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Première partie

1. INTRODUCTION
Le présent rapport est produit pour rendre compte des activités et des réalisations de Espérance
Revivre au Congo qui ont été rendues possible grâce à notre foi commune dans une solidarité
humaine en faveur des populations congolaises.
Cette solidarité a été sollicitée dans une approche visant à sensibiliser sans culpabiliser.
Les souffrances des populations congolaises qui perdurent toujours sont occultées par des faits plus
médiatiques. Elles restent cependant insupportables et soulèvent des questions sur la volonté des
puissances de ce monde à contribuer à la pacification durable du Congo, au respect de son intégrité
territoriale, de ces ressources minières et surtout de ses citoyens.
Nos activités durant l’année 2001 ont pris diverses formes mais se sont opérées comme en 2000
dans les quatre domaines suivants :


la collecte de l’aide humanitaire (médicaments, vêtements ,matériel scolaire et
médical, matériel de bureau, machines à coudre, vélos ).



l’intéressement d’autres personnes aux objectifs de l’association.



le partenariat au Congo et en Belgique.



la recherche de financement pour les projets de nos partenaires congolais

Ces activités se sont déroulées avec le même dynamisme et la même détermination dans le respect
de la ligne de conduite que nous nous sommes fixée notamment : le souci de la sécurité de nos
partenaires, l’engagement personnel sous la forme du bénévolat, le devoir de rendre compte aux
membres et donateurs, la sélection des projets et des partenaires et la conviction d’être concerné en
tant que Citoyen du monde.
Nos « performances »durant l’année 2001 ne peuvent s’apprécier qu’en tenant compte des moyens
limités d’une association sans but lucratif qui n’a que deux années d’existence statutaire et qui opère
avec des partenaires difficilement accessibles situés aussi bien dans les régions sous contrôle du
gouvernement congolais que celles sous occupation par des armées étrangères.
Notre conseil d’administration a accueilli deux nouveaux membres (Mme Geneviève Wauters de
Ottignies LLN et Mme Myriam Evrard de Mont-St-Guibert ) dont l’enthousiasme et la disponibilité ont
renforcé notre capacité de décision et permis une meilleure répartition de la charge de travail.
Nos efforts durant l’année 2001 se sont concentrés sur le raffermissement des liens avec de
nouveaux partenaires congolais et sur la mise en chantier de nouveaux projets comme la
reconstruction d’une nouvelle école, la création d’un nouveau centre de santé, l’initiation de projet
d’élevage.
La réalisation de ces nouveaux projets est le résultat de l’extraordinaire dynamisme de nos
partenaires congolais qui grâce à notre modeste « coup de pouce », maintiennent leur désir de
reconstruire leur milieu de vie malgré les souffrances et les destructions matérielles et humaines
causées par six années d’une guerre atroce, injuste et injustifiée.
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La réalisation des ces nouveaux projets est également le résultat de la confiance qui nous est faite par
des institutions comme l’organisation non gouvernementale belge MEMISA qui a financé entièrement
le projet de création d’un centre de santé tant au niveau réhabilitation de locaux que de l’équipement
en matériel médical, de laboratoire et en médicaments. Ces équipements ont été complétés par
d’autres apports provenant de Hôpital Sans Frontières , La Clinique St Pierre à Ottignies LLN , ….
Pour réaliser les nouveaux projets, nous avons bénéficié de la fidélité de l’asbl « Le Truc-à-Troc » de
Louvain-La-neuve et de celle de l’Association des Parents d’élèves de l’école communale des
Coquerées à Ottignies-LLN qui a organisé deux marches parrainées à notre profit. Nous avons
également bénéficié de la générosité de la troupe théâtrale la Compagnie du Cœur qui a consacré à
notre profit une des représentations de sa pièce de théâtre « Le Vison Voyageur ».,
La commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve à travers sa commission consultative Nord-Sud ainsi que
l’asbl Vie d’Enfant ont apporté leur soutien financier pour la reconstruction d’une école. Ce soutien est
un témoignage de reconnaissance puisque c’est la deuxième année consécutive que notre
association reçoit un soutien important de la commune d’Ottignies-LLN et de Vie d’Enfant.
Durant l’année 2001 de nombreuses familles ou des particuliers ont eu l’occasion d’exprimer leur
solidarité aux populations congolaises à travers Espérance Revivre au Congo. Cette solidarité s’est
matérialisée sous forme de participation au souper de solidarité (plus de 250 personnes), de
disponibilité personnelle, de don matériel et surtout financier. Les dons financiers ont été facilités par
l’agrément que nous avons reçu du Ministère des Finances pour délivrer les certificats d’exonération
fiscale.
De nouvelles demandes d’aide provenant d’autres régions du Congo ont abouti à un partenariat au
Katanga avec l’asbl « La Providence » où un de nos membres a séjourné durant un mois et avec
l’asbl Solidarité avec les déshérités et les Déplacés de Guerre (SDG) basée à Kinshasa.
Le dévouement exemplaire de nos partenaires congolais accroît la confiance que les populations
locales leur font et nous font. Cette confiance se traduit par le nombre croissant de micro-projets de
développement que plusieurs associations locales confient à nos partenaires pour que ceux-ci les
acheminent vers Espérance Revivre au Congo et par le nombre croissant de demandes de
partenariats directs introduites par plusieurs associations congolaises.
Les dynamiques locales en veilleuse à cause de la guerre ,reprennent vigueur là ou c’est possible au
Congo. L’accompagnement de ces dynamiques exige de notre part un accroissement de nos
moyens et de nos sources de financement ainsi qu’un renforcement de nos structures. Une réflexion
profonde sera proposée aux membres lors de l’assemblée générale et tout au long de l’année. La
demande d’agrément pour le passage du statut d' association sans but lucratif à celui d’organisation
non gouvernementale sera sollicitée au courant de l’année 2002 auprès du Secrétariat d’Etat à la
Coopération au développement.
Exprimer concrètement notre solidarité avec les populations congolaises victimes de la guerre et quel
que soit la zone où elles se trouvent est un pari réalisable. Les populations congolaises apprécient
cette solidarité et cherchent à s’y appuyer pour revivre
C’était là notre Espérance, celle pour eux, de Revivre au Congo, ce pays qui avec près de 3.7 millions
de morts en 5 années de guerre est en passe de devenir le plus grand cimetière du monde.

