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coopération une indéniable efficacité grâce à la connaissance du
terrain, ici et au Sud. Ces associations donnent aussi à la coopération un visage humain ô combien essentiel, particulièrement dans
nos sociétés occidentales où indifférence et repli sur soi tentent
à gagner du terrain.

Editorial
Solidarité Nord-Sud,
une volonté citoyenne

Espérance Revivre au Congo est certainement un des plus beaux
exemples de ces associations, vu son dynamisme et la qualité des
projets qu’elle développe ici et au Sud.
Une fois de plus, ce dynamisme et cette qualité transparaissent
dans ce nouveau numéro d’Esperecho dont je vous souhaite une
agréable lecture.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Michel Beaussart

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, coopérer avec le Sud est, depuis de
nombreuses années, une volonté politique motivée par une soif
profonde d’égalité et de solidarité mais c’est aussi une volonté
citoyenne très marquée.
Notre ville a la chance de compter de nombreux citoyens originaires du Sud et plus généralement de la planète entière. Cette
diversité culturelle est certainement un des facteurs qui rend
notre ville agréable à vivre. Ces citoyens originaires du Sud,
souvent socialement et culturellement très actifs au sein de notre
communauté, n’en ont pas pour autant oublié leurs racines ;
qu’il leur soit rendu ici l’hommage qu’ils méritent pour tout ce
qu’ils apportent à notre ville.

Echevin des relations Nord-Sud de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Le Conseil Consultatif Nord-Sud (CCNS) :
un lieu d’échanges et de réflexions destiné aux acteurs de
la Solidarité Internationale
De même qu’il en existe dans de nombreuses communes,
la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve compte parmi ses
conseils consultatifs un CCNS. Il s’agit en fait d’une instance
d’avis au sein de laquelle se réunissent les citoyens résidents
de la commune, ou membres d’associations qui œuvrent
dans le domaine de la solidarité internationale. En d’autres
mots, c’est un lieu privilégié où les acteurs de la coopération Nord-Sud peuvent, au niveau local, se retrouver pour
valoriser et partager leurs expériences et compétences.

les membres du CCNS présents à la manifestation et
d’autres participants. Certains d’entre eux ont même
rejoint le CCNS et participent depuis lors à ses réunions.
Actuellement, le CCNS compte, parmi ses membres, plus
d’une quinzaine de représentants d’asbl et d’ONG, ou
encore de “ simples ” citoyens d’horizons variés, unis
par l’intérêt qu’ils ont en commun pour la solidarité
internationale. Autrement dit, c’est une équipe dynamique
qui cherche à mener des réflexions visant à sensibiliser la
population locale aux réalités du Sud, voire à soumettre aux
autorités communales des propositions concrètes ayant
trait aux relations Nord-Sud.

Le CCNS compte parmi ses membres des personnes
expérimentées qui, dans le contexte de la mondialisation où
les décisions politiques sur les différents
domaines de la vie ont des conséquences
économiques, sociales et environnementales à l’échelle locale, mènent
des réflexions et actions avec comme
objectif, d’une part, de sensibiliser le reste
de la population de la commune aux
problématiques Nord-sud et d’autre part,
de soutenir des initiatives entreprises
par des associations locales qui œuvrent
pour le sud.

Par conséquent, si vous êtes aussi acteur
de la solidarité internationale et désirez
agir en faveur des populations du sud au
travers des échanges entre les personnes
qui œuvrent dans le domaine de la
solidarité Nord-Sud, sachez que la raison
d’être du CCNS c’est de vous permettre
de vous exprimer et de réfléchir sur les
thématiques qui touchent à la solidarité
internationale telles que l’éducation au
développement durable, l’alimentation,
l’agriculture, la santé, l’éducation, etc…

En ce qui concerne ses fonctions, le
CCNS émet des avis sur la politique
communale de coopération avec le Sud,
notamment dans le cadre de l’appel à
projet que la commune lance chaque
année en vue d’octroyer un subside pour
soutenir les actions de développement
des associations locales dans le Sud.
Dans ce cadre, les membres du CCNS,
réunis en sous-groupes de travail, analysent la pertinence
et la cohérence des projets soumis par les porteurs. Puis,
en relation avec l’échevin de la coopération Nord-Sud qui
sert de relais auprès du conseil communal, sélectionnent les
projets à soutenir.

