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Les jeunes 
s’engagent

différents moyens d’aider ERC
en allant au Théâtre Jean Vilar à Louvain-La-Neuve

de la part de Budagwa Assumani, Olivier Cravatte, Jacqueline
d’Oultremont, Myriam Evrard, Paul Geradin, Geneviève Gyselinck,
Anny Joris-Litt, Laurent Loi, Caroline Malesan-Assumani, Bernard
Nkejabega

Le Tartuffe ou l’imposteur ( Aula Magna ) :
Mercredi 26 janvier à 20h30 et vendredi 28 janvier à 20h30
Le Géant de Kaillass
( sous chapiteau au Parc à Mitrailles à Court-St-Etienne ) :
Samedi 19 mars à 20h30 et dimanche 27 mars à 15h (spectacle familial)

sommaire

Deux Petites Dames vers le Nord ( Théâtre Jean Vilar ) :
Mercredi 27 avril à 20h30 et vendredi 29 avril à 20h30
Prix : 18 euros / place à verser sur le compte de ERC 000-0230823-60
en indiquant, le spectacle, la date choisie et le nombre de place.
Vous pouvez prendre connaissance des résumés des pièces sur le site www.atjv.be

Une après midi d’information a été organisée le 14 novembre avec une dizaine
de jeunes.
En 1999, lors de la création d’ERC, ils
étaient des écoliers déjà impliqués et
maintenant ils veulent s’engager.
Ils ont des idées et des projets plein la
tête, dont celui de réaliser un voyage de
travail et de rencontre avec les partenaires de Matumaini Kuishi Congo à
Uvira en 2012.
Bon vent …..

en allant applaudir La Compagnie du Cœur
L’Amuse Gueule de Gérard Lauzier au Théatre Jean Vilar
le samedi 30 avril à 20h et le dimanche 1er mai à 16h
Ces deux soirées seront organisées au profit de l’Entraide de Blocry et
d’Espérance Revivre au Congo. Réservation au 010/410448 entre 12.30
et 14.00 ou au 010/616087 ou par mail espereco@skynet.be
en dégustant Les confitures spéciales de Myriam

Confitures traditionnelles, confitures originales ainsi que des chutneys
à commander auprès de Myriam Evrard, rue de la fosse,15a - 1435
Mont St Guibert - Tél 0484 06 99 37 - E-mail myriam.evrard@hotmail.com
en faisant un don ou en
remettant à votre organisme financier un ordre de virement permanent
en faveur de ERC. Une exonération fiscale vous sera délivrée pour tout don
de minimum 30 euros.
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ERC vous présente ses

meilleurs voeux
pour l’année
2011.

L’informatique rend de grands services,
merci de signaler à ERC votre adresse mail
afin d’être mis au courant de nos activités.
Email : espereco@skynet.be
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A quoi sert ce que

Edito
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UVIRA,
quelle cohérence ?

page 2

Nouvelles 
des partenaires

page 2

nous faisons ?

Interview

A l’occasion de son 150e anniversaire, la Faculté d’agronomie
de Gembloux a organisé le 19 octobre dernier une journée
d’étude sur le thème Agriculture et développement rural.
Ce fut l’occasion de s’interroger sur la question : “ Le CongoKinshasa est le plus affamé. Pourquoi ? ”

Merci

Une furieuse envie de retourner
l’impact de ce qu’on peut faire ici

pour les brûlés et traumatisés de Sange

Hommage

Ce questionnement nous concerne. A quoi sert ce que
nous faisons ? 80% des Congolais souffrent de la faim, 70%
vivent à la campagne. Or, la part de l’agriculture dans le
budget national n’est que de 0,69 % ! Réformer le système
de production, de transformation, de commercialisation
et de distribution des denrées alimentaires. Goutte d’eau
que nos micro-initiatives ! Vous êtes néanmoins en droit de
demander comment elles s’inscrivent dans une perspective d’ensemble.
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à Béatrice
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différents moyens
de soutenir ERC
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les jeunes s’engagent

page 4

Celle-ci nous engage à ne pas nous contenter d’un bilan
immédiat des réalisations, mais à être attentifs aux effets durables de nos projets : comment sont-ils des lieux
d’éveil d’acteurs qui luttent ensemble pour s’en sortir,
véhicules de relations justes, leviers pour une pression
vers le haut à partir d’un éveil du bas de la société ?

