
La reprise des combats dans l’Est du Congo détruit les vies 
humaines et ruine les efforts d’une reconstruction péni-
blement amorcée, sur une base politique qui reste fragile. 
Des analystes reconnaissent à présent que les violences 
imposées de l’extérieur avec la collaboration de certains 
nationaux congolais visent à empêcher l’émergence d’un 
Etat de droit et à détruire la part d’humanité et de dignité 
qui reste aux Congolais. L’objectif final est de s’emparer 
des richesses du Congo et de son territoire après avoir 
détruit toute velléité de résistance. 

Dans ce contexte se pose la question de la poursuite de 
nos efforts de solidarité envers des populations congolaises  
dont nous avons toujours apprécié le dynamisme, la  
volonté de s’en sortir et l’accueil. Notre conviction est 
que la violence n’aura pas le dernier mot.

Née suite au massacre de Makobola  en décembre 1998, 
Espérance Revivre au Congo soutient que, loin de justi-
fier un renoncement à notre solidarité, cette situation de 
détresse, de doute, d’indignation et de découragement 
invite à lui donner tout son poids. Lors des visites des 
membres de notre association, nos partenaires ainsi que 
les bénéficiaires directs nous ont fait sentir combien la 
main que nous leur tendons constituait pour eux un solide 
réconfort. A la vue des nombreuses familles boutées hors 
de leur village, disloquées, errant d’un camp de déplacés 
à l’autre on ne peut pas oublier que cette action visait  
essentiellement à nourrir pour tous les Congolais une 
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certaine Espérance à Revivre au Congo, dans la dignité 
et la prospérité. En réponse aux violences imposées aux 
Congolais, la poursuite de la solidarité s’impose à nous. 
Pouvez-vous vous joindre à nous pour la renforcer ?

Budagwa Assumani, 
Administrateur-président

L E t t R E  d ’ i N f o R m A t i o N 

d’EspÉRANCE REvivRE Au CoNgo AsbL

45, rue du Culot - 1341 Céroux - mousty
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Pas seulement des échos, mais des contacts directs, dont 
un séjour de groupe qui a permis de prendre du temps 
pour se rencontrer.  Les participants ont été impressionnés 
par la solidité des liens qui se sont créés dans le cadre du 
partenariat et ont recueilli une riche information. 

L’équipe de Matumaïni Kuishi Congo progresse en profes-
sionnalisation et en cohésion, dans la coopération entre 
les volontaires responsables des services, les deux perma-
nents et les diverses communautés. Certains projets arrivent 
à maturité : les populations deviennent de plus en plus des 
acteurs qui énoncent leurs priorités. 

www.espereco.be/actions_Congo.php vous donne accès à 
une présentation de l’ensemble des projets. En complément 
à cette page du site, voici des évolutions significatives.

A makobola
L’OEDSM : Organisation pour l’encadrement et le dévelop-
pement des sinistrés de Makobola coordonne efficacement 
les veuves, les jeunes femmes et les enfants ex-combattants. 
Elle se concentre sur une priorité : la mise en oeuvre d’un 
moulin communautaire qui sera géré par les veuves 
et qui concerne l’ensemble de la collectivité. Ce projet est 
financé par la province du Brabant Wallon et par le Conseil 
Consultatif Nord / Sud de la commune de Nivelles.

A Hongero 
La création d’une coopérative agricole bénéficie d’un 
financement de Wallonie Bruxelles International. La première 
phase de construction des bâtiments est achevée, la créa-
tion d’un comité de pilotage est effectuée.  La centaine de 
participants a suivi différentes formations sur des techniques 
agricoles et sur le fonctionnement d’une coopérative. La 
deuxième phase en 2013 consistera en la mise en place de la 
décortiqueuse de riz financée par le Rotary Club de Wavre 
et au démarrage des activités de la coopérative.

dans le quartier populaire 
de Kabindula
• En 2011, environ 9000 personnes ont été accueillies au 
Centre de santé et à la maternité par une équipe de 12 

personnes dont la compétence et le dévouement forcent 
l’admiration. Grâce à la grande fréquentation et la bonne 
gestion financière, ces deux unités de soins s’autofinancent 
depuis plusieurs années. Un plus grand centre de santé 
à proximité de la maternité a été construit en grande partie 
sur fonds propres. Une ONG américaine a terminé le bâti-
ment. L’inauguration a eu lieu le 6 novembre. 

• Le Centre polyvalent va être construit en 2013 grâce 
à un apport partiel de la Loterie nationale. Il permettra 
d’assurer des activités de santé primaire et abritera un 
ensemble d’activités pour la population du quartier.

• La MONUSCO a financé la quasi-totalité de la construc-
tion d’une passerelle pour permettre de desservir le 
quartier de Kabindula. MKC a réalisé ce projet et avec la 
participation active et financière de la population et de 
ERC, nous avons réussi à transformer cette passerelle en 
pont sur lequel des camions et voitures pourront circuler.