En outre, le CCNS, par un financement
de la commune, contribue au soutien
financier annuel des associations retenues
suite à l’appel à projet communal.
Cette année, l’appel invitant la population à introduire les projets sera lancé dans le bulletin
communal du mois de juin et se clôturera en septembre.
Au même moment, le Conseil Consultatif organisera une
activité à destination des citoyens pour leur présenter les
différentes actions qui ont pu être réalisées dans le Sud au
moyen du financement octroyé aux associations de notre
commune. Espérance Revivre au Congo fait partie de ces
associations qui, grâce aux subsides du CCNS, ont pu établir
un partenariat durable entre des populations du Nord et
du Sud. D’où l’intérêt de la mise à disposition d’un budget
communal octroyé pour soutenir des associations au
Nord qui œuvrent dans le Sud. Ainsi, l’enjeu du CCNS peut
demeurer la création des liens entre les entités locales
du Nord et du Sud par la recherche des alternatives de
développement durable qui permettent aux populations en
situation de précarité de se prendre en main et de devenir
de véritables acteurs de leur développement.

Outre ses fonctions consultatives, le CCNS a pour
mission de sensibiliser la population de la commune à la
solidarité internationale. Les actions de sensibilisation sont
par conséquent orientées vers les citoyens afin de les
informer sur la coopération Nord-Sud, de même que sur le
travail de la commune dans ce domaine.
Ainsi, en mai 2014, le CCNS participait à l’évènement
“ la paix ça commence tout de suite ”, porté par plusieurs associations dont l’asbl locale Tudienzele qui œuvre
notamment contre l’exode rural au Kasaï Occidental, en
RDC. Au terme de cet évènement consacré à la coopération Nord-Sud, il y eut de nombreux échanges entre

Monique Joly Misenga
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Projets au Congo
Le Centre Polyvalent
Une grande salle de réunions dans un quartier populaire
dépourvu d’espaces collectifs. Une pièce pour mener des
activités plus spécifiques, comme la sensibilisation à la
santé primaire. Et enfin, des bureaux stables qui abritent les
activités de nos partenaires et assurent une présence visible. La construction de ce bâtiment a commencé en mars
2014 grâce à un apport de la Loterie Nationale. Elle est
en voie d’achèvement, moyennant complément à cet
apport et un suivi minutieux des travaux de finition.
L’équipe de Matumaini Kuishi Congo en assumera la gestion.
Les revenus contribueront à son autonomie, mais le but
est avant tout de constituer un foyer de rencontres et
d’animations au cœur d’Uvira

Les Maisons des veuves
Les 37 veuves que nous avons aidées à Biriba au sortir
de la guerre ont durement travaillé pour s’en sortir. Elles
ont avancé en âge ; leurs enfants ont grandi mais ne sont
pas encore adultes… Maintenant, comment ne pas les
laisser tomber ? En réponse à cette question, après les
appuis à l’activité agricole, un nouveau projet a vu le jour :
la construction de 19 maisons doubles, divisées en 2
habitats, chacun abritant
1 famille. Il est également
prévu de construire des
latrines pour ces familles.
Gros budget. Mais notre
choix est la fidélité face à
un groupe vulnérable.
La formulation du pro-

La Briqueterie
Une briqueterie, pour quoi faire ? Produire des briques,
évidemment. Mais ici, le procédé de fabrication évite un
déboisement catastrophique des collines. Plus de 30.000

jet est terminée. La phase de recherche de bailleur(s) est
entamée.

blocs ont été produits en 2014. C’est aussi créer de
l’emploi. Huit ouvriers sont employés. Encore faut-il
diffuser ce produit à haute valeur écologique. Le grand défi
est d’accroître et de diversifier la clientèle. Une campagne
de promotion à cet effet va être lancée. L’entreprise parvient
maintenant à s’autofinancer. L’espoir est qu’elle contribue à
l’autonomisation financière de nos partenaires.