4

2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2001

2.1. Aide à caractère humanitaire

Au courant de l’année 2001, notre association a réalisé trois envois à caractère humanitaire totalisant
près de 2500 Kg, composés essentiellement de vêtements, matériel de bureau, stylos à billes,
matériel scolaire, livres ,médicaments, semences, vélos, machines à coudre , matériel de sport…
Suite aux difficultés d’acheminement d’aide humanitaire au diocèse de Kabinda dans le Kasaï ,notre
association a envoyé un don symbolique à caractère humanitaire de 1000 € .
L’aide humanitaire se justifie toujours par l’état d’isolement sinon d’abandon que connaissent les
populations congolaises notamment dans les zones proches de la ligne de démarcation entre les
forces gouvernementales et les forces d’occupations. De nombreux témoignages de journalistes
revenus du Congo ont fait état de besoins aussi élémentaires que l’habillement qui manque
cruellement à certains endroits où des adultes sans habits n’osent plus se rendre aux offices religieux
ou se montrer en public.
Cette aide qui est demandée par nos partenaires. Elle constitue pour nous un des premiers actes
concrets de notre solidarité et de notre désir d’entrer en contact avec les populations victimes de la
guerre. Elle constitue pour nos partenaires un outil d’évaluation des capacités d’accueil et de
distribution et permet d’établir la confiance des populations qui réalisent par ce biais que l’on se
préoccupe d’elles..
En outre de nombreux donateurs préfèrent témoigner leur solidarité sous forme de dons matériels que
nous nous sommes toujours engagés à acheminer vers les destinataires. Ces dons en matériel sont
généralement d’une valeur marchande qui les rendraient inaccessibles aux populations sur place.
Chaussures, vêtements, outillages sont généralement hors pris pour ceux qui pour cause de guerre
n’ont plus de sources de revenu.
Les frais d’expédition par avion sont très élevés mais offraient l’avantage de la rapidité. En moins
d’une semaine l’expédition, la réception et la distribution peuvent être assurées.
Nous étudions cependant la possibilité d’acheminer des envois humanitaires par container pour l’Est
du Congo via les ports de Dar-es-Salam et Kigoma en Tanzanie.
Les envois par container sont avantageux quand on dispose de très grands volumes. Ils nécessitent
de disposer d’un entrepôt pour stocker les fruits de la collecte avant expédition. Nous recherchons un
local spacieux qui peut servir d’entrepôt.
Pour le stockage du matériel collecté avant expédition, nous avons dû compter sur la générosité de la
famille Bouchonville de Dion Valmont et d’une partie du garage que M. et Mme Benjamin de CérouxMousty ont mis à notre disposition pour la deuxième année consécutive.
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2.1.1 Envoi pour la Providence à Lubumbashi

Plusieurs envois humanitaires ont été acheminé à Lubumbashi (Katanga) en mars, avril et juin 2001
au profit de nos nouveaux partenaires de l’asbl « La providence »
Cette association encadre les jeunes filles et garçons en décrochage scolaire en leur apprenant un
métier technique (couture, céramique, chaudronnerie, électricité) Elle dispose également d’un centre
pour la nutrition des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë.
Les 33 vélos collectées à l’initiative de Mme Jacqueline Frenay, les machines à coudre offertes par
Mme A., une partie de l’équipement sportif ( vareuses , ballons, shorts) offerts par l’équipe féminine de
volley-ball de Limal, ont été expédiés par container et réceptionnés après deux mois.. Madame
Jacqueline Frenay qui a ultérieurement séjourné durant un mois à la Providence a pu constater
l’usage qui est fait du matériel offert.
Nos partenaires ont envoyé un reportage photos ainsi qu’une casette vidéo du séjour de Jacqueline.
La satisfaction des partenaires est lisible et la reconnaissance maintes fois exprimées.