Egalement soucieux de cette recherche de cohérence,
nous vous proposons (p.2) un survol, bref mais réfléchi, des
actions qui ont été menées au Sud -Kivu, avant de donner
des nouvelles plus ponctuelles des partenaires.

Paul Geradin, responsable de la commission projets

Toutefois, la réussite des projets ne dépend pas seulement
des moyens matériels, mais de la façon dont ils sont
organisés de façon à faire tache d’huile…C’est pourquoi il
sera aussi question du “ renforcement institutionnel ” du
partenaire local.
A l’échelle de l’Etat congolais, il s’agit d’améliorer la
gouvernance : appliquer des règles du jeu efficaces et équitables, lutter contre la corruption et les autres détournements de ressources publiques de façon à réhabiliter les infrastructures, financer les services publics de base, assurer
la sécurité, restaurer un environnement juridique qui attire
des investisseurs fiables… Bien des appels au changement
ont été lancés lors de la journée de Gembloux.
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Femmes de Biriba partageant les récoltes

Uvira : quelle cohérence ?
forestation massive aux alentours de la ville, avec pour
conséquence l’érosion des sols.

ERC a décidé d’accorder une priorité aux actions entreprises
à Uvira avec Matumaini Kuishi Congo. Ce choix est justifié
par le rôle de relais que cette association assume de façon
dynamique et fiable. Les réalisations sont en lien avec les lignes
de force dégagées lors de la Journée d’étude du 19 octobre
dernier (cf éditorial)

Matumaini Kuishi Congo a créé une briqueterie dont les
procédés de fabrication ne recourent pas à la cuisson de
briques via la filière bois.Avec cette entreprise, notre association partenaire fait un pas en avant: non seulement appuyer
des communautés rurales-urbaines, mais en même temps
mener des activités qui, en générant des revenus, permettent de s’autofinancer et donc de devenir autonome.

Le commun dénominateur, c’est de faire reculer la vulnérabilité des populations impliquées dans la relation
ville-campagne, à proximité immédiate d’Uvira mais aussi
plus loin dans la zone des moyens plateaux. Nous avons
fourni des outils et des semences à des communautés paysannes, mais sommes aussi intervenus pour des travaux
d’irrigation. Il s’agissait d’améliorer, très modestement, des
techniques de production. A long terme, le changement
passe par l’éducation. Et celle-ci est indissolublement liée
à la santé. Nous soutenons des entités locales qui pallient
le désengagement de l’Etat dans ces secteurs.

Un autre pas est envisagé dans un avenir proche : la création d’un centre de production et de formation en pisciculture. Ceci requiert un renforcement de l’association,
notamment en s’adjoignant un permanent dont la compétence et l’implication démultiplieraient les efforts de
l’équipe actuelle des volontaires.

L’acquisition d’une décortiqueuse de riz ou d’un moulin
concernent la transformation des denrées agricoles.

Témoignage de zaïna et renaud
Une furieuse envie de retourner L’impact
de ce qu’on peut faire ici
Zaïna Assumani (22 ans) et Renaud Geeraerts
(22ans) ont séjourné au Sud-Kivu, et notamment à Uvira, en juillet 2009. Ils nous font part
de cette expérience.

Qu’est-ce qui vous a le plus choqués ?
D’abord, l’absence de l’Etat quand il s’agit d’assurer un
service public, et la présence de ses représentants quand
il s’agit de se sucrer au passage. Ensuite, la façon dont, du
haut de leurs 4x4 ou derrière des barbelés, certaines
ONG font de l’assistance à distance des gens.

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé pendant ce séjour?
De rencontrer des gens qui n’ont pas grand chose, mais
vous accueillent avec le sourire. Et aussi d’être témoins de
leur vouloir vivre malgré les séquelles de la guerre et la
pauvreté. Cette motivation, elle se manifeste pour les projets. Nous avons été particulièrement impressionnés par les
échanges avec Nicolas Mihuhi (médecin, directeur des projets Matumaini Kuishi Congo), par sa façon d’appréhender
les choses, son regard à la fois lucide et plein d’espoir.

