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aura 10 ans en 2009 !
Dix ans, c’est le moment de s’arrêter un moment pour
faire le point.
La République Démocratique du Congo est sortie du contexte
de guerre et d’urgence qui avait suscité la naissance de
Espérance Revivre au Congo. Hélas, cela ne signifie pas qu’il
existe partout une légitimité politique, encore moins une
reconstruction économique, ni la fin de la détresse sociale
et de l’insécurité, encore particulièrement présente dans
l’est du pays.

Le Logo d’Espérance Revivre au Congo symbolise tout
un programme.
Il est le fruit de la réflexion de quelques membres de
l’association, initiée par Alain Verbeeck. Il a ensuite été
complété et finalisé par César Bakengeza.
Il représente la carte de la République Démocratique du
Congo pour marquer le territoire où vivent les communautés que notre association cherche à soutenir.
En remontant du sud vers le nord :

• Un mur en construction. Nos actions de solidarité
veulent contribuer, modestement certes mais durablement, à la reconstruction de la RDC ;

Notre action est plus actuelle que jamais. Elle consiste à
apporter, en partenariat, un soutien concret à des femmes
et des hommes qui, collectivement, s’organisent pour
amorcer des changements de leurs conditions de vie.
Notre spécificité. Tabler sur les ressources humaines
des communautés qui se mobilisent pour des réalisations
modestes, avec des moyens qu’elles peuvent s’approprier
durablement. Des “micro-projets” pour contribuer à la diffusion de “micro comportements” dont on sait qu’à longue
échéance ils finissent par rejaillir sur l’échelon “macro” .
Ce dixième anniversaire sera marqué par une évolution de l’ASBL vers une organisation et des pratiques qui
tendent à allier volontariat et professionnalisme au service
de nos partenaires, notamment avec l’apport du travail des
Commissions “Projets” et “Communications”.
Dix ans, c’est aussi l’occasion de remercier celles et ceux
qui ont apporté leur brique au mur de la solidarité présent
dans notre logo.
Le cœur de la famille Assumani, fondatrice du projet, continue à
battre au rythme d’Espérance Revivre au Congo. Mais de nombreux membres sont maintenant entraînés dans cette action qui,
très concrètement ancrée au niveau local, cherche à se nourrir
d’une pensée globale !

• Des personnes. Les ressources humaines sont une
composante majeure de la reconstruction, bien plus que
les richesses naturelles. A l’horizon, beaucoup de gens :
la reconstruction sera l’œuvre de tous ;
• Trois oiseaux au-dessus de la foule. Ils symbolisent
des messagers qui font appel à la solidarité, nationale et
internationale, indispensable pour réussir la reconstruction de la RDC ;
• Un palmier. La reconstruction sera oeuvre de patience. L’arbre ne porte pas encore de fruits : c’est qu’il
ne suffira pas de cueillir… Et il déborde du territoire
congolais, pour marquer l’espoir que la richesse humaine
du Congo, libérée des entraves, en vienne à rayonner audelà de ses frontières.
Enfin, les lettres “ERC” traversent l’ensemble du pays. Leur
entrelacement évoque l’unité chère aux Congolais mais
aussi les liens de solidarité qui se tissent ici et là-bas.

projets à la une - échos de là-bas
Matumaini Kuishi Congo - MKC

Uvira

(Province du Sud Kivu)

Ce plus ancien partenaire d’ERC joue un
rôle moteur dans son environnement.
La Coopération Technique Belge a trouvé en lui un acteur important dans son
projet de développement communautaire et son responsable, Mr Assani, a été désigné comme référent des ONG
locales auprès de la CTB.
Voici les réalisations qui sont en cours actuellement :
- Riziculture. Un groupement de
paysans poursuit sur la lancée des
appuis déjà reçus en étendant ses
activités dans deux directions. Premier traitement du riz grâce à l’achat
d’une décortiqueuse et réhabilitation
du canal d’irrigation .
- Vulgarisation d’une nouvelle technologie de fabrication de briques blocs de terre
comprimée et stabilisées (BTCS). Voici un nouveau
projet, dont l’impact écologique et social est très significatif.
Il permettra à notre partenaire de s’engager dans des activités génératrices de revenus qui vont dans le sens de son
autonomisation. Dans un premier temps, le financement de
l’achat de machines est déjà engagé. Un appel à sponsors
est en cours pour les équipements ultérieurs de ce qui
pourrait devenir une véritable entreprise à finalité sociale.
- Ecoles. D’ores et déjà, avec du matériel de location, notre partenaire a commencé la construction de 5 écoles en
coopération avec une ONG italienne. L’appui à la réparation de l’école de Kahororo, importante école pour cette
région, est aussi envisagée.
- Centre de santé et maternité. Cette petite
clinique est très fréquentée, et ses deux entités devraient
être regroupées. Les plans sont prêts et la construction
devrait se faire, en BTCS.

