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Au Sud, les capacités de notre partenaire se sont renforcées.
Son organisation s’est mieux structurée. Ses engagements
par rapport à des communautés que nous soutenons d’ici
se sont diversifiés sur base de décisions plus réfléchies et de
responsabilités plus partagées. Trois permanents rémunérés
assurent la gestion quotidienne pour seconder le Conseil
d’administration. Le souci d’autofinancement est concrétisé
par la gestion d’une briqueterie dont la production se veut à
la fois écologiquement exemplaire et génératrice de revenus
pour l’association.

Editorial
Espérance Revivre au Congo,
1999-2014, quinze ans déjà ?

Les évolutions au Nord comme au Sud, en même temps que
les besoins, nous amènent à rechercher une augmentation
et une diversification des sources de financement. Dans ce
but, nous nous efforçons de cultiver la communication avec
le public qui nous fait confiance et les bailleurs potentiels.

A côté de nombreuses réalisations concrètes, nos quinze
ans d’effort de solidarité envers la population ont été
marqués par des évolutions sur le terrain au Nord comme
au Sud.

Pour nous, hier comme aujourd’hui, l’Espérance s’approche par des actions concrètes et des résultats palpables.
Revivre implique des efforts soutenus pour contribuer à
la reconstruction du milieu de vie au Congo, qui reste un
immense chantier de longue durée.

Au Nord, un choix réaliste de rester une organisation
modeste et souple de type ASBL, plus facile à gérer qu’une
ONG. Au Nord également, la nécessité de se référer à une
vision d’ensemble et d’affiner les critères de choix et d’évaluation des projets. Le passage progressif d’actions humanitaires vers la gestion de projets de plus grande envergure
(Maternité, centre de santé, coopérative, salle polyvalente,
moulin communautaire) a nécessité une adaptation de notre
fonctionnement. L’option de se concentrer sur une zone
géographique (Le territoire d’Uvira au Sud-kivu) et sur un
partenaire, a été retenue. De nouvelles commissions ont été
créées. La division du travail au sein de ces commissions
assure un meilleur suivi et une traçabilité des opérations.

P. Géradin (commission Projets) et B. Assumani (Président)
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Au Sud, en raison des convergences des buts, de la qualité des
échanges, des preuves de confiance, notre relais initial - Matumaini Kuishi Congo - est devenu notre partenaire principal.

Paul Geradin rencontre les membres de la coopérative d’agriculteurs
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Le souper africain
Le samedi 6 septembre prochain aura lieu le traditionnel
“ Souper Africain ” d’ERC. Sa quinzième édition ! Dès son
lancement, le souper a connu un succès croissant. Il rassemble chaque année plus de 250 sympathisants dans une
ambiance conviviale et quasi familiale.
La première édition du souper avait pour objectif de financer un envoi humanitaire au profit des rescapés du massacre
de Makobola au Sud-Kivu. Depuis, nous nous sommes rassemblés chaque année pour continuer à soutenir différents
projets. L’envie de rééditer l’aventure nous a été soufflée
par les encouragements de Fernand Moermans, ancien
membre libéral du Collège Échevinal de la commune
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve.
Le succès du Souper Africain repose sur une série d’éléments. Nous mettons un point d’honneur à soigner l’accueil
des invités, à rendre l’espace agréable et sécurisé tout en
proposant un menu de qualité composé de plats variés.

Ambiance endiablée garantie

Une joyeuse équipe métissée
Derrière les fourneaux, les recettes originales proposées
par Maman Aziza, Maman Odette, Maman Ida et Bi-Sakina
sont soigneusement reprises et améliorées par plusieurs
autres cuisinières : Zaïna Murairi, Rose, Madina, Safi, Mme
Vasselin, Mama Bo, Philo etc…

Une fois le repas terminé, pas question de se quitter. C’est
le moment de monter sur la piste de danse pour lancer la
soirée avec notre chanson fétiche, “ Follow Da Leader ”, et
sa chorégraphie endiablée. Ne vous y trompez pas, une fois
sur la piste, il est impossible d’en décoller. La programmation musicale de Dominique et Gilles ne vous décevra pas.
L’ambiance est garantie.

Caroline, la gardienne des recettes, supervise cette joyeuse
équipe qui est devenue très métissée: Lili, Liliane, Caro,
Myriam, Patricia, Geneviève, Gene et beaucoup d’autres
mettent désormais la main à la pâte… Le service au buffet
est assuré par des jeunes qui étaient encore des bébés lors
de la création d’ERC. Cet investissement de chacun rend
notre Souper-Africain immanquable.

Ne manquez sous aucun prétexte cette quinzième édition
le samedi 6 septembre ! Et tentez de gagner les nombreux
cadeaux réservés aux vrais Bobs et vraies Bobettes, de
gagner le prix du premier inscrit, de la table la plus grande,
du convive venant du plus loin, du doyen d’ âge etc…
Roxane et Caroline

La Commission Jeunes invite
d’ERC et de MKC. Le CA et l’AG ont accepté le projet !
Les préparatifs sont en cours pour sa réalisation. Les permanents séjourneront en Belgique du 3 septembre au 3 octobre 2014.
Le programme de la visite comprend :
• des rencontres (ouvertes à tous) avec les membres et les
principaux donateurs
• des témoignages
• des séances de travail avec les différentes commissions
d’ERC
• une formation accélérée.