La Commission projets
Quels débouchés après cette formation en couture ?
Comment évolue la fréquentation des consultations
de santé ? Daller ou pas le sol de cette salle ? Cette
comptabilité est-elle adaptée ? Pourquoi la productivité
rizicole est-elle basse ? Et que penser de cette demande ?
Que conseiller ? Encore faut-il trouver les fonds…et mettre
en forme la demande de soutien. ERC table sur l’autonomie
de l’association partenaire du Congo, elle-même en relation avec les communautés locales. Cela n’empêche que les
projets, de plus en plus nombreux, complexes, mobilisent
fortement 8 personnes qui se réunissent au minimum
chaque mois. Nous sommes tous spécialisés, à la
fois en fonction des projets que nous suivons et des
compétences que nous pouvons apporter. En relation
suivie avec les homologues congolais, mais aussi soucieux de
vous informer sur le sens de notre action à tous.

Caroline Malesan
Assumani

Jacqueline
d’Oultremont

Hélène Defourny

Michel Laloi

Michel Piraux

Patrice Bailleux

Paul Géradin

Renaud Geeraerts

ERC séduit un groupe de femmes passionnées
par le chant…
ERC avait le plaisir de vous convier à un
concert polyphonique de chants africains
proposé par le groupe Porte-Voix.
Passionnées de chants, ces femmes mobilisent
leur énergie et leur enthousiasme au profit
de différentes associations. Leur mot d’ordre :
soutenir les projets dont les actions permettent
de défendre la condition des femmes.

ERC a répondu positivement à cette demande.
Cet évènement est un bel exemple prouvant
qu’une même vision et un même désir de
soutenir les populations les plus défavorisées
peut rassembler des groupes et personnes
d’horizons très différents.
Le concert, qui était prévu le dimanche 7 juin à
17h et 20h a été reporté à une date ultérieure.
Nous espérons vous voir nombreux lors de ce
spectacle inédit où l’Afrique est mise à l’honneur et où les
nombreux chants africains interprétés vous permettront de
voyager à travers tout le continent.

Séduites par le professionnalisme, l’investissement des populations locales ainsi que
l’impact sur les femmes congolaises d’ERC, ces femmes
avaient pour désir d’organiser un concert au profit de
notre association.
Toujours partante quand il s’agit de travailler avec
des personnes animées par des valeurs communes,

Roxane

Deux professeurs des Coquerées s’engagent
Dès sa création en 1999, Espérance Revivre au Congo a tissé
une collaboration efficace et durable avec l’Ecole Communale
des Coquerées. Des élèves et leurs parents, les enseignants
ainsi que la direction, nous ont témoigné d’un soutien fidèle.
ERC compte parmi ses membres plusieurs anciens élèves
qui sont actifs dans les différentes commissions.
Aujourd’hui, ERC se félicite de l’appui de deux enseignants
des Coquerées : Brigitte et Bernard. L’engagement de
Brigitte et Bernard à nos côtés s’est intensifié lors de
notre marché artisanal de Noël 2014. Merci à Brigitte et
à Bernard pour leur confiance, leurs encouragements, leur
disponibilité et leur présence parmi nous. Mettre son talent
au service d’ERC est une manière concrète d’être solidaire.

Brigitte
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Bernard

Les “ Maisons du diabète ”
au Congo
D’abord comprendre le contexte : le diabète au Congo
augmente vite et la mortalité qui en découle dépasse, dès
à présent, celle du SIDA ! Deux causes à cela : d’une part
le changement du mode de vie (abandon du mode de vie
traditionnel et urbanisation croissante avec son cortège
de stress, sédentarité et “ mal-bouffe ”), d’autre part, plus
spécifiquement, la carence endémique en protéines. Une
future maman carencée en protéines (situation fréquente)
va mettre au monde un enfant dont certains organes sont
mal développés, en particulier les cellules sécrétrices
d’insuline dans le pancréas. Ces enfants, une fois adultes,
n’auront pas une sécrétion d’insuline suffisante pour faire
face aux situations qui l’exigent.

répond à leurs questions, les conseille (régime entre autres),
réalise une mesure de glycémie, prend la tension, fournit du
petit matériel, des livres éventuellement. Si le cas est trop
important, elle réfère le patient à un médecin local. Deux
maisons de ce genre fonctionnent déjà, l’une à Kinshasa,
l’autre à Lodja au Sankuru.

