
Le devenir de l’asbl Espérance Revivre au Congo est une 
interrogation permanente. Notre choix s’est porté sur la 
réduction de la voilure sans détricoter les liens tissés entre 
nous et, pour ce faire, de mener une réflexion collective autour 
des modalités que nous rappelons brièvement :

- Tabler sur les ressources humaines et financières disponibles.

- Poursuivre un minimum d’activités qui sont en cours : soutien 
à la scolarisation d’enfants orphelins, éducation à la santé 
dans le cadre du Centre Polyvalent.

- Rester ouverts (sans nouveaux apports financiers) à la 
possibilité de redynamiser des réalisations qui sont fragiles 
mais dans lesquelles des acteurs veulent apporter des 
améliorations.

- Ne pas exclure le démarrage d’actions avec de nouveaux 
partenaires, envisager la fusion avec d’autres associations.

La pandémie COVID-19 qui sévit depuis deux ans nous a 
forcés à réduire notre voilure. Deux activités phares comme le 
souper annuel de solidarité et le marché artisanal de Noël ont 
été arrêtées. Certaines commissions sont devenues inactives 
et d’autres survivent avec un nombre réduit de membres. Dans 
ce contexte, c’est le dévouement et la détermination tranquille 
et discrète de femmes et d’hommes qui ont fait et font encore 
vibrer l’association et lui assurent un fonctionnement légal, 
efficace, peu chronophage et peu énergivore. 
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Les principaux faits marquants de l’exercice 2020 ont été 
exposés dans notre bulletin d’information Esperecho n°16.

Au sud, notons la manière remarquable dont les membres 
fondateurs de Matumaini Kuishi Congo (Jeanne, Jeanot, Assani 
et Bosco) ont relevé le défi et repris la gestion administrative, 
la logistique et la comptabilité de l‘association après la grave 
crise de confiance qui a entrainé la démission du Président 
du Conseil d’Administration, du Chargé des Projets, de son 
assistant et de l’agronome en charge de la gestion de la 
Coopérative des Riziculteurs de Hongero-Kiliba.

Notons également les efforts menés par la même équipe pour 
finaliser les travaux du Centre Polyvalent (clôture, installation 
des panneaux photovoltaïques) et plus particulièrement leurs 
efforts pour rendre le Centre Polyvalent attractif et conforme 
aux missions  assignées. De nombreuses activités s’y déroulent, 
allant de la sensibilisation au développement durable, à la 
formation à la santé publique, aux séminaires organisés par 
des ONG internationales, aux activités de loisir et détente 
comme la transmission des matchs de football ou les festivités 
(mariages, anniversaires etc..).

La tenue du Centre Polyvalent est exemplaire. Ce dernier 
génère des revenus mensuels qui en assurent l’entretien, 
l’équipement, les améliorations des services offerts et la 
sécurité. Des rapports mensuels nous sont envoyés.

Au Nord, la pandémie COVID nous a forcés à réduire la 
voilure bien avant que nous n’ayons l’occasion d’en débattre 
comme initialement prévu. Mais ce n’est que partie remise. 

Un face à face aura certainement lieu dès que nous pourrons 
nous rassembler dans des conditions optimales de sécurité 
pour tous par rapport à la propagation du virus COVID-19.

L’année 2020 a été une année où nous avons fait preuve de 
créativité à l’Atelier Art-Récup, chez les Mamies Tricoteuses, 
pour la vente des sapins de Noël bios, pour une boutique 
en ligne ou de type “Take away”. L’annulation du souper de 
solidarité et des marchés de Noël n’ont pas érodé notre 
espérance. Ce n’est pas sans amertume que de telles décisions 
ont été prises mais il le fallait humblement, conscients de nos 
limites, de nos états d’épuisement et sans s’autodénigrer. Vingt 
ans d’existence et une somme de réalisations remarquables et 
parfois durables témoignent d’un parcours exemplaire sinon 
singulier pour une association de faible envergure.

Solidaires nous l’avons été quand des appels ont été lancés 
pour les victimes des inondations à Uvira en avril 2020.  
Des dons nous ont aussi été confiés en dehors de tout appel 
d’aide pour nous encourager à garder allumée la flamme de 
la solidarité.