• La briqueterie produit entre 950 et 400 blocs par jour, 
avec des équipes de 22 à 8 travailleurs. Un nouveau broyeur 
plus performant va être acheminé grâce à l’intervention fi-
nancière de la Fondation Didier T’serstevens, à la marche 
parrainée des enfants de l’école des Coquerées d’Ottignies 
et aussi de notre participation aux 24 h vélo de Louvain-
La-Neuve.  

Pour l’instant, les commandes proviennent essentielle-
ment des organisations, dont les constructions super-
visées par MKC. Une campagne de promotion orientée 
vers l’ensemble de la population sera entamée en 2013.

un dénominateur commun aux 
populations concernées : la pauvreté
Pour MKC, et aussi pour nous, il s’agit de favoriser leur 
autonomie. Cela requiert organisation et une capacité de 
gestion pour promouvoir des activités qui vont au-delà 
de l’assistance. Il n’empêche qu’on ne peut passer à côté 
de certains besoins criants. Une réflexion sur les priorités 
est à mener. Ainsi, les frais scolaires ont été assumés pour 
environ 300 enfants orphelins. Pour cette année scolaire, 
une enveloppe financière a été remise à MKC.

uvira, sud-Kivu

Echos de là-bas

Construction d’un pont à Kabindula
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Grâce à votre soutien, nous avons pu réaliser un projet 
qui nous tenait fort à cœur : aller à Uvira ! Grâce à vous, 
nous avons eu la chance de faire énormément de choses. 
Tout d’abord, nous avons pu échanger avec la population, 
des jeunes, des politiciens, des entrepreneurs, des enfants, 
mais aussi avec les personnes impliquées dans les projets 
soutenus par ERC. De ces rencontres, deux mots sont 
restés : courage et dynamisme. 

Courage, parce que, comme en témoigne Renaud, c’est 
ce qu’il faut pour vivre dans les conditions parfois inimagi-
nables auxquelles fait face la population d’Uvira. 

J’ai réellement pris conscience de leur pauvreté et cela grâce à 
une intervention de Derrick (permanent de MKC). Alors que 
je me baladais avec un petit bout d’environ trois ans, celle-ci ne 
réagissait pas aux différentes stimulations (gestes, sourires…). 
Elle ne faisait que marcher mécaniquement à mes côtés. Lorsque 
j’ai laissé la fillette à sa mère, je me suis exclamé “qu’elle doit 
être fatiguée !” Ayant entendu mes propos, Derrick me reprit : 
“Elle n’est pas fatiguée, elle est affamée”. Je me suis alors dit 
“quelle naïveté”. 

Dynamisme, parce que c’est ce qui anime toutes les 
personnes impliquées dans les projets et qui, malgré des 
conditions parfois difficiles, continuent de vouloir se battre 
pour améliorer leur quotidien et celui de la population. 
Tous les projets que nous avons vus ont un impact positif 
et une utilité qu’on ne soupçonnait parfois pas. Sans notre 
partenaire Matumaïni Kuishi Congo, tous ces bourgeons 
n’auraient pas pu fleurir ni donner des fruits. Leur dyna-
misme sans faille est un gage de professionnalisme que peu 
d’organisations ont la chance d’avoir.

Ce dynamisme nous avons voulu le ramener en Belgique 
et le partager avec vous !  Dans cette dynamique et des 
images plein la tête, nous avons décidé d’organiser une expo-
sition photos “ Fenêtre sur le Congo ”. L’envie était de 
montrer le Congo tel que nous l’avions découvert : avec  
ses contrastes, ses difficultés et sa beauté. 

Au-delà des photos, nous avons souhaité sensibiliser les 
personnes aux problématiques rencontrées. Ayant été 

sensibilisés à notre plus jeune âge, nous tenions par-
ticulièrement à nous adresser aux plus jeunes en ouvrant 
l’exposition aux enfants de l’école des Coquerées. Grâce à 
l’aide des professeurs, nous avons pu organiser des ateliers 
permettant de plonger les élèves dans le quotidien des 
enfants congolais. Cette rencontre fut une grande réussite 
comme en témoignent leurs mots de remerciement.

Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris, j’ai 
trouvé ça très interressant et très bien fait. J’ai beaucoup aimé 
la pièce avec les tableaux, j’ai appris des choses que je n’aurais  
jamais apprises si je n’étais pas venue à votre exposition...  
Le film de la fin était très très bien fait et ça a dû être très chouette 
de partir au Congo, de se faire si bien accueillir et de décou-
vrir plein de choses. Les beignets qu’on a eus étaient très bons.  
Je vous remercie encore une fois pour cette belle exposition. 
Chloé, 11 ans

Les enfants ont également eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur le projet de la briqueterie, projet qu’ils ont 
soutenu quelques semaines plus tard en organisant une 
marche parrainée.  Après ces moments privilégiés avec les 
enfants, nous  avons poursuivi ceux-ci avec le vernissage et 
l’ouverture de l’exposition au grand public.

Les photos d’Antoine-Bernard, membre de la Commission 
Jeunes, ainsi que les albums créés par Pascale de la commis-
sion communication ont eu un franc succès.  D’ailleurs, les 
photos sont encore disponibles, n’hésitez pas à les com-
mander sur notre site internet.