Le second problème, c’est la chronicité de la maladie,
concept absent du monde culturel traditionnel. Ceci
entraine en général l’arrêt rapide du traitement dès la
disparition des symptômes. S’ajoutent à cela les habitudes
alimentaires et les contraintes de choix et de coût des
aliments imposées par la précarité. Ne parlons pas du coût
d’un traitement chronique et de la nécessaire surveillance
médicale. Avant de songer à une médecine “ moderne ”,
même si on dispose des ressources financières, il faut aider la population à se soigner elle-même dans la mesure
du possible, en acquérant des connaissances de base et lui
apprendre à utiliser la médecine scientifique. Dans le cas du
diabète, c’est évident. Connaître sa maladie et la manière de
la soigner permet déjà souvent une prise en charge efficace.

Mon souhait est que des structures similaires s’ouvrent
ailleurs, toujours sur une base locale et indépendantes
les unes des autres. Ces maisons sont bon marché (2000
euros par an au début, mais le but est d’arriver à une
autosuffisance). Le point critique est la formation des
soignants, infirmiers et médecins et
c’est surtout là que la Belgique intervient. Il est en effet impossible actuellement de trouver en dehors des grandes
villes des enseignants spécialisés pour
former les compétences de demain.
Dr Jean Reynders

C’est dans cette optique que le concept de “ maison du
diabète ” a été pensé et mis en pratique. Ce n’est ni un
dispensaire, ni une pharmacie. Il n’y a pas de consultation par un médecin (celui-ci assure seulement la supervision). Les médicaments ne sont pas distribués sauf les
flacons d’insuline pour des raisons techniques (froid) et
financières (subsidiés). Par contre, les patients entrent librement dans une maison dont la structure leur est familière,
sont reçus dans leur langue par une infirmière formée qui

2000 euros = loyer du local pour un an + salaire
infirmière (6 x 8h-17h partagé en 2 mi-temps) +
petit matériel, quelques meubles, réparations... Ne
sont pas comptés les frais pharmaceutiques, ceuxci étant supportés par une petite contribution du
patient et des subsides ou dons.

À propos de générosité
Il y a environ 3 ans s’est posé le problème du rassemblement de vos dons en matériel avant de les acheminer à
Anvers pour l’expédition. Suite à une annonce dans le
bulletin communal d’Ottignies, une personne a mis
généreusement à disposition de l’association un grand
garage de 30 m2. Rapidement, cet espace fut exploité pour
stocker les layettes récupérées ou fabriquées par nos amies
tricoteuses et couturières, les livres scolaires, les machines
à coudre. .. Cet espace permet également le rangement du
matériel servant aux évènements que nous organisons.
Notons également que ce lieu devient, à l’occasion, un
espace convivial où se rassemblent quelques bénévoles
pour l’emballage et l’étiquetage des caisses. Pour tout cela,
l’association dit un grand merci à cette personne.
Françoise
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Changer le Vin en Eau
Toutes nos félicitations à Michel Dewit, le responsable de
l’action “ Changer le Vin en Eau ”, à André-Marie Bouillon, le
trésorier, à Donatien Ryelandt qui préside le Rotary Club de
Wavre pour la période 2014-2015 et à Christian Tilkin, son
vice-président.

La solidarité avec le Sud peut prendre diverses
formes.Dans le cadre de ce numéro d’Esperecho
placé sous le thème de la solidarité Nord-Sud, la
rédaction a retenu l’action initiée par le Rotary
Club de Wavre intitulée “ Changer le Vin en Eau ”.

Espérance Revivre
au Congo a bénéficié de plusieurs
soutiens financiers
du Rotary Club de
Wavre et des Clubs
Contacts et leur
exprime toute sa
reconnaissance.