Et pourtant, épreuves et défis ne nous ont pas manqués 
comme la démission en début de l’année 2020 de Michel 
Piraux, un des piliers de ERC, administrateur et responsable 
de la Commission des Projets. Ce fut un coup très dur que 
nous avons surmonté courageusement, en toute confiance 
mais dont les dégâts collatéraux restent perceptibles. 

Le legs important reçu par ERC a généré d’énormes problèmes 
avec les autres bénéficiaires de la succession. Le contact 
avec les autres légataires et les notaires ont été épuisants, 
éprouvants et pénibles pour notre Trésorier et moi-même. Et 
nous ne sommes pas encore à l’abri d’embuches et autres 
surprises de dernière minute. Mais nous nous accrochons à 
cette bouée  qui nous permettra de financer des projets et 
suppléer à la baisse des recettes liée à nos activités propres 
ou à la raréfaction des subsides et dons divers.

2020 a été un cap difficile, une année éprouvante et néanmoins 
riche de l’engagement discret, efficace de nos membres et de 
nos sympathisants, riche de la patience et de l’indulgence de 
ceux qui attendaient de nous des faits plus marquants, riche 
de grains de joie semés par nos volontaires comme Pascale, 
Catherine, Yves, Françoise, Christine et bien d’autres piliers.

L’année 2021 confirme notre capacité d’adaptation. Nous 
nous sommes ouverts aux projets ne provenant pas de notre 
partenaire de référence Matumaini Kuishi Congo (MKC). Un 
des projets est situé dans la Province du Kasaï, l’autre au Sud-
Kivu.

B. Assumani (Président)
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2020, un cap difficile, 2021 à voilure réduite 1 !

1 Texte repris de l’introduction du rapport d’activités de 
l’exercice 2020.

Centre Polyvalent : installation des 
panneaux photovoltaïques

Atelier Art-Récup

Solidarité lors des inondations à Uvira en avril 2020



A la fin 2009, mon ami Paul 
Géradin, soucieux de renforcer 
la Commission Projets (dont 
il était Président) m’a proposé 
d’en faire partie. J’ai hésité un 
moment car, dans un premier 
temps, il s’agissait pour moi 
de contribuer à l’examen d’un 
projet de pisciculture, domaine 
dont j’ignorais tout.  Assum, 
Caroline et Paul m’ont rassuré 
et mis fin à mes hésitations : 

mon rôle, dans ce projet comme dans d’autres, ne serait pas 
celui d’un expert technique : il s’agissait, sur la base de devis 
établis par notre partenaire MKC et par des membres de la 
CP, de rédiger des demandes de subsides à soumettre à des 
bailleurs  et ensuite, si le dossier était accepté, d’en assurer 
le suivi au point de vue administratif et financier. Cela me 
convenait assez bien car je m’étais déjà occupé de comptabilité 
dans le cadre d’autres ASBL. Le projet de pisciculture n’a pas 
été retenu par le bailleur pressenti mais, grâce à Caroline qui 
a été une excellente “coach”, cette première expérience a été 
une bonne introduction à la prise en charge d’autres projets 
de grande ampleur. 

A l’époque où j’ai débuté, les différents projets étaient 
traités collectivement par tous les membres de la CP 
lors des réunions mensuelles. Plus tard, après l’arrivée de 
nouveaux membres (Michel Piraux et Patrice Baillieux), il a 
été décidé, par souci d’efficacité, d’allouer à chaque projet 
un ou deux “référents” (selon la taille du projet),  dont 

la mission était de centraliser le suivi du projet. C’est ainsi 
que, en 2014, je suis devenu référent pour la “Briqueterie”, 
qui était déjà opérationnelle depuis quelques années, et  
co-référent, avec Caroline, pour le projet “Centre Polyvalent 
- Construction” qui venait de commencer. L’essentiel de mon 
activité au sein de la CP a été dès lors consacré à ce très 
gros projet.  Ce fut un travail de longue haleine pour lequel 
Caroline et moi-même avons pu compter sur la participation 
de tous les membres de la Commission. En particulier, pour la 
supervision de nombreux documents techniques, nous avons 
pu bénéficier de l’expertise professionnelle de Michel Piraux.  