L’équipe de MKC

Chez les jeunes, ça bouge aussi! Les membres de la commission Jeunes ont entendu le souhait des permanents. Ceuxci demandaient à multiplier les échanges d’expériences et
consolider leurs compétences. Chose dite, chose faite.
La commission Jeunes a proposé au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale un projet d’invitation des
trois permanents à l’occasion du quinzième anniversaire

La visite de nos partenaires permettra de mieux se connaître, mieux se comprendre et fluidifier les contacts et la
communication. L’invitation témoigne de l’estime et de la
reconnaissance qu’ERC éprouve envers son partenaire de
référence.
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Projet phare

Le lancement du chantier a connu un certain retard. Mais
ça y est, la construction a pu débuter. Il a fallu acheter un
deuxième terrain et attendre que les anciens propriétaires
se relogent avant de commencer les travaux. Malgré nos
efforts, la récolte des fonds nécessaires n’a pas pu aboutir
à temps. Le projet a donc dû être repensé. Grâce à l’expertise de Michel Piraux (membre de la commission Projet),
une solution a été trouvée avec nos partenaires. Le Centre
sera construit de manière modulaire, en plusieurs étapes, au
départ des sommes déjà disponibles.

Le Centre Polyvalent de Kabindula

Les travaux ont commencé au mois de mars et avancent à
pas de géant!
Caroline

Notre projet phare est sans conteste la construction
d’un Centre Polyvalent. Sa vocation est d’offrir un
espace de divertissement, d’encadrement et d’éducation
aux populations locales. Il sera un espace culturel et d’études,
ainsi qu’un lieu pour échanger en toute quiétude.
Ce Centre se situe dans le quartier Kabindula, à proximité
du Centre de Santé et de la Maternité tenus par notre
partenaire Matumaini Kuishi Congo. Les blocs de terre
comprimée et stabilisée servant à construire le Centre sont
d’ailleurs issus de la briqueterie de MKC.

Club Contact Rotary
Le Rotary Club de Wavre nous a renouvelé sa confiance.
Il porte le projet de Coopérative des riziculteurs.
Lors de la réunion des Clubs Contact qui s’est tenue en
Allemagne début juin, la délégation du Rotary Club de
Wavre a présenté et défendu la poursuite du soutien à la
Coopérative. Un montant de 6000 € a été octroyé à ERC
pour l’achat d’une enrobeuse d’engrais. Cet investissement
permettra aux coopérateurs d’éviter un gaspillage inéluctable d’engrais lors des épandages.
Renaud en visite à Hongero participe aux travaux dans les rizières

Depuis qu’il nous soutient, le Rotary a contribué à l’achat de
la décortiqueuse de riz , des claies de séchage et maintenant
de l’enrobeuse. Notre souhait serait qu’une délégation du
Rotary se rende un jour sur place pour visualiser les réalisations qu’il a soutenues.
Merci à Pierre Hoffreumon, Christian Tilkin ainsi qu’à JeanLuc Mélard et à tous les membres du Rotary Club de Wavre.
Caroline
Les claies de séchage

3

Témoignage de Renaud

en adéquation avec les besoins réels de la population et
susceptible d’être conforme aux critères de financement.
A chaque étape d’un projet, ils ont également pour mission
de s’assurer de la bonne utilisation des fonds en récoltant
les pièces justificatives des différentes dépenses.

Cette année, Renaud, membre de la Commission jeunes
d’ERC, a eu l’occasion de se rendre sur le terrain et d’y
découvrir l’effort fourni par nos partenaires MKC. Il
témoigne.

Le mauvais état des routes complique les
déplacements

“ L’équipe technique de MKC se compose de trois permanents qui travaillent sous les instructions et le contrôle du
Conseil d’Administration, du coordonnateur, du responsable de la logistique et du responsable des projets. Rubingu exerce la tâche de secrétaire administratif. Jeanne est
la trésorière chargée des finances et des affaires sociales.
Derrick assure le suivi des projets. Les permanents de MKC
vont à la rencontre des dirigeants des associations soutenues mais ils ont également un contact direct avec les
bénéficiaires du projet afin de s’assurer que le projet est

Le rayon d’action de MKC couvre le territoire d’Uvira et
de Fizi. Les déplacements importants se compliquent par le
mauvais état des routes. Le réseau téléphonique n’est pas
stable et la mauvaise qualité du réseau internet rend difficile
la communication avec ERC. De plus, les membres de MKC
doivent composer avec les bénéficiaires locaux de différents
financements qui ne comprennent pas toujours la nécessité
de leur rendre des comptes. Pourtant, la crédibilité de MKC
et de ERC auprès des donateurs et des bailleurs de fonds
dépend de cette surveillance globale.
Les aspirations des permanents
Sur place, les permanents tendent sans arrêt à voir plus loin.
Désireux d’accéder à des formations, Derrick et Rubingu
suivent déjà quelques cours du programme adapté en “gestion de projets” à l’Institut Supérieur de Développement
Rural d’Uvira. Un certificat universitaire leur sera remis à
la fin de l’année académique. Il leur ouvrira les portes pour
d’autres types de formations ou des stages à l’étranger.
Dans l’avenir, les permanents espèrent multiplier les
échanges d’expériences avec les membres de ERC. ”

Derrick Akiba (MKC), Renaud Geeraert (ERC) et Jeanne Kiza (MKC)

Renaud

Zaïna au Congo

Après un stage au Groupe de recherche et d’Information
sur la sécurité et la Paix (GRIP ) et auprès de Médecins
du Monde, Zaïna a décroché un contrat de trois
ans avec pour mission l’implantation de mutuelles
de santé dans les zones rurales de la capitale congolaise. Elle travaille également au développement
d’activités génératrices de revenus pour financer
la participation à la mutuelle. Malgré un quotidien
souvent difficile, Zaïna se dit heureuse. Son souhait
depuis toujours était de