2.1.2 Envoi pour les déplacés de Guerre à Kinshasa et pour les étudiants du Centre Kinduku

Le deuxième envoi totalisant 880 Kg a été acheminé par avion vers Kinshasa le 03 Octobre 2001. Il
était destiné aux déplacés de guerre se trouvant dans la capitale congolaise, réunis dans l’ asbl
Solidarité aux déshérités et Déplacés de Guerre (SDG) et à un groupe d’étudiants de l’Université de
Kinshasa ( l’asbl Centre Kinduku) . Il comprenait ,un lot important de médicaments, de semences, de
livres, de matériel de bureau, de livres scolaires (dictionnaires, grammaires), d’une trentaine de radios
portatives remis par Mr Jacques Kabwagira de Gembloux. Près de 300 Kg étaient constitués de
vêtements d’été de seconde main à l’état presque neuf et triés par catégories ( enfants, hommes,
dames, garçons , filles). Ces vêtements ont été offerts par les bénévoles des Œuvres de SaintVincent de Paul d’Erquelines qui nous ont spontanément contacté après la parution d’un article de
presse sur Espérance Revivre au Congo paru dans le journal « Dimanche ».

Les déplacés de guerre dont une grande partie se trouvent à Kinshasa, proviennent des régions de
l’Est du Congo après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres à pied fuyant la guerre dès 1996.
Ces déplacés de guerre, réfugiés à l’intérieur de leur propre pays vivent dans l’abandon et ne
reçoivent presque pas d’aide des institutions internationales ou de l’Etat congolais. Certains d’entre
eux se sont organisés en association d’entraide et développent des micro-projets pour survivre en
attendant un hypothétique retour. C’est le cas de ceux qui se sont regroupés au sein de SDG.
Le Centre Kinduku a été crée par le Père Jésuite Jacques Paulus et disposait à l’université de
Kinshasa d’un home d’accueil d’étudiants universitaires désireux de vivre une expérience de partage.
Dans le projet Kinduku des étudiants s’adonnaient à la culture maraîchère pour couvrir une partie de
des besoins alimentaires de leur communauté. L’expérience de cultures maraîchères aux alentours du
campus universitaire de Kinshasa s’est fortement intensifiée et de nombreux étudiants y recourent
pour leur survie et combinent études et culture maraîchère. Un lot important de semences a été
envoyé à ces étudiants en attendant l’établissement d’un partenariat plus durable.
La réception de l’envoi humanitaire a été confiée à l’Ambassade de l’Ordre Souverain de Malte et au
responsable de Memisa à Kinshasa. Ce dernier a exigé le paiement d’une somme de 60.000 FB
(1500 €) avant de remettre le colis aux bénéficiaires. En attendant le colis est resté dans les dépôts
pendant plus de cinq mois mettant en péril la validité des semences et des médicaments dont une
partie était destinée à la paroisse de Idiofa (Province de Bandundu).
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2.1.3 Envoi pour le centre de santé de nos partenaires et pour les écoles à Uvira

Le troisième envoi a été acheminé par avion vers Uvira (sud-Kivu) via Bujumbura (Burundi) où se
trouvent nos partenaires de Matumaini Kuishi Congo.
Il était constitué de médicaments et de matériel médical important ( Kit de base complet) destinés au
centre de santé ouvert par nos partenaires. Les médicaments, ainsi que le matériel médical ont été
achetés sur le fond fourni par MEMISA. Une partie a été offerte par la Clinique ST-Pierre. Il a été
complété par un don de Hôpital Sans Frontières, par des apports divers en livres et aussi en tabliers
et chaussures de laboratoires dont un important lot a été offert par les laboratoires PFIZER de
Louvain-La-Neuve par l’entremise de Mme BOVY.
Cet envoi humanitaire a été complété par du matériel scolaire destiné à différentes écoles d’Uvira et
notamment un important lot de plusieurs milliers de stylos à bille portant le sigle « Walibi » et qui
étaient ultérieurement destinés à la promotion du sport à l’école. Ces stylos offerts par la ligue belge
du sport à l’école nous ont été confiés par l’entremise de Mme OTTE.
Du matériel de sport comportant deux filets de football ainsi que des ballons, un filet de volley-ball
offert par l’équipe féminine de volley-ball « Les Dauphines » de Charleroi ,a également fait partie de
l’envoi.

2.1.4 Aide pour le diocèse de Kabinda ( province du Kasaï oriental)

La ville de Kabinda dans la province du Kasaï a longtemps été coupée en deux car située sur la ligne
de front des combats entre les forces gouvernementales et les forces d’occupations rwandaises.
Les habitants de Kabinda ont vécu un véritable martyr qui fut décrit dans un document poignant
intitulé : « Kabinda, le cri d’un peuple étranglé » rédigé avec un extraordinaire courage par l’Abbé
Richard Kitenge alors en formation à Rome et qui venait de passer quelques mois à Kabinda.
Grâce à l’Abbé Richard Kitenge notre association est entrée en contact avec l’évêque du diocèse Mgr
Valentin Masengo lors de son passage en Belgique fin 2000. Ce dernier nous a sensibilisés sur la
détresse des habitants de Kabinda.
Notre souhait déjà émis dans le rapport d’activité de 2000 était d’apporter un soutien même
symbolique aux populations de Kabinda à travers son évêque.
Kabinda étant complètement enclavé avec un accès très difficile sinon tout simplement périlleux, notre
conseil d’administration a décidé l’octroi d’une aide financière de 1000 € qui a été versée au compte
du groupe de religieux dénommé Jemael International qui est en relation régulière avec le diocèse de
Kabinda et centralise depuis Bruxelles les aides destinées au diocèse de Mgr Masengo.
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2.2 Intéressement aux objectifs de l’association