A la fin 2020, la construction du Centre Polyvalent était 
presque achevée. Tant pour la Briqueterie que pour le Centre 
Polyvalent, la CP allait désormais intervenir surtout pour 
apporter une aide à la gestion, rôle pour lequel je me sentais 
peu compétent ; d’autre part, après plusieurs années au sein 
d’ERC, je souhaitais m’orienter vers d’autres engagements. 
C’est pourquoi j’ai pris la décision de démissionner.

Mon travail au sein de la Commission Projets a été pour moi 
l’occasion de riches rencontres que je n’oublierai pas, non 
seulement avec les membres de la CP et de l’AG de ERC 
mais aussi avec des membres  de MKC  lors de leur séjour en 
Belgique ou lors de leur passage à Bukavu.

Comme les plus anciens membres du groupe Amnesty 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve le savent, tous les dix ans je 
démissionne et après une pause de dix ans je reviens. Donc, 
qui sait…

Michel Laloy

Transparence et crédibilité

Dans la ligne de conduite 
d’ERC nous affirmons notre 
souci de rendre compte aux 
membres et aux donateurs. 
Notre comptabilité est un des 
éléments de transparence pour 
renforcer notre crédibilité. Elle 
est tenue par notre trésorier 
Jean Melckenbeeck, architecte 
à la retraite. ERC dispose d’un 
compte à vue, d’un compte 
épargne et d’une caisse.

Les exigences légales nous autorisent une comptabilité 
simplifiée qui permet d’enregistrer les ressources (recettes) et 
leurs affectations (dépenses). Un outil informatique développé 
par les trésoriers précédents (Jean-Marie Nzomukunda et 
Laurent Loi) permet un encodage des principales opérations 
et leur ventilation dans les principales rubriques. Outre la 
rigueur qu’exige toute comptabilité, il faut aimer les chiffres 
et être méticuleux ; deux qualités que Jean cumule. Il faut 
également avoir une résistance aux bugs informatiques.

L’importance de la fonction de trésorier est vitale pour ERC. Il 
siège au CA et participe à la prise des décisions. Sa présence au 
CA lui offre une bonne connaissance des activités organisées.
Outre les tâches comptables, le trésorier assure des tâches 
administratives, notamment :

- La présentation des comptes à chaque CA et lors de 
l’Assemblée Générale

- La tenue de la liste des donateurs et l’élaboration des 
attestations d’exonération fiscale

- La préparation de l’audit pour la reconduction de 
l’agrément du SPF Finances

- La déclaration fiscale 

- Etc…

Bien que les tâches semblent faciles à organiser et à exécuter, 
le problème de la relève reste une préoccupation.
La rédaction remercie Jean pour son dévouement. En plus 
de la trésorerie, il est très engagé dans la Commission 
Communication, la gestion du stock de matériel etc… 
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Dix ans à la Commission Projets (CP)



Assemblée Générale 2021 - Exercice 2020

Notre Assemblée Générale sur l’exercice 2020 s’est déroulée 
très tardivement dans l’année. Elle a eu lieu par correspondance 
du 5 au 18 octobre. Le rapport d’activités est disponible sur 
notre site (www.espereco.be) . Voici quelques chiffres sur les 
ressources et leurs affectations.
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RÉSULTAT DES OPÉRATION 2020 2019
Recettes 2020 49.216,14 € 74.112,92 €
Dépenses 2020 57.654,45 € 40.540,40 €
Résultats opérations 2020 - 8438,31 € 33.572,52 €

TOTAL LIQUIDITÉS DISPONIBLES DÉBUT 2020
Banque - compte courant 49.600,52 € 17.107,59 €
Banque - compte d’épargne 16.262,77 € 16.266,28 €
Caisse 1.794,30 € 711,20 €
Total liquidités début 2020 67.657,59 € 34.085,07 €

TOTAL AVOIRS DISPONIBLES FIN 2020
59.219,28 € 67.657,59 €

Les résultats des opérations témoignent d’une santé financière 
rassurante. Nous disposions de 59.219,28 € en début d’année 
2021.