Quelles traces ce séjour laisse-t-il en vous ?
Une grande envie d’y retourner, par rapport à ce qu’on
peut faire. Nous n’avons pas eu l’occasion de mettre la
main à la pâte, et ce serait formidable de participer à un
projet. En même temps, nous ne nous rendions pas compte
de l’impact de l’action menée ici.

Quels besoins percevez-vous ?

Au niveau de la commercialisation, l’agriculture paysanne
se heurte au manque de moyens de communication praticables. Une passerelle sur une rivière ou une embarcation sur une lagune afin que les ruraux puissent accéder
aux marchés voilà qui est à notre portée dans ce vaste
chantier.

L’éducation…Mais celle-ci est inséparable de la santé. Et
les infrastructures…Quand nous sommes montés voir la
passerelle, nous avons perçu le terrible isolement des villages. Le point de passage est maintenant sécurisé, mais
quand même les trajets pour arriver à pied des villages à
Uvira sont si longs…

Et le stade final de la distribution et de la consommation ?
Ici intervient un problème majeur: le recours massif au
bois pour produire l’énergie domestique conduit à la dé-

Oui, les besoins sont énormes. Les gens sont preneurs
pour y répondre et disponibles pour mettre les moyens.
A condition que la demande provienne d’eux et qu’on
les accompagne.

Visite de la briqueterie à Uvira avec le Dr Nicolas Mihuhi et Assumani B.

Zaïna et Renaud avec l’équipe d’infirmiers de la maternité Maman Caroline

Nouvelles des partenaires
le centre de santé, la maternité et les écoles
fonctionnent toujours bien.
Soutenus par la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la
Mission des Nations Unies au Congo, avec le concours
de la population locale, nos partenaires sont notamment
en train d’entretenir et d’améliorer la passerelle
construite en 2004.
A Kikwit,
L’Atelier artisanal des femmes paysannes de Kikwit et
environs continue à soutenir et à coordonner des petites
activités économiques, comme la fabrication de savons, de
crèmes pour la peau et du vin de fruits.126 femmes suivent
en ce moment la formation et 183 l’ont déjà terminée.

Atelier artisanal de femmes paysannes de Kikwit

A Uvira,
On se prépare donc à une nouvelle étape. Celle-ci est bien
engagée avec la production de la briqueterie. Les
commandes arrivent peu à peu, notamment pour des constructions financées par la Coopération Technique Belge
(CTB). Mais le recours à une brique d’un nouveau type,
plus écologique, requiert un changement progressif des
habitudes culturelles. Les anciens projets soutenus comme
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A Isiro,
L’Association pour la rééducation et la promotion des filles en difficultés a étendu la période de
formation et la gamme des activités, mais sans émettre de
nouvelles demandes pour l’instant.

MERCI pour les brûlés et
traumatisés de Sange

“ La vraie richesse de la vie, c’est de rencontrer les autres ”
Albert Jacquard
Cette devise, Béatrice l’a vécue au jour le jour à travers
les différents pays et continents qu’elle a traversé :
la Belgique, le Rwanda, le Tchad, le Mali et enfin le grand
nord canadien : le Yukon.
Membre actif d’Espérance Revivre au Congo depuis de
nombreuses années, elle a été l’initiatrice et la conceptrice de l’ “ Esperecho ” que vous lisez.
Béatrice nous a quittés le 2 août 2010 au lendemain de
ses 53 ans. Merci
Béa pour ton enthousiasme, tes
rêves, tes rires, ton
humanité. Tu étais
une vraie “ Citoyenne du Monde ”.

Fin juillet dernier, l’incendie d’un camion citerne d’essence
en pleine cité de Sange, au Sud Kivu à 40 km d’Uvira, a entraîné la mort de 308 personnes et de nombreux brûlés.
Nous vous avons sollicités en urgence en cette période
de vacances et vous avez répondu de manière formidable :
nous avons pu récolter 18.500 euros.
Grâce à vous, nos partenaires de Matumaini Kuishi Congo
ont pu réapprovisionner les centres de santé démunis
en médicaments, perfusions, matériel pour les pansements,… Ils ont aussi mis sur pied une cellule d’écoute
et d’accompagnement psychologique où psychologues et
assistants sociaux ont pu recevoir jusqu’à 250 personnes
traumatisées. Le travail reste néanmoins important au
niveau de l’aide psychologique et tout n’est pas fini.
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