Sensibilisation des jeunes grâce à des panneaux réalisés par la Commission Jeunes

La Commission Jeunes vous remercie !

L’engagement de la Commission Jeunes continue ! De nouvelles 
personnes ont aujourd’hui rejoint l’équipe : Marine et Roxane. 
Sur impulsion de Julien, notre commission a mobilisé amis, con-
naissances et parents qui ont participé aux 24h vélo de Louvain-
la-Neuve, dans la catégorie “Vélos humanitaires”. Pour cette  
première participation ce fut un double exploit. Nous avons assuré 
une très bonne visibilité de notre association, avec les t-shirts 
frappés du nouveau logo de ERC et nous avons remporté la 
deuxième place dans la catégorie “humanitaire” et la sixième au 
général. Cette performance va nous permettre de récolter une 
part importante sur les bénéfices des boissons.

Exposition photos “ Fenêtre sur le Congo”
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Contact

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

Avec la collaboration du CRIBW pour l’impression

Les marchés de Noël clôturent une année de travail dans l’atelier 
Art récup. L’équipe se réjouit et est encouragée de voir que le 
travail accompli a été apprécié.  Temps forts de l’année : de nou-
velles recrues nous ont rejointes occasionnellement...
Marie José et ses amies tricoteuses, de la région de Solwaster, 
nous ont donné un fameux coup de pouce en venant coudre une 
journée dans notre atelier ! 
Pour la décoration florale, Marylène et Cécile ont largement ap-
porté leur temps et leur touche personnelle, tandis que Corinne, 
Caroline, Marie, Myriam et Suzanne qui nous avaient déjà offert 
leurs talents lors du 1er marché de Noël ont encore répondu 
présentes cette fois-ci.
Chantal et Yves, propriétaires du restaurant le Vinâve à Solwaster 
n’ont pas leur pareil pour vendre une grande partie de notre 
production, durant toute l’année et pour nous apporter quan-
tités de matériel et de très beaux objets nature à vendre pour 
notre marché.
Geneviève nous a réalisé une vingtaine de couronnes lumineuses 
très décoratives.
Bien d’autres encore ont offert leurs services. Merci à toutes et 
à tous. Quand chacun apporte 
sa pierre à l’édifice, au projet...
cela devient géant...c’est ça la 
magie d’ERC.

L’équipe Art récup
Catherine, Christiane, Lily, 
Marina, Monique et Myriam

ERC vous présente 
ses meilleurs voeux 
pour l’année 2013
et vous remercie pour votre 
soutien et votre solidarité 
envers la population congolaise

Nouvelles de l’atelier
“Art récup”

Très beau succès pour notre 2ème Marché de 
Noël où montages floraux, poules et autres 
animaux en tissu, sacs, chapeaux, bijoux, tri-
cots, dentelles, coussins, sapins en bois, pani-
ers à bûches, hôtels à insectes, brocantes 
(de Noël et de jardin) et coin gourmand 
avec confitures, chutneys, confits et biscuits 
réalisés par Chantal entouraient gaiement le 
stand d’info avec ses albums photos, signets et cartes. Quelques 
photos de l’expo ornaient les murs et l’espace petite restauration 
généreusement approvisionné par plusieurs cuistots proposait 
une dégustation salée ou sucrée avec vin chaud. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui nous ont offert leur temps et ces magni-
fiques objets à vendre. Rendez-vous l’an prochain, les 23 et 24 
novembre, au même endroit.

Christine membre d’ERC 

2ème marché de Noël

Le site de Espérance Revivre au Congo a fait peau neuve.
Vous y trouverez : 
- Toute l’actualité de notre association sous forme de textes et 
aussi à travers de nombreuses photos. 
- Les origines de l’asbl et sa philosophie y sont aussi décrites. 
- Comment nous aider
Très bientôt vous pourrez nous contacter, vous inscrire à un 
évènement, nous aider financièrement, commander un article 
de l’atelier Art récup via le site.  Venez donc nous rencontrer sur  
www.espereco.be

La commission communication

www.espereco.be
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Les actions d’Espérance Revivre au Congo ont reçu 
le support de Wallonie Bruxelles international, la ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le conseil consultatif 
Nord/Sud de Nivelles, la Loterie Nationale, le CRIBW,  
Vie d’Enfant,  La Fondation t’Serstevens, la maison de la 
Laïcité d’Ottignies, l’AOP de l’Eglise de Blocry, et tous 
ceux qui nous aident régulièrement en donnant de leur  
temps, de leurs compétences ou un endroit de stockage. 
Nous vous adressons à tous nos remerciements pour le 
travail accompli ensemble.

merci !

Samedi 14 septembre 2013 : 14e souper ERC 
Salle Jules Ginion à Céroux-Mousty

23 et 24 novembre 2013 : Marché de Noël
Salle Paroissiale La Charnière rue Haute à Ottignies

A vos agendas

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 €

(valable jusqu’en 2017)

N° Ident. Moniteur belge : 18775/99

N° national :  0469236313

 Site internet : www.espereco.be

 E-mail : espereco@yahoo.fr