Les demandes de subside auprès de Vie d’Enfant sont 
désormais adressées à celle-ci par notre partenaire Matumaini 
Kuishi Congo (MKC). Le rapport final sur le soutien à la 
scolarité pour l’année scolaire 2020-2021 a été envoyé à Vie 
d’Enfant. 216 élèves répartis dans 8 écoles primaires et 198 
élèves de 28 écoles secondaires ont été soutenus pour un 
montant global de 11.635,50 dollars.

Pour l’année scolaire 2020-2021, le nombre d’écoles 
primaires est inférieur à celui des écoles secondaires. Cette 
baisse s’explique par la promulgation d’une loi de gratuité de 
l’enseignement dont ont bénéficié certaines écoles primaires.

Soutien scolarité 2020-2021

École primaire
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L’équipe des Mamies Tricoteuses animée par Marie Josée à 
Solwaster s’est remise au travail dès que les mesures sanitaires 
ont été allégées et suite à la campagne de vaccination. Dix 
Mamies se regroupent chez Marie-Josée tous les lundis. Le 
nombre de participantes a diminué, quelques anciennes ont 
décroché mais de nouvelles personnes ont rejoint l’équipe. 
L’apéritif traditionnel est servi lors d’un anniversaire.

A deux mois de la fin de l’année, la production des ensembles 
(bonnets, chaussons, couvertures) atteint 2400 soit plus que la 
quantité produite en 2020.

Le 22 octobre, l’infatigable Marie-Josée a rendu visite à cinq 
tricoteuses dans une maison de repos à Waimes (voir photos). 
Des bénévoles d’autres maisons de repos étaient présentes 
autour d’une tasse de café et d’un morceau de tarte. Ces 
tricoteuses s’occupent des parties les plus difficiles comme 
les cols et les manches des tricots. Véritable ambassadrice 
de ERC, Marie-Josée a présenté notre association photos à 
l’appui et a donné toutes les explications sur la destination et 
l’importance du travail accompli dans un esprit de solidarité. 
Les hôtes ont été  impressionnées par l’énergie que déploie 
Marie-Josée.

Le colis déposé chez Wereld Missie Hulp en septembre 2020 
est arrivé à Uvira en septembre 2021 (Photo réception au 
centre polyvalent). Les frais d’envoi seront désormais plus 
importants suite à  l’augmentation du prix général du fret 
maritime induite par la hausse des prix du carburant et la 
forte demande du transport maritime.

Bien-Etre Santé Kasaï 
Espérance Revivre au Congo avait décidé de centrer ses 
interventions dans le Sud-Kivu et principalement à Uvira à 
travers son partenaire de référence Matumaini Kuishi Congo. 
L’an dernier, ERC qui disposait de liquidités s’était ouverte 
au financement de projets provenant d’autres provinces du 
Congo. C’est le cas de la Maison du Diabète à Lodja dans 
le Sankuru. Cette année le CA a reçu deux demandes dont 
l’une concerne un projet de santé au Kasaï. Ce projet a été 
subsidié à hauteur de 6.300 €. La rédaction vous présente le 
projet et son porteur “Bien-Etre au Kasaï” qui fait partie de la 
plateforme “Maison du Kasayi”. 
http://maisondukasayi.blogspot.com/2017/04/

En voici une brève présentation :

BSK (Bien- être et Santé Kasaï) est né de la volonté de belges 
d’origine congolaise, professionnels de la santé, en mars 2019. Suite 
aux évènements malheureux dit “Kamuina Nsapu” de 2016 à 2017, 
une famine s’est installée dans l’espace Kasaï en RDC et a conduit 
à une malnutrition sévère et chronique de sa population en général 
et des enfants en bas âge et femmes enceintes particulièrement.

Ayant participé à l’opération SOS Kasayi en 2017 pour aider ces 
populations, nous sommes descendus sur le terrain en mai 2019 
pour faire une évaluation de la situation post conflit. Nous nous 
sommes focalisés sur notre domaine qui est la santé. Nous avons 
pu faire le constat de l’état de délabrement des structures sanitaires 
et de facto l’état désastreux de la santé de la population entière.
Nous nous sommes donc résolus à améliorer cet état sanitaire qui 
nivelle vers le bas le niveau socioéconomique de la région. D’où 
notre slogan “Le développement socioéconomique passe par le 
bien-être et la santé”.