L’intéressement d’autres personnes ou institutions aux objectifs de notre association s’est opéré dans
les mêmes créneaux que durant l’année 2000, sous des formes et à des moments diversifiés : contact
direct personnalisé ,courrier, sensibilisation au cours de nos diverses activités (brocantes, souper de
solidarité, marché de printemps et de Noël, ou lors des activités organisées par d’autres associations
participation au parcours citoyen à Louvain-la-Neuve , nuit de la Musique Africaine, commission
communale consultative Nord-Sud).
Les activités d’intéressement se sont opérées par une approche visant plus à sensibiliser qu’à
culpabiliser et cela ,autour des mêmes thèmes que précédemment c’est-à-dire :

-

Nous ne sommes pas responsables mais nous sommes concernés

-

Ma commune n’est pas le bout du monde, nous sommes des citoyens du monde

-

Nous offrons une opportunité d’exprimer concrètement sa solidarité

Cette année les activités de sensibilisation ont été largement facilitées par des reportages photos et
vidéos réalisés par nos partenaires et par un engagement plus important des nouveaux membres. De
même notre dépliant de présentation a été mis à jour pour l’adapter à l’évolution de notre asbl et pour
le rendre plus percutant.
Dans le cadre de la sensibilisation nous remarquons que quelques élèves du secondaire séduits par
l’expérience de Espérance Revivre au Congo se sont proposés de parler de notre parcours et de nos
réalisations lors des exposés au cours de français ou de religion.
Le retour « feedback » donné par nos partenaires s’avère être un outil de sensibilisation des plus
convaincants. Les reportages vidéos ont été fort appréciés et un effort sera consenti pour fournir à nos
partenaires du matériel audio visuel qu’ils peuvent aussi utiliser pour des besoins didactiques locaux.
Les donateurs se montrent d’autant plus motivés à nous soutenir que nous pouvons leur fournir les
preuves ou témoignages que les dons parviennent aux destinataires congolais.
Les activités de sensibilisation et d’intéressement ont eu lieu aux dates et occasions suivantes :
23-janv

Premier contact avec Sr Connoughton de MEMISA à Charleroi

13-mars
14-mars
17-mars

Présentation des projets auprès de l’Association des Parents des Coquerées
Conférence de Eddy Boutmans invité par Pax-Christi à Bruxelles
Conférence sur le Congo à ULB

20-avril
21-avril
29-avril

Présentation du Vison Voyageur par la troupe la Compagnie du cœur
Parcours citoyen à Louvain-la-Neuve
Marche parrainée à l’école des Coquerées à Ottignies-LLN

05 et 06-mai
12 et 13-mai
14-mai

Marché à la ferme NOSPILIPH à Bruxelles
Marché à l’école des Hayeffes à Mont-ST-Guibert
Présentation du projet de Centre de santé à Sr Jacqueline d’Oultremont

29-juin

Marché artisanal, information à la Nuit de la Musique Africaine à Ottignies

12-août
26-août

Brocante à la Palestre (Limelette)
Rencontre avec l’équipe de St-Vincent de Paul d’Erquelines
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04-sept
07-sept
08-sept
29-sept
30-sept
22-oct

Rencontre avec la députée fédérale Ecolo, Mme Minne Mirella
Rencontre avec le Jean-Luc Roland, nouveau Bourgmestre de Ottignies-LLN
ième
Souper soirée de solidarité à Céroux-Mousty (2
édition)
Rencontre avec Mlle Amélie Paris de l’Unité des Scouts de Mont-St-Guibert
Brocante à l’école communale des Coquerées.
Défense des projets à subsidier par la commission Nord-Sud Ottignies

06-07-08-09-nov
25-nov
27-28-29-30-nov

Marché de Noël organisé par Vie d’Enfant à Bruxelles
Marche parrainée et marché de Noël à l’école des Coquerées
Marché de Noël organisé par Vie d’Enfant à Bierges

02-déc
04- 05-déc

Marché de Noël à la ferme équestre Debroux à Ottignies LLN
Marché de Noël à la clinique St-Pierre à Ottignies-LLN

2.3.Partenariat au Congo
2.3.1 Matumaini Kuishi Congo
Projet « Veuves »
Nos partenaires basés à Uvira Sud-Kivu ont poursuivi l’encadrement des veuves dans la
plaine de la Ruzizi à Biriba près de Sange et à Kabunambo. Le projet d’encadrement de
veuves à Sange fonctionne depuis bientôt trois ans à raison de deux récoltes par an malgré
les combats assez fréquents dans la Plaine de la Ruzizi.
Le projet d’encadrement des veuves à Kabunambo fonctionne également avec succès et trois
nouvelles demandes d’ouverture d’autres groupements de veuves sont en attente de
financement.
Nos partenaires envisagent de réhabiliter une école située près du groupement des veuves
pour recréer peu à peu le milieu de vie et permettre un retour plus rapide des familles qui ont
fui les combats dans leur village et les massacres fréquents des populations.