- Appui institutionnel à l’association. Accédant
à une taille de plus en plus importante, elle est de plus en
plus confrontée à la nécessité de former son personnel.
Une session portant sur les modes d’organisation a eu
lieu. Pour l’avenir, il serait important de bien faire fonctionner le bureau, dont le matériel pourrait aussi être source
de revenus moyennant prestation de
services. Une mission sur place permettra de faire le point.

ISIRO

Association pour la ré-éducation
et la promotion des filles en
difficultés (Province Orientale)

Cette association apporte une formation et suscite des activités en vue de la
réinsertion des bénéficiaires. Elle en est à sa sixième promotion. La responsable, Sr Jeanne Pati, une religieuse congolaise, devient supérieure de sa communauté et le projet
sera confié à deux autres religieuses. Aucune demande
nouvelle n’est présentée dans l’immédiat. Cependant, les
activités de formation sur place se poursuivent et il a été
prévu au budget 2008 un appui institutionnel et une aide à
la formation.

ie
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Association congolaise pour le
développement, l’alphabétisation
et la couture des femmes
- ACODACF (Province du Katanga)

Les contacts avec cette association,
située dans une zone très reculée au bord du Lac Tanganyka, sont récents. Jusqu’ici ERC a soutenu la construction du bâtiment “Foyer Maman Caroline”, centre
de formation où, au total, 258 jeunes filles et femmes
suivent des cours en coupe et couture, alphabétisation et
français. Le fonctionnement est en cours d’évaluation. A la
suite de ce bilan, d’autres demandes, pour des projets en
aviculture et microfinance, seront envisagées.

La Providence

lubumb

a sh i

(Province du Katanga)

Ce centre scolaire délivre des formations professionnelles (techniques)
reconnues par l’Etat congolais, avec
une capacité d’accueil de 150 filles et
garçons, sous la responsabilité de Corneille Minga.
Il tourne, mais la grande question est de s’autofinancer
grâce à des activités qui allient formation et génération de
revenus.
- La construction d’une boulangerie correspondait à cet
objectif. Les travaux sont achevés, le four est en activité.

- En vue de s’autofinancer, la Providence s’est aussi engagée
dans une petite activité de location de vêtements
pour les mariages.
- L’appui de l’année écoulée s’est borné à poursuivre
l’intervention financière dans une partie des frais de fonctionnement du centre (rémunération d’animateurs et minerval de 50 enfants particulièrement défavorisés).
Nous attendons d’avoir une vision plus précise du fonctionnement avant de nous réengager dans de nouveaux projets.
Une prochaine mission sur place devrait permettre cette
clarification attendue.

luwala

Association des habitants
du village (près de Kikwit, Province
du Bandundu)

Les activités de l’association couvrent
un ensemble de villages de la région,
dans différents secteurs, notamment :
- Un atelier artisanal de technologies appropriées centré à Kiboti, mais destiné aux femmes paysannes
de Kikwit et environs, qui a été subsidié grâce à un co-financement de la commune de Woluwé St Lambert.
- Le centre de santé, situé à Luwala, fonctionne et
s’autofinance. ERC a contribué à son équipement (notamment pharmacie), mais celui-ci est à parachever. Le Conseil
d’administration a déjà donné son accord pour l’envoi de
matelas, de moustiquaires en attendant des précisions en
ce qui concerne les panneaux solaires.

interview
soeur
Nadezhda
“Croire qu’on est
capable,…”
Il y a quelques semaines,
notre partenaire de KikwitLuwala (et environs), Sœur
Nadezdha Goyez, était de
passage en Belgique. Cette
Equatorienne de 55 ans
est en mission au Congo
depuis plus de 24 ans au
sein de la congrégation des
Sœurs de la Providence et
de l’Immaculée Conception.
Elle a abordé l’Afrique par le biais de l’enseignement mais,
très vite, a voulu répondre à d’autres besoins d’où la création de plusieurs centres de santé, un orphelinat, un centre
social de coupe et couture, un bassin de pisciculture, un
élevage de porc, de la riziculture, etc…Et elle n’a pas dit
son dernier mot sur ce territoire de 150km carrés (Kikwit
et 4 villages) : elle aimerait créer une briqueterie et une
boulangerie !
Mais laissons-lui la parole. Sa philosophie de l’aide est
simple mais efficace :
“ Je suis pour la conscientisation des gens. Je veux qu’ils
prennent conscience de leurs capacités à faire quelque chose
avec leurs propres moyens. Nous sommes là pour soutenir
leurs initiatives en leur procurant les technologies appropriées.
Notre support doit toujours viser à les rendre autonomes.
C’est difficile de changer les mentalités, cela prend du temps
mais c’est comme ça que les Congolais pourront construire,
eux-mêmes, leur futur”.
Quand on lui demande quel est son plus grand rêve ?
Elle répond sans hésiter :
“J’aimerais tellement que les gens croient qu’ils sont capables
de se prendre en charge, qu’ils osent ! Et que ceux qui ont déjà
pris des initiatives continuent ce qu’ils ont commencé ! ”
Et quand le rêve devient réalité…

historique des projets

2004

	GOMA
2001

/Association contre la
malnutrition : Achat d’un moulin

2002

1000 € pour l’achat d’un nouveau moulin
suite à l’irruption du volcan

	ISIRO
/Association des jeunes
2002

filles en difficulté : 550 $ pour débuter le
projet de formation des jeunes filles