A notre retour en Belgique nous nous sommes mis à travailler sans 
personnalité juridique pour voir si nous étions dans le bon chemin. 
Après ces 2 années nous avons estimé que nous pouvions continuer 
tout en étant personne morale.

Nous sommes donc asbl depuis avril 2021 selon la législation belge, 
n° d’entreprise 0766.839.636, avec pour objet social l’initiative ou 
le soutien de toute initiative contribuant au bien-être et à la santé 
des personnes de l’espace grand Kasaï. Par la formation aux soins 
de santé, par la promotion de la santé, par la facilitation à l’accès 
aux soins de santé de bonne qualité.

Le projet introduit concerne la formation de 50 soignants qui 
à leur tour devront former d’autres personnes. Au terme de 
la formation, chaque soignant recevra un kit de premiers soins 
qui lui servira lors des formations et de la vulgarisation des 
gestes qui sauvent.

L’infatigable Marie-Josée

Marie-Josée

Tricoteuses de la 
Maison de repos de Waimes

Réception des colis au 
Centre polyvalent

Visite des hôpitaux et centre
de santé par la Présidente
Jeanine Mukendi Mund

Bien-être Santé Kasaï
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Dans le même élan d’ouverture, Espérance Revivre au Congo 
vient de soutenir un projet de forage d’un puits d’eau potable 
à Uvira pour le centre de Ré-éducation des Sourds et des 
Aveugles. Ce centre fait partie du Centre d’Education et de 
Formation (CEFI). Un montant de 5.741,43 € a été transféré 
pour ce projet début août. Les travaux ont commencé aussitôt 
et le projet est finalisé.  

Centre Polyvalent
L’installation des panneaux photovoltaïques au Centre 
Polyvalent est terminée. Le courant électrique généré permet 
d’alimenter les bureaux et les petites salles prévues pour les 
consultations pré et post natales. L’excédent d’électricité 
générée alimente actuellement la grande salle et contribue 
de ce fait à l’autonomie électrique du Centre. Un groupe 
électrogène d’appui est installé et mis en réserve.

La grande salle est mise en location pour diverses activités. 
A fin septembre 2021, la caisse détenait un revenu net de 
5.383,96 dollars.

De plus en plus d’ONG y organisent des réunions. C’est le 
cas de VNG-International (https://www.vng-international.nl/ 
vng-international-dr-congo) qui vient d’organiser, en 
partenariat avec une ONG locale (Ensemble pour la Sécurité 

et la Paix au Sud-Kivu), un séminaire de deux jours (2 et 3 
novembre) sur l’élaboration du Plan de Développement Local 
initié par le Ministère Provincial du Plan, Budget et Promotion 
des Investissements.

Nos partenaires ont introduit une demande de financement 
pour le pavage de la cour du Centre Polyvalent. Cette demande 
a été acceptée par le CA d’ERC.

Forage d’un puits d’eau potable à Uvira

Forage d’un puits d’eau 
potable à Uvira

Centre Polyvalent

La cour du Centre Polyvalent

Séminaire au Centre Polyvalent
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès à 
Bruxelles de Monsieur Jacques Courtoy, le 24 septembre 2021. 
Dans l’avis de décès figure cette phrase de Jean d’Ormesson :  
“Il y a quelque chose de plus fort que la mort ; c’est la présence 
dans la mémoire des vivants”.

Deux membres d’ERC ont assisté à la messe des funérailles. 
Jacques Courtoy est le créateur du Fonds Lokumo, initialement 
hébergé à la Fondation Roi Baudouin et 
actuellement transféré à Caritas.

Monsieur Courtoy était très attachant. Des 
membres d’ ERC l’ont  rencontré à plusieurs 
reprises pour lui présenter l’association et 
lui exposer nos projets pour lesquels il s’est 
toujours montré attentif. 