Projet « Ecole »

Au courant de 2001, nos partenaires ont mis en route avec une extraordinaire efficacité deux
chantiers importants dont l’un concernait la réhabilitation d’une école et l’autre la création d’un
centre de santé.
Le fond initialement destiné à la réhabilitation d’une école a servi à la reconstruction complète
d’une nouvelle école. L’association des parents des élèves congolais a pris part aux
différentes étapes de la reconstruction . Elle s’est été impliquée par l’apport des pierres pour
les fondations et la confection des briques.
Les travaux de démontage des anciens bâtiments vétustes ont commencé dès la fin de
l’année scolaire en juin. Les travaux de reconstruction de la nouvelle école ont débuté en
juillet pour se terminer en septembre. Ils ont été financés par l’asbl Vie d’Enfant ( 100.000 FB)
et la Commune d’Ottignies-LLN (110.000 FB).
L’école de six classes, accueille 150 élèves du secondaire les avant-midis et 150 élèves du
primaire les après-midi. Vingt nouveaux pupitres de deux places ont été offerts à l’école et
seront complétés pour équiper complètement l’école grâce à un financement complémentaire
de 100.000 Fb octroyés par la Commune d’Ottignies et de 15.000 Fb octroyés par
l’Association des parents de l’école des Coquerées.
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Projet « santé »
Parallèlement à la reconstruction de l’école, nos partenaires ont entrepris , un deuxième
chantier de réhabilitation de locaux devant accueillir un nouveau Centre de Santé. Ce projet a
été entièrement financé par l’organisation non gouvernementale belge Memisa tant pour les
travaux de réhabilitation, que pour les médicaments, le matériel médical et de laboratoire,
pour un montant total de 275.000 Fb. Divers dons en matériel médical et médicaments ont
permis de compléter l’équipement de base. Des donateurs ont contribué de manière
significative aux frais d’expédition.

La réalisation des deux chantiers a permis de donner du travail à plusieurs corps de métiers ( maçons
, charpentiers, menuisiers etc...) Le repas de midi, devenu hypothétique pour plusieurs familles a été
assuré par nos partenaires durant toute la durée du chantier pour assurer la continuité des travaux.
La réalisation des projets de si grande visibilité, en si peu de temps avec si peu de moyens suscite de
nombreuses demandes d’aide. Ces demandes concernent la relance de plusieurs projets laissés en
veilleuse à cause de la guerre. Plusieurs communautés nous ont soumis des micro-projets pour que
nous recherchions un financement. Cette reprise d’une dynamique de prise en charge des populations
par elles-mêmes, qui étaient si perceptible dans le Sud-Kivu et notamment à Uvira avant la guerre, est
un signe encourageant. Elle confirme que notre aide si modeste soit elle peut avoir un effet de levier
et contribuer à une dynamique de développement local avec des effets multiplicateurs certains.
Parmi les nouveaux projets, notre conseil d’administration a décidé de financer la construction de
deux barques demandées par un comité de quartier à Kavimvira près d’Uvira. Les champs cultivés
par les habitants de ce quartier sont séparés des habitations par un étang large de 7 Km qui est une
excroissance en bordure Nord du Lac Tanganyika. Sans barques les agriculteurs sont obligés de
contourner l’étang sur une distance de 25 Km La construction des deux barques qui transporteront les
agriculteurs a été financée pour un montant de 1000 €.
Un membre de notre asbl de passage à Bujumbura au Burundi près d’Uvira (RDC) a rendu visite à
nos partenaires congolais. Son témoignage sera livré dès son retour.

