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Ligne de conduite et Leitmotiv d’Espérance Revivre au Congo
Espérance Revivre au Congo
est fidèle à son projet. Tel est, en
grande partie le secret de son dynamisme et de la survie, malgré la
modestie des moyens qu’elle peut
mobiliser.
Dès sa création, elle a défini une ligne
de conduite dont nous rappelons les
éléments essentiels.
Espérance Revivre au Congo a toujours affirmé le caractère humanitaire
de ses activités , sous-tendue par le
partage de l’estime et de la dignité de
la personne humaine.

Espérance Revire au Congo a sélectionné des partenaires et projets en
étant préoccupé par l’autonomisation
des bénéficiaires et la durabilité et la
crédibilité.
Elle a invité ses adhérents à éviter
l’indifférence face à la détresse de la
population Congolaise mais à partager
cette conviction qu’ils sont concernés
en tant que citoyen du monde.
Cette ligne de conduite peut se
résumer par le leitmotiv suivant :

“Des gens luttent pour s’en sortir. Ils font
des choses, courageusement et lucidement, mais avec des moyens dérisoires
et confrontés à un tas d’obstacles, souvent dans un abandon total. Soutenonsles matériellement, encourageons-les, au
besoin accompagnons leurs efforts par
un appui ‘technique’, à la mesure des
compétences que nous pouvons mobiliser, mais ce dans le respect de leur
dignité”.
Assumani B.

L’association s’est voulue pluraliste
et non confessionnelle pour rester
ouverte aux femmes et aux hommes de bonne volonté désireux de
se solidariser ici et là-bas par delà les
différences de convictions politiques
ou religieuses.
En contact avec des populations de
régions marquées par une forte instabilité, elle a voulu faire preuve de
prudence par souci de la sécurité de
ses partenaires du Congo.
L’engagement personnel et le bénévolat des membres et sympathisants,
ainsi que la rigueur de la façon de
rendre compte aux membres et aux
donateurs ont renforcé la confiance
mutuelle et la crédibilité.
Légende

Rencontre de nos partenaires au Congo
En juillet 2008, trois membres d’ERC rendaient visite à nos partenaires en République démocratique du Congo :
Myriam Evrard, bénévole très active dès la naissance d’ERC, Paul Géradin, responsable de la “commission projets” et Caroline Malesan, co-fondatrice de l’association. Ce voyage de trois semaines, une visite de terrain, fut
riche en échanges de toutes natures. On peut, sans aucun doute, le considérer comme une réussite tant il a
contribué à renforcer la dynamique et la confiance mutuelles.
Pour Paul Géradin : “Un des enseignements de ce séjour en RDC, c’est l’importance de cultiver la relation avec les associations partenaires, afin de les accompagner dans leur démarche et nous assurer de l’usage optimal des ressources
mises à leur disposition. ”
Mais donnons tout d’abord la parole à Myriam Evrard qui nous confiait son témoignage, au retour de RDC (extraits).

A Uvira, les gens de la base bougent et se bougent ....et nous ? ...
“A Uvira, nous avons vécu une relation qui dépasse largement
notre vision européenne...L’accueil africain est indescriptible joyeux, simple, vrai, chaleureux, généreux.
La visite du centre de santé et de la maternité distants d’une
centaine de mètres, nous a démontré comment, avec très peu
de moyens, de confort et beaucoup de dévouement, le personnel
arrive a prodiguer des soins de qualité, malgré les conditions difficiles : manque de médicaments, d’ambulance, matériel désuet,
pannes d’électricité fréquentes.

Légende

vent toujours quelque chose à offrir, à partager....quel message...
On ne revient pas indemne d’un voyage de rencontre et de
partenariat en RDC.
Les nombreuses visites de projets soutenus par nos partenaires de Matumaini Kuishi Congo, nous ont donné la
conviction d’un travail sérieux, de qualité et de bonne gestion.
Légende

A Makobola, à 15 km au sud d’Uvira, nous avons rencontré
2 groupes de 40 femmes, veuves,suite au massacre de 700
personnes, perpétré en 1999, la nuit du Nouvel An. Dès notre
arrivée, nous sommes littéralement tombés dans les bras, les uns
des autres. Ensuite les veuves nous ont exprimé leurs peines,
soucis et difficultés de la vie quotidienne. Enfin, au son de chants
rythmés, exprimant leur joie de la rencontre, elles nous ont offert
des cadeaux...fruit de leur production agricole.
Les autres visites, faites dans la plaine de la Ruzizi, nous
ont également donné l’occasion d’échanges fraternels, à l’écoute
des uns et des autres. Partout des cadeaux de leur production
maraîchère nous étaient offerts... Ainsi, ceux qui n’ont rien trou-