Depuis dix ans, le Rotary Club de Wavre organise une
foire du vin dont les bénéfices servent à financer des puits
d’alimentation en eau au Sahel. Ce concept répond à une
préoccupation du Rotary d’assurer l’approvisionnement
en eau potable aux populations de l’hémisphère sud en
général. L’opération de 2014 était destinée au rétablissement et au renforcement des systèmes d’adduction d’eau
dans la région des Grands-Lacs au Kivu, plus précisément dans la Plaine de Rusizi. Le dernier évènement du
26 septembre 2014 fut un grand succès. Il a généré un
chiffre d’affaire de 30.035 € et un bénéfice de 7.200 €. Un
chèque de 7200 € a été remis à ERC qui transmettra.

Bassin de décantation à Kigurwe-Ndunda.

Merci à Béatrice
Clarinval

(WBI). La CASIW a pour objectif de promouvoir l’implication citoyenne et le partenariat en matière de coopération
internationale au développement. Elle est organisée autour
de trois axes : l’appui-conseil aux acteurs de la solidarité
internationale, l’information et la formation, ainsi que le
développement de synergies et de partenariats.

Béatrice Clarinval travaille au sein de la Cellule d’Appui
pour la Solidarité Internationale Wallonne (CASIW) qui est
un service de proximité de Wallonie Bruxelles International

Espérance Revivre au Congo a profité des services de la
CASIW et tient à remercier Béatrice Clarinval pour son
apport inestimable. Outre les formations reçues, Espérance
Revivre au Congo a bénéficié des séances de réflexions
animées par Mme Clarinval et destinées aux membres de
ERC et à son partenaire de référence Matumaini Kuishi Congo.
Une des séances a été consacrée à définir la manière dont
nous rêvons notre association et comment nous nous
projetons dans l’avenir, une autre, tenue en présence de nos
partenaires, a été consacrée au partenariat et à la manière
de le rendre efficace.
Des actions très concrètes ont été dégagées des journées
de réflexion. Nos capacités d’organisation, de gestion et de
communication en sont sorties renforcées.

Béatrice Clarinval, animatrice d’une journée de réflexion ERC

Jean-Emile Humblet
(7/10/1920 - 10/12/2014)
C’est avec tristesse qu’Espérance Revivre au Congo a
appris le décès de Monsieur Jean-Emile Humblet, homme
politique belge, militant wallon, ancien professeur. Trois
mois avant sa mort, J.E. Humblet nous manifestait toute
sa sympathie à l’occasion du souper de solidarité organisé
pour commémorer les quinze ans d’ERC. A cette occasion,
Monsieur Humblet avait reçu le cadeau traditionnel offert
au doyen d’âge (94 ans). On le voit sur cette photo poser
avec la cadette du jour.
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27 avril - 2 mai : Séjour à Uvira de deux
membres de la Commission Projets
les ressources naturelles locales au-delà de l’utilisation
d’engrais chimiques ?
Enfin, une activité génératrice de revenus prend forme avec
un projet de micro-crédit impliquant 45 femmes de la zone
très reléguée des Moyens Plateaux. Un moment saisissant
du séjour : la rencontre avec certaines de ces femmes
courageuses et décidées.
Autre moment : le contact avec les jeunes ex-combattants de Makobola. Ils ont réintégré la communauté et
contribuent à la protéger. Mais leur réinsertion durable
passe par des formations individualisées en fonction des
possibilités et des aspirations de chacun…

Patrice et Paul visitent l’école ASEJV2 à Rugembe

La moisson est grande. Les moyens sont limités. Et les
ouvriers sur place ? Nous avons rencontré une équipe
- volontaires et permanents - désintéressée, efficace et
persévérante. Leur force : ils sont à l’écoute du milieu et
proches de celui-ci, dans cette région où la coopération
internationale, avec ses armes et ses bagages, passe trop
souvent par-dessus les gens et anesthésie leur initiative.
Cependant, ne nous leurrons pas. De plus en plus nombreux
et complexes, les projets nécessitent à la fois expertise et
suivi constant. Or, l’équipe MKC est limitée quant au temps
et aux compétences et devra se renouveler. Et son travail