2003

5000 € pour la mise en place du programme
de cours et d’apprentissage d’un métier

2004

Envoi de 900 kg de matériel humanitaire
Mise en place d’un petit élevage de petit bétail
Mise en place de cultures vivrières

2005

Financement d’un restaurant pour les jeunes
ayant terminés leur formation

2006

Achat d’une moto et d’un groupe électrogène
Financement de la création d’un magasin

2007

Envoi d’une machine à coudre et brodeuse
pour le centre de formation
Envoi de 3 GSM
Appui institutionnel au centre de formation

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Lubumbashi / Ecole La Providence
(fondée en 1994)
Contribution à raison de 5 $/mois aux primes
de 10 enseignants/formateurs
Envois humanitaires : vélos, machines à
coudre, équipements sportifs
Achats de chèvres et de poules
Atelier pâtisserie
Contribution aux primes des enseignants/
formateurs
Envoi de matériel didactique
Projet de boulangerie artisanale
Projet élevage de poules a été abandonné et
les chèvres ont été déplacées à la campagne
Appui supplémentaire aux primes des enseignants
Ouverture d’un magasin au marché pour
vendre produits fabriqués
Minervals de 50 enfants particulièrement
défavorisés de 4 $ par mois et par enfant
Primes enseignants/formateurs
Artisanat
Minervals et primes aux enseignants/formateurs
Envoi de matériel didactique pour la couture,
l’éléctricité, et autres livres scolaires
Achat d’un groupe électrogène
Minervals et primes aux enseignants/formateurs
Achat d’un four à pains professionnel
Financement d’un local pour la boulangerie
Achat de robes de mariées et de cérémonie
de seconde main pour équiper une agence de
location de vêtements
Envoi d’une somme de 2782 € pour l’agrandissement de la pièce destinée au four à pain et ainsi
permettre la finalisation de ce chantier
600 € / trimestre pour les enfants (cas sociaux)
5600 € de primes pour les encadreurs.

LUWALA /Association des

habitants de luwala
Financement d’une pompe à eau, de tuyaux et
de la construction d’une cabine pour acheminer
de l’eau au village de Luwala

2005

Achat d’un moulin à manioc pour un centre
nutritionnel

2006

Achat de médicaments et de matériel médical
pour le centre de santé de Luwala

2007

Consolidation du projet d’atelier artisanal de
technologies appropriées destiné aux femmes
villageoises de Kikwit et environ.

	UVIRA
/ Matumaini Kuishi Congo
9
199

2000

2001

2002

2003
2004

(MKC)
Premier envoi humanitaire de 250 kg :
médicaments, vêtements
Deuxième envoi humanitaire de 543 kg :
médicaments, vêtements, manuels scolaires
Troisième envoi humanitaire de 397 kg
Trois envois humanitaires de 1200 kg
Quatrième envoi humanitaire de 3 tonnes et
demi de vêtements, médicaments, matériels
scolaire et médical et de livres de vulgarisation
agricole
Cinquième envoi de matériel médical destiné
au centre de santé ouvert par MKC, matériel
scolaire, équipement de sport
Projet d’encadrement de veuves
Réhabilitation de l’école de Kavimvira
Réhabilitation et création d’un centre de santé
dans un quartier populaire de Kabindula
Financement de la construction de deux barques
pour des agriculteurs (contournement de 27 km)
Suivi du projet d’accompagnement des 2
groupements de veuves et projet de réhabilitation
d’une école à Biriba
Fabrication de pupitres pour l’école de Kavimvira,
construction de latrines et raccordement à l’eau
Centre de santé devient autonome
Financement d’une traction bovine mais projet
en attente pour cause de guerre
Pirogue pour les étudiants de Kahororo
Construction de la maternité “Maman Caroline”
Suite de la réhabilitation de l’école de Biriba et
achat de pupitres
Construction d’une passerelle
Pavement de l’école de Biriba et travaux suite à
l’effondrement d’un mur causé par de fortes pluies
Feu vert pour la traction bovine

2005

Ouverture de 3 groupements de femmes
Travaux de réhabilitation à la maternité suite à
l’érosion

2006

Fabrication de latrines à l’école de Biriba

2007

Achat de matériel informatique
Participation à une formation des membres de
de l’ONG
Réhabilitation du canal d’irrigation et achat
d’une décortiqueuse pour les riziculteurs.

