ fait-maison ”. La bonne 
ambiance qui nous a accompagnés tout le week-end nous a 
déjà convaincus pour la 2ème édition !  

Pascale Lebert, bénévole

ERC VOUS 
PRÉSENTE SES 
MEILLEURS 
VOEUX POUR 
L’ANNÉE 2012
et vous remercie pour 
votre soutien et votre 
solidarité envers la 
population congolaise

LE 1ER MARCHÉ DE NOËL ERC 