Le Fonds Lokumo a financé deux projets pour 
des montants très élevés : la construction 
du Centre Polyvalent, l’achat et l’installation 
des panneaux photovoltaïques. 

Dans un témoignage prononcé par Michel 
Faeles, ancien directeur à la Fédération des 
Entreprises du Congo qui l’a bien connu,  on 
lit ce qui suit :

“Arrivé en février 1957 au Congo, en Province 
Orientale, à environ 750 km de l’endroit où Jacques avait ses 
plantations de café Robusta, j’entendais déjà circuler son renom 
dans toute la province, pour les rendements qu’il obtenait dans ses 

Une sympathisante d’ERC vient de nous 
quitter. Docteur Emma Kayolo épouse 
Chabala est une femme très engagée, 
organisée, priante, une femme d’intercession. 

Elle s’est éteinte le 22-08-2021, non sans 
insister auprès des siens qu’il fallait “garder 
une lampe allumée”. Elle laisse 6 enfants et 
17 petits-enfants. Elle aimait rappeler la 
différence entre une horloge et une mère. 
Pour elle, l’horloge donne la bonne heure et 
la mère donne le bonheur. 

Des liens se sont tissés entre Mama Emma et 
ERC dès le début de notre création. Mama 
Emma et ses enfants avaient créé une ASBL 

In memoriam : 
Jacques Courtoy (Fonds Lokumo)

In memoriam : 
Emma Kayolo-Katshaka

plantations et pour les excellents rapports qu’il entretenait avec la 
population congolaise ainsi que sa main d’œuvre..

Installé sur la rive gauche du fleuve Congo, Jacques va se retrouver 
pratiquement seul dans cette région abandonnée par la Société 
agricole “Busira Lomami” mais il suit les évènements avec grande 
attention. 

Inquiet de la gravité des informations, il fait partir 
son frère à Stanleyville et lorsqu’une intervention 
belge se précise, il quitte également ses plantations 
et part pour Stanleyville; il sera le dernier à passer 
rive droite et il atterrit à la Résidence Victoria (400 
belges y sont déjà détenus) où nous le retrouvons.

Le 24 novembre 1964, parachutage des paras 
belges et les simbas font sortir les otages et 
commencent une fusillade une minute environ 
avant l’arrivée des paras ; Jacques et moi avons 
le même réflexe salvateur , nous nous jetons par 
terre et sortons indemnes de cette fusillade qui a 
provoqué la mort de 28 personnes, auxquelles il 
faut ajouter plus de 70 blessés. ”

Monsieur Courtoy est resté très attaché aux 
Congo et, à chacune de nos rencontres, cet 
attachement était très perceptible. Il a gardé le 
souvenir des Congolais du Congo profond et 

rural dont la vulnérabilité lui était connue.

Qu’il repose en paix. Il restera dans nos mémoires.

“Les Amis des Enfants” pour venir en aide aux 
enfants démunis de la RDCongo. Elle organisait 
un défilé de mode africaine suivi d’un souper 
de solidarité et nous gratifiait de sa présence 
ou de sa participation lors du nôtre. Elle avait 
plusieurs fois préparé les beignets et nous avait 
confié sa recette de “Poulet à la Moambe”. 

Puissions-nous garder la lampe de l’espérance 
allumée en la mémoire de Mama Emma Kayolo 
Katshaka.
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Continuez à nous soutenir
Plus que jamais, MERCI, de continuer à soutenir les projets d’ERC afin d’aider des populations congolaises à se prendre en charge.

• Au moyen d’un don.  A partir de 40 € de dons cummulés au cours de l’année vous recevrez une attestation fiscale l’année 
suivante. Dans les limites fixées par la loi vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45 % du montant de l’attestation.

• Au moyen d’un legs ou d’un testament en faveur de notre asbl à des conditions de succession avantageuses. Nous 
sommes à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans les démarches utiles. 
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Espérance Revivre au 
Congo et son partenaire 
Matumaini Kuishi Congo 
vous remercient de votre 
fidélité, de votre confiance 
et de votre soutien et vous 
présentent leurs meilleurs 
vœux de bonne santé et 
de bonheur pour 2022.

Meilleurs Vœux !