Ce voyage de 3 semaines à la rencontre de nos partenaires africains, nous incite plus que jamais à agir, chacun selon nos dons
et à faire passer le message, qu’ensemble, même avec de petits
moyens, nous pouvons faire changer les choses, les mentalités, et
améliorer les conditions de vie des plus démunis. Merci à eux.”
Myriam
La plus grande partie du séjour s’est déroulée à Uvira, où se
concentre l’essentiel des efforts d’ERC, en partenariat avec
Matumaini Kuishi Congo et sa formidable équipe.
A la suite de la visite des membres d’ERC, nos partenaires
ont envoyé une lettre intitulée “Notre avis sur votre

voyage”. Nous partageons avec vous quelques morceaux
choisis de ce message, parfait reflet de dix ans d’étroite
collaboration et d’une solide base pour construire le futur.
“ Bien chers amis,
Nous venons vous remercier pour votre visite dans notre milieu.
En effet, en Afrique, rendre visite à quelqu’un c’est lui exprimer
son attachement. Votre arrivée est venue répondre aux multiples questions qui étaient en nous et qui résumaient tant nos
craintes que nos attentes. Bon nombre de nos membres se posaient toujours la question de savoir ce qu’était ERC, ses objectifs, ses actions, voire ce qu’elle était.
Cependant, une crainte nous hantait. Nous savions très bien que
la visite permettrait à ERC de mettre un nouveau tournant dans
ses relations avec MKC (Matumaini Kuishi Congo). Mais, que
seront celles ci ? Saurons nous nous y adapter ? La délégation
sera-t-elle satisfaite de nos actions sur terrain ?
En nous imaginant le coût de ce voyage, nous nous sentions très
responsabilisés et comprenions l’importance placée par ERC
dans le bien faire.
Ce qui nous a plu et encouragé.
Votre présence était en soi très positive et stimulante.
Un partenariat sûr, qui n’a pas pour seul objectif le financement
mais aussi un accompagnement et un échange formel.
Les visites de terrain faites ensemble dans la plaine vous ont aussi
permis de connaître notre cible : ses problèmes, ses besoins, ses
faiblesses et ses opportunités. Nous regrettons cependant que
vous n’ayiez pas pu visiter les piémonts et moyens plateaux où
la situation est plus grave que celle vécue dans la plaine.

Légende

Que de plus émouvant !!!
Votre attitude sur terrain a le plus touché et étonné plus d’un.
Nos bénéficiaires en ont gardé un très bon souvenir. Comme des
hommes et des femmes parents, frères, cousins…à l’africaine,
vous paraissiez parfois émus, touchés… Plus expressif encore,
on a vu des mamans venues d’Europe fondre en larmes quand
des peines vécues étaient exprimées.
La réunion de mise au point avec les membres de MKC a été d’un
grand intérêt. Nous y avons eu des avis et des conseils de votre part
partant de votre expérience et surtout de votre savoir faire. ”

Légende

Petit tour des projets : Uvira et les autres.
La briqueterie d’Uvira reçoit le soutien de la
Loterie Nationale
En 2009, à l’occasion de son 75ème anniversaire, la Loterie
Nationale a prévu d’apporter un soutien financier de 1
million d’euros dans le cadre d’un appui aux associations
ou ONG engagées dans la réalisation des objectifs du millénaire. Un jury indépendant a sélectionné 43 des 152 dossiers introduits.

Légende

Nous revenons très conscients que la poursuite de réalisations durables et de qualité impose de concentrer les moyens en évitant la dispersion. Plus que jamais, nos partenaires
ont besoin de notre soutien dans cette reconstruction du
Congo par le bas dans laquelle ils sont engagés.
Légende

ERC était parmi eux ! La demande de complément
de financement pour la briqueterie d’Uvira a été appréciée
pour sa présentation et son originalité. La briqueterie est
opérationnelle mais a un besoin urgent d’un camion pour
transporter les matières premières (ciment, argile) et pour
la livraison aux clients. Il pourrait aussi servir aux autres
projets de MKC, comme le transport des sacs de riz produits par le regroupement des riziculteurs.

UVIRA
Ce qui est déjà réalisé en plus de la briqueterie :
- Deux écoles en mesure d’accueillir des centaines
d’enfants grâce à la reconstruction ou la réhabilitation des
bâtiments.

La technologie des blocs en BTCS (blocs de terre comprimée
et stabilisée), mise au point par la CTB (Coopération technique belge), constitue un matériau de construction alternatif à la brique cuite et respectueux de l’environnement
en luttant contre le déboisement tout en procurant des
emplois et des logements.
Petit tour des projets vus sur le terrain :
cela bouge !
par Paul Géradin (responsable de la commission projets)
La briqueterie d’Uvira en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

Création en février 2009
2 équipes de travailleurs soit 13 personnes.
Matériel : 2 presses à briques
Production / jour : 1500 à 1600 blocs
Salaire : 50 $ qui sera adapté aux ventes
Investissement prévu (15.000 euros) : un camion
pour le transport des matières premières et la
livraison des briques.

Merci pour leur support financier à la commune
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, Glaxo Smith Kline et la
Loterie Nationale.

- Trois groupements de veuves utilisant des outils et
des semences qui leur ont permis de se remettre au travail
dans leurs villages.
- Une communauté de riziculteurs qui accroît et
améliore sa production grâce à laLégende
décortiqueuse qu’elle a
pu acquérir et au canal d’irrigation creusé grâce au relais
que la Fondation Didier ‘t Sterstevens et la Coopération
Technique Belge ont apporté à notre aide.
- Une passerelle qui permet des communications sans
danger entre la ville et des villages des montagnes avoisinantes.