Paul Géradin est passé comme chaque année en complément à une autre mission. Mais le séjour a été enrichi et
approfondi par la présence de Patrice Baillieux. Dès la fin de
son activité à la Commission européenne dans le domaine
de développement rural, cet agronome a choisi d’assumer
ce déplacement. L’accueil chaleureux, le soin dans l’observation des réalisations et la profondeur des discussions avec
les partenaires ont été à la mesure de cette opportunité.
Nous avons élaboré un rapport avec les principales observations, questions et propositions concernant les projets.
Certains suivent régulièrement leur cours, tout en requérant
de la vigilance : réhabilitation de l’école de Rugembe ; centre
de santé, briqueterie, construction d’une salle polyvalente à
Kabindula.
D’autres appellent des objectifs plus clairs et des stratégies
mieux adaptées. 45 jeunes femmes reçoivent une formation
- couture à Makobola : pour vendre quoi et où ? La coopérative de Kiliba regroupe une trentaine de riziculteurs : quels
sont les moyens d’améliorer la productivité, vers quels
publics cibler la vente, comment promouvoir un véritable
esprit coopératif, notamment avec une active participation des femmes, et des pratiques de fertilisation valorisant

Rencontre avec les veuves des Moyens-plateaux

est inséparable des dynamiques des groupes locaux qu’elle
accompagne.
Nous avons partagé étonnement et doute, admiration et
découragement. Une certitude : ainsi se reflétait, sans fard,
la réalité de cette société. Une réflexion : toute évolution
se forge à travers une myriade d’actions sur un temps long.
Une conviction : une goutte d’eau dans la mer… mais bien
à sa place. Une résolution : persévérer, avec prudence et en
préparant l’avenir.
Patrice Baillieux, Paul Géradin

Réunion de MKC et ERC
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La Boutique de Chantal
à Solwaster

A vos agendas
5 septembre 2015
16e édition du
Souper Soirée
de Solidarité
Salle Jules Ginion,
Place Communale, 7
1341 Céroux-Mousty

Quand nous avons arrêté “ Le Vinâve ”, Chantal trouvait intéressant de maintenir un petit point de vente au profit d’Espérance
Revivre au Congo. D’autant plus que “ l’Art Récup ” des dames
de Mont Saint Guibert se vendait bien !
Nous avons donc réaménagé notre hall d’entrée en boutique ouverte à tous. Entrée libre sans horaire en fonction des heures
de présence et de disponibilité de Chantal. Et elle y vend principalement de “ l’Art Récup ” de Myriam et les confitures qu’elle
fabrique tout au long de l’année, ainsi que quelques travaux des
dames tricoteuses de Solwaster.
Actuellement, malgré une fréquentation moindre qu’au Vinâve, le
résultat est optimiste, même si on doit avouer qu’il a été boosté
par notre marché de Noël organisé à la suite de celui de Blocry
dans tout notre rez-de-chaussée.
Ceci n’est évidemment qu’une goutte d’eau au sein de notre
association, mais cela donne certainement une motivation aux
personnes de notre coin, afin d’apporter leur aide aux
populations défavorisées de l’est du Congo.

20 et 21 octobre 2015
24h vélo de
Louvain-la-Neuve
21 et 22 novembre 2015
5e Marché de Noël
Salle paroissiale de
l’église de Blocry

Contact
Espérance Revivre au Congo ASBL
45, rue du Culot - 1341 Céroux - Mousty
Tél : 010 / 61 60 87 - 0486 / 93 95 07
N° Ident. Moniteur belge : 18775/99 - N° national : 0469236213

E-mail
: espereco@yahoo.fr
www.espereco.be

Yves Marganne

✂

Envie de continuer à nous soutenir afin de permettre aux populations congolaises de se prendre en charge ?
Alors n’hésitez pas à faire un cadeau solidaire en n’oubliant pas que votre don au-dessus de 40 euros sera fiscalement déductible.
MONTANT

EUR

,
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