Nos partenaires : de la parole aux actes !
Outre l’engagement personnel de ses membres et sympathisants, l’association cherche à sensibiliser un public plus
large à ses objectifs, à la situation du Congo, mais aussi à la
justice et la coopération internationales. Espérance Revivre
au Congo est soucieuse de rendre compte aux donateurs de
l’utilisation des ressources qu’ils mettent à sa disposition.
Les actions d’Espérance Revivre au Congo ont reçu le support de nombreuses associations, ONG et pouvoirs publics.
Nous souhaitons leurs adresser nos plus vifs remerciements pour le travail déjà accompli ensemble !
Association des parents d’élèves de l’école
communale des Coquerées
Dès le début, elle a soutenu ERC, avec la direction et les
enseignants.
Ville d’Ottignies - Louvain-la-Neuve
Le Collège échevinal, avec le premier Echevin chargé des relations Nord-Sud, Mr Jacques
Benthuys, le Conseil communal et le Conseil
culturel prennent régulièrement des mesures pour faciliter
nos activités (disposition de la salle des fêtes, tenues de
stands…)
Via le Conseil Consultatif Nord-Sud la Ville a subsidié à plusieurs reprises des projets à Uvira et Isiro.
Le Conseil Communal des Enfants a pris l’initiative du financement de l’envoi de matériel scolaire.
Le Centre Culturel a invité ERC à être
présent lors de manifestations diverses
(tenue de stand..)
Commune de Woluwe-St-Lambert
Le Conseil communal a décidé de financer, en
2008, la consolidation d’un atelier artisanal en
faveur des femmes paysannes de Kikwit et environs. En outre, elle a offert à ERC la possibilité d’organiser, en mai 2008, un souper de solidarité dans des locaux mis gratieusement à sa dispositon.
La Compagnie du Coeur
Cette troupe théâtrale, qui regroupe des médecins cardiologues, produit des spectacles au profit d’initiatives sociales
et humanitaires. La Compagnie du Cœur a inclus ERC dans
les bénéficiaires de ses représentations.
Députation permanente du Brabant
Wallon ERC a bénéficié du fond provincial
destiné au financement des projets de développement dans le Sud, pour le partenaire à
Lubumbashi. Le Groupe TOTAL a complété ce financement
pour développer des activités qui permettent au partenaire
de Lubumbashi de s’autofinancer. La Province nous invite
aussi à tenir, annuellement, un stand à la Fête de la musique
africaine qu’elle organise.

Fondation Père Didier t’Serstevens
Les fruits du patrimoine géré par cette fondation servent
au financement de plusieurs micro-projets à travers le
monde. ERC a bénéficié de plusieurs subsides pour le projet d’Isiro.
Iles de Paix
Les points de convergence avec cette ONG ont débouché
sur un appui à Isiro.
MEMISA-Belgique
Cette ONG est spécialisée dans les soins
de santé primaires. Elle a apporté son soutien et ses conseils pour plusieurs actions :
la finalisation du centre de santé et de la maternité à Uvira,
une aide d’urgence en médicaments pour des centres de
santé avoisinants Kalundu et l’achemeinement d’un envoi
humanitaire aux profit des déplacés de guerre à Kinshasa
Les Œuvres de St Vincent de Paul
ERC est régulièrement autorisé à puiser dans leur vestiaire
d’Erquelinnes pour l’un ou l’autre envoi humanitaire.
Truc à Troc
Cette association, basée à Louvain-La-Neuve, est spécialisée dans la vente de seconde main. Non seulement elle a
subsidié ERC mais elle nous a autorisés à mettre en dépôt
les vêtements dont la vente contribue de manière significative aux financements de nos envois humanitaires.
Vie d’enfant/Kinderleven
Cette ASBL est spécialisée dans le soutien des projets relatifs à la condition des
enfants. Elle nous a permis de co-financer,
à Uvira, les infrastructures d’une école, la
réhabilitation d’une autre et le soutien à l’encadrement
d’enfants sourds-muets.
Elle nous a aussi octroyé un espace pour la vente de produits d’artisanat lors de ses marchés de Noël.

ERC vous présente
ses meilleurs voeux pour l’année 2009.

Meilleurs Voeux

Un grand merci pour votre soutien
et votre solidarité envers la population congolaise

Calendrier des activités prévues
AGEN

6 février 2009 - Ottignies

DA

La Compagnie du Coeur joue la comédie “Espèces menacées” de
Ray Cooney au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve à 20h

12 septembre 2009
céroux-mousty
10ème édition du Souper et
Soirée de Solidarité
à Céroux-Mousty, salle Cérousiana, à
partir de 19h
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