- Un centre de santé et une maternité dont le fonctionnement sont cités en exemple dans la zone de santé.

Voici l’essentiel de ce qui est prévu dans l’immédiat :
- Ecoles : l’intervention pour les frais scolaires d’enfants
démunis et la fourniture de matériel didactique dans deux
écoles ont d’ores et déjà été rendues possibles grâce à un
mobilisation à l’école des Coquerées d’Ottignies et Vie
d’Enfant. Une des écoles se situent dans les moyens plateaux.
- Agriculture : appui en conseil aux riziculteurs par des
stagiaires locaux de l’Institut Supérieur de Développement
Rural.
- Passerelle : aménagement de la voie qui y conduit.
- Santé : déplacement du Centre pour le jouxter à la maternité et approvisionnement provisoire en médicaments
pour faciliter sa viabilité.

Légende

LUBUMBASHI (prov. Katanga)
Le Centre La Providence y poursuit son travail de formation professionnelle, de plus en plus accompagné de production pour la vente, notamment grâce au four à pain qui
a été financé récemment. Cette année-ci, l’apport d’ERC a
été modeste, limité à des frais de fonctionnement.
Immensité du Congo ! Telle qu’il n’a pas été possible de passer à Luwala (prov. Bandundu) où le centre de santé a été
équipé de panneaux solaires, lits, matelas, matériel médical
et médicaments en plus d’une formation des femmes villageoises à de petites activités génératrices de revenus; ni
à Isiro (prov. Orientale), où le centre de formation pour
jeunes femmes poursuit ses activités, mais sans nouvelles
demandes pour l’instant. Quant à Kalémie (prov. Katanga), les partenaires étaient eux-mêmes venus à Uvira,
hélas, sans projet crédible que nous pourrions soutenir en
complément au centre d’alphabétisation et de formation
qui fonctionne pour les femmes.
Mais laissons le dernier mot à un responsable de la Coopération Technique Belge à Kinshasa :
“Il est rare, au Congo, de voir des gens qui allient ainsi l’idéal et
le souci du concret.”

Légende

C’est grâce à vous que tout ceci est
possible ! Ce dont nous avons été
témoins donne tout son sens et son
prix à votre apport. Merci à chacun
et chacune pour votre soutien !

Vous êtes en droit de savoir où va votre argent.
Les recettes engrangées ces deux dernières années sont en progression. Elles proviennent de différentes sources :
cotisations des membres d’ERC, des marchés, des spectacles et autres, de diverses organisations, de dons privés et
divers partenaires en Belgique.
Quant aux dépenses, nous ne les détaillons pas pour chaque projet mais nous vous proposons d’examiner ce qui
est réservé aux projets propres, aux frais de fonctionnement et aux frais de promotion.
2007

2008

Recettes totales

59.666,00 €

67.732,00 €

Dépenses totales
- projets propres
- frais de fonctionnement
- frais de promotion

49.017, 32 €
41.682,03 €
1.737,85 €
5.597,44 €

51.763,00 €
41.635,00 €
1.068,00 €
9.060,00 €

Cela s’est passé près de chez vous
-

Théâtre Jean Vilar - deux pièces proposées dont une partie du prix d’entrée est revenue à ERC. Bonne collaboration
qui sera reconduite.

-

Concert “Witloff Bay”, Le 23 octobre 2008 au Centre Culturel d’Ottignies. Le public était au rendez-vous !

-

Séance d’information au retour de la mission des trois représentants d’ERC en RDC, le 28 novembre
2008, à la Ferme du Douaire. Environ 70 personnes très intéressées et impressionnées par le travail accompli en 10 ans.

-

Marche parrainée organisée par l’école
des Coquerées. Elèves très mobilisés et fiers
de pouvoir annoncer le montant du don lors d’un coup
de téléphone en RDC ! Présence de nombreux
anciens qui ont soutenu ERC à ses débuts.

-

Souper solidarité à Solwaster (près de
Stavelot-Spa) organisé par ses habitants. Un merci tout
spécial à Marie-Josée Moreau et son équipe de tricoteuses qui ont réussi à produire 397 brassières en
2008 dont une partie a été envoyée à la maternité
d’Uvira. Bravo mesdames !

-

Représentation théâtrale par la Compagnie
du Coeur “Espèces menacées” les 15 et 16 mai 2009
au Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve.
Légende

Calendrier des activités prévues

AGEN

DA

26 juin 2009 - Bois des rêves - Ottignies
16e Nuit africaine au Bois des Rêves dès 17h30. ERC sera présent au
village africain et vous invite à venir déguster sa cuisine du sud au son
de la musique des 4 coins de l’Afrique.

5 septembre 2009 à céroux-mousty
Fêtons ensemble le 10ème anniversaire d’ERC lors du souper et la soirée de Solidarité
Nous mettrons les petits plats dans les grands !! A Céroux-Mousty, salle Cérousiana, à partir de 19h.