2.3.2 La Providence à Lubumbashi ( province du Katanga)

La PROVIDENCE est une asbl basée à Lubumbashi au Katanga. Bien que initiée par le Père Manu
Degreef de la congrégation des salésiens de Don Bosco depuis 1994, la providence est entièrement
tenue par des laïcs. La Providence encadre les jeunes désœuvrés, filles et garçons, en décrochage
scolaire. Elle leur procure une formation technique dans le domaine de la couture, de l’électricité, de
la chaudronnerie, de la céramique, de la cuisine, de la culture maraîchère. La formation est
sanctionnée par un diplôme reconnu par l’état congolais. La capacité d’accueil est de 150 élèves.
La valorisation des jeunes poursuivie par l’équipe de la Providence cadre très bien avec un de nos
objectifs statutaires qui consiste à promouvoir et à soutenir des projets susceptibles de revaloriser les
ressources humaines dans les zones sinistrées par la guerre.
La Providence possède également une section qui s’occupe de rééquilibrer la nutrition d’enfants
atteints de malnutrition aiguë et procure un repas à des personnes âgées très pauvres qui n’ont plus
ni famille ni moyen de subsistance. Une petite infirmerie est également ouverte pour le suivi de l’état
de santé des enfants.
Notre partenariat avec la Providence s’est traduit par notre engagement à contribuer au financement
du salaire de 10 encadreurs pendant deux ans à raison de 5 USD /mois/personne...
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Un de nos membres Mme Jacqueline Frenay a séjourné pendant un mois à Lubumbashi et a partagé
la vie quotidienne de la Providence. Lors de ce séjour Jacqueline a donné des formations en
pâtisserie, préparation de confiture de fruits locaux. Elle a initié des petits projets d’élevage de
chèvres et de poules qui serviront à l’autofinancement de certains ateliers tout en apprenant aux
jeunes à se montrer très créatifs pour assurer leur survie une fois la formation terminée. Un compte
rendu du rapport de visite de Jacqueline est disponible au siège de l’association , de même qu’un
reportage photos et vidéo de son séjour à la « Providence ».
L’équipe d’encadreurs de la Providence nous a soumis plusieurs projets ou demandes qui sont à
l’étude.
Une troupe de Scouts encadrée par un des encadreurs de la providence nous a soumis un microprojet d’élevage. Nous cherchons des partenaires en Belgique qui peuvent parrainer cette troupe
congolaise. Ces jeunes scouts sont très actifs dans leur quartier et contribuent à la réalisation de
plusieurs activités avec un volontariat qui suscite l’estime des habitants.

Une ONG du Katanga a profité du passage de Jacqueline pour solliciter un partenariat avec
Espérance Revivre au Congo et nous a déjà soumis des projets très intéressants qui sont à l’ examen
au sein du conseil d’administration. Ce dernier attend un complément d’informations avant d’établir
des priorités et de soumettre les projets à l’assemblée générale. Il s’agit notamment de l’ organisation
suivante :

-

AFME (Association des Familles pour le Mieux Etre)
L’AFME est une ONG congolaise d’accompagnement principalement en éducation
nutritionnelle par l’agriculture et la transformation des aliments, en éducation sanitaire
par l’assainissement du milieu de vie et par des campagnes de sensibilisation en
matière de santé publique et éducation civique au travers des droits de la personne
humaine.
L’AFME a été créée en 1994 et a son siège à Lubumbashi. Son rayon d’action
s’étend à toute la province du Katanga notamment dans la ville de Lubumbashi, dans
le district du Haut Katanga, territoire de Kipushi (Tumbwe, Kawama, Mamba,
Mukulubwe), dans la ville-district de Kolwezi et dans le territoire de Lubudi.
L’AFME est supervisée par Mme KILESHYE Nakunda et Mme MWELWA Kisengo
Lucie

2.3.3 Association Lutte Contre la Malnutrition (ALCM) à Goma (Nord-Kivu)
L’association de lutte contre la malnutrition est basée à Goma dans le Nord-Kivu. Cette association
nous a été présentée par l’Abbé Daniel Kitsa Buunda qui est professeur de Théologie à Butembo.
L’association regroupe les femmes déplacées de guerre et leurs enfants. Elle est supervisée par Mme
Marie SHEMATSI aussi connue sous le nom de « Maman Mkimbizi » assistée par Mlle Brigitte
MAYISAFI. L’association encadre près de 200 femmes.
L’ALCM exerce ces activités dans 5 secteurs différents
Secteur « moulin » :


L’ALCM gère un moulin acheté grâce à un financement remis à l’Abbé Daniel
Kitsa par des amis belges et italiens. Des personnes extérieures à l’association
viennent faire moudre leur manioc ou leur maïs et payent selon les quantités
moulues. Les recettes produites par le moulin constituent le fonds qui alimente les
autres secteurs (micro-crédit, agriculture, charrettes).
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Secteur « commercial » :


L’ALCM octroi des micro-crédits qui permettent aux femmes qui sont très
entreprenantes de débuter un petit commerce de détails ( produits de toilette,
bidon de pétrole, sel, sucre , charbon de bois) Les bénéficiaires des micro-crédits
remboursent un intérêt symbolique.

Secteur « agricole » :


L’ALCM procure des champs dans la périphérie de la ville aux femmes déplacées
désireuses de cultiver la terre pour subvenir à leurs besoins. Les champs sont
loués aux propriétaires moyennant une somme d’argent ou en compensation
d’une partie de la récolte. Les cultures concernent essentiellement les produits de
base comme le haricot, patates douces, manioc, soja.

Secteur « élevage » :


L’ALCM soutient les femmes qui souhaitent se lancer dans le secteur du petit
élevage (lapin ,chèvres, ). Cette activité requiert de la part des participantes, la
possession d’une parcelle et d’un cadre adéquat pour assurer un minimum de
viabilité au projet d’élevage.

Secteur « charrette » :


L’ALCM fournit des charrettes à un groupe de femmes. Ces charrettes poussées
par le groupe de femmes, assurent le transport de certaines marchandises entre
le lac Kivu et la ville de Goma. Avant la mise en route du secteur « charrettes »,
les femmes alors connues sous l’appellation de « FEMMES BAGAGISTES »
transportaient tout sur le dos ou sur la tête à vil prix. Grâce aux charrettes elles
transportent plus, sont moins fatiguées et gagnent mieux leur vie. Elles payent à
l’ALCM un dollar symbolique pour la location d’une charrette.

Espérance Revivre au Congo est intervenue pour l’achat d’un deuxième moulin afin d’augmenter la
capacité de micro crédit de l’ALCM.

2.3.4 Solidarité aux déshérités et Déplacés de guerre (SDG)
L’assemblée parlementaire internationale sur les réfugiés et les personnes déplacées de guerre tenue
à Kinshasa a estimé à 875380 le nombre de déplacés de guerre dans la partie sous contrôle
gouvernemental. Ce nombre se répartit de la manière suivante :

- Kinshasa
- Equateur
- Katanga
- Kasaï Oriental

43.139
150.000
377.482
50.000

SDG est une asbl basée à Kinshasa. Elle a été créée en 1998 après l’éclatement de la deuxième
guerre en République démocratique du Congo. Elle s’est fixée comme objectif :
de défendre les droits des déplacés de guerre
d’apporter une assistance
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d’aider les enfants orphelins,
de permettre aux déplacés de guerre l’accès aux soins médicaux et au logement décent,
d’assurer l’accès gratuit à l’enseignement de tous les enfants scolarisables
d’alphabétiser les adultes.

SDG appuie les initiatives de développement communautaire de base qui permettront la réinsertion
sociale des déplacés de guerre et prépareront leur rapatriement et leur insertion sociale après la
guerre.
La plupart des déplacés de guerre ont fuit leur milieu de vie depuis le déclenchement de la guerre en
1996. Ils reçoivent très peu d’aide du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Il
y a cependant un regain d’intérêt timide de l’Union Européenne au sujet de cette catégorie de
personnes.
Espérance Revivre au Congo a reçu plusieurs projets de SDG et recherche un financement. Une aide
humanitaire a déjà été acheminée à Kinshasa en octobre 2001. Les contacts ont été pris pour que les
déplacés de guerre ne tombent pas dans l’oubli. Ils ont le droit à une assistance internationale et à
une vie digne.

2.4 Partenariat en Belgique
2.4.1 Le Truc-à-Troc
L’asbl le Truc-à-Troc nous a autorisé à mettre en dépôt les vêtements d’hiver que nous ne pouvons
envoyer à nos partenaires. La vente de ces vêtements contribuent de manière significative aux
financements de nos envois humanitaires. 2.5. Recherche de financements de nos activités et des
projets de nos partenaires.

2.5 Recherche de financements pour nos activités et pour les projets des partenaires.

2.5.1 Recherche de subsides

La recherche de subsides
préoccupation majeure.

pouvant nous aider à soutenir des projets plus importants, reste une

Certains subsides ne sont octroyés qu’à des organisations ayant déjà un statut d’organisation non
gouvernementale. Les conditions d’ancienneté requise pour la reconnaissance du statut d’ONG seront
rencontrées en 2002 et nous comptons demander cette reconnaissance au courant de l’année.
La situation de guerre provoque encore la réticence de certaines institutions privées qui ont peur de
compromettre leurs intérêts par rapport aux belligérants.
Nous avons pu cependant bénéficier d’un subside de la Commission consultative Nord-Sud de la
Commune d’Ottignies-LLN pour la deuxième année consécutive. Les 100.000 Fb reçus ont déjà été
envoyés à nos partenaires pour la fabrication de pupitres qui équiperont l’école reconstruite à Uvira.
Ce montant a été complété par un don de l’association des parents d’élèves de l’école communale
des Coquérées à Ottignies-LLN .
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L’asbl Vie d’Enfant nous a octroyé un subside pour la deuxième fois , ce subside a contribué à la
reconstruction d’une école.
L’ONG MEMISA Belgique nous a octroyé un subside de 275.000 Fb pour la réhabilitation de locaux et
les fournitures médicales pour un centre de santé.
La troupe théâtrale « La Compagnie du Cœur » qui regroupe des médecins cardiologues et quelquesuns de leurs amis nous a remis 40.000 Fb résultant du partage des bénéfices de la pièce jouée en
faveur de plusieurs associations caritatives, le 20 avril 2001 au Centre Culturel d’Ottignies-LLN.
Nous avons demandé la reconduction de l’agrément du Ministère des finances pour l’octroi des
attestations d’exonération fiscale. Cet agrément reste un stimulant précieux pour nos donateurs. Si
elle a lieu la reconduction portera sur les quatre années à venir.
La recherche de subside pour financer les projets de nos partenaires ,sera notre préoccupation
majeure durant l’année 2002. Nos modestes interventions sont appréciées par les bénéficiaires. Elles
constituent une émulation pour les autres groupes et communautés qui pourraient reprendre l’esprit
d’entreprise. C’est cette émulation que nos efforts souhaitent susciter, et accompagner.

2.5.2 Recherche de financements propres

Diverses activités ont été organisées au courant de l’année pour financer les projets de nos
partenaires, les envois humanitaires ou notre fonctionnement .
Notre atelier d’artisanats animé par notre administrateur Mme Myriam Evrard a été très actif. La vente
des créations de l’atelier a permis d’assurer la participation à plusieurs marchés (Voir plus haut)

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, mars 2002

Mme MALESAN CAROLINE

M. ASSUMANI BUDAGWA

Secrétaire

Président
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Deuxième partie

1. ANALYSE DES DEPENSES

2. ANALYSE DES RECETTES

3. BUDGET PREVISIONNEL

4. REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS

Les réalisations décrites dans le présent rapport d’activités ont été rendues possibles grâce à la
contribution symbolique ou significative des institutions et des personnes auxquelles le conseil
d’administration souhaiterait exprimer sa gratitude.
Qu’il nous soit permis de remercier :
Nos partenaires congolais pour leur dévouement, leur dynamisme et leur foi dans l’avenir de leur pays
malgré la situation de guerre
L’asbl Vie d’Enfant pour la confiance et le soutien financier qu’elle nous apporte avec fidélité et tout
particulièrement à Mme Danièle Leroux.
L’ONG MEMISA-Belgique pour sa contribution dans la réalisation du projet santé à Uvira et plus
particulièrement à Sr Jacqueline d’Oultremont pour ses précieux conseils et son enthousiasme
stimulant.
L’asbl « Le Truc-à-Troc » de Louvain-La-Neuve pour son soutien financier régulier et pour le
partenariat.
La Commission consultative Nord-Sud de la commune d’Ottignies LLN pour sa cohérence et sa
continuité dans le soutien de nos projets ainsi que le premier échevin chargé des relations Nord-Sud
Mr Jacques Benthuys.
L’Association des parents d’élèves, le corps enseignant et la direction de l’école communale des
Coquerées à Ottignies LLN pour leurs soutien continu depuis la création de notre asbl et leurs efforts
de sensibilisation des enfants à la solidarité internationale.
La troupe théâtrale « La compagnie du cœur » et plus spécialement à Mr et Mme Muller qui ont
inscrit notre association parmi les bénéficiaires des fruits de la représentation du « Vison Voyageur ».
Mme Minne Mirella Députée fédérale Ecolo et secrétaire de la Chambre des Représentants pour ses
encouragements, son attention soutenue pour nos activités et pour avoir spontanément proposer
d’introduire notre candidature à un Prix international pour le développement.
Mr Jacky Jackers Président de la CSC Bâtiments et Industries pour le don important qu’il nous a
attribué suite à l’initiative de notre membre Evariste Nikolakis.
Hôpital Sans Frontières, pour l’important lot de matériel médical qu’elle a mis à notre disposition pour
le centre de santé et plus particulièrement à Mr Delvigne pour sa sollicitude, son extrême gentillesse
et ses précieux conseils

La clinique St-Pierre à Ottignies LLN ,au Dr Dupuis et au Dr Timmermans pour le matériel médical
qu’ils ont offerts.
La Croix Rouge de Gembloux qui nous fait parvenir du matériel médical par l’entremise de Mr
Jacques Kabwagira.
Tous nos donateurs et membres sympathisants pour leur fidélité et leur confiance
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Nos remerciements s’adressent également à :

Ceux qui ont assuré les fournitures, le stockage et le transport de nos envois humanitaires :
Mme Bovy, Mme Otte, Mme Thonon, Mme D’ellosa, Mme Nassogne Jocelyne, M et Mme
Delvaux, le Club de Volley de Limal pour l’important lot de matériel scolaire, médical et sportif
L’équipe des bénévoles de St-Vincent de Paul à Erquelines pour l’important lot de vêtements
qu’elle a remis au profit des déplacés de guerre à Kinshasa
La famille Bouchonville ainsi que Mr et Mme Benjamin, pour la mise à notre disposition de
leur garage
Madame Carole, Mr Caron et Mr Jaumain Bernard pour le transport vers Bruges et
Zaventhem
Les nombreuses personnes grâce auxquelles nous avons rassemblé un important lots de
vélos.

Ceux qui ont assuré le succès de notre deuxième souper de solidarité :

Maman Katangaza Aziza et ses amies Odette, Sakina, Ida qui ont pour la deuxième fois
assuré la cuisine lors de notre traditionnel souper de solidarité
Mme Annie de la boulangerie « La Fromenterie » ainsi que Mr Mvumbi Gaston du restaurant
« La Petite Gayole » pour les conseils et les fournitures lors du souper
Mr Bernard Lambert et Mr Jacques Ponthière, pour la tenue du bar
Les familles Ronsmans, Lagneaux, Maricque et Thierry Klein pour le service
Les nombreux bénévoles qui ont spontanément proposé leur aide pour le service, le
rangement de la salle etc…
Celles qui entourent Myriam pour les ateliers d’artisanats
Ceux qui nous facilitent l’espace nécessaire pour vendre nos artisanats
La ferme NOSPHILIPS
L’école des Hayeffes
La ferme Debroux
Nos remerciements à Pascal Frisque qui a réalisé notre site internet et à qui nous présentons nos
excuses pour le retard dans le maintien de ce site.

Toutes nos excuses à ceux et celles que par oubli nous avons omis de remercier nommément.
Pour le Conseil d’Administration de Espérance Revivre au Congo

Malesan Caroline
Secrétaire

Assumani Budagwa
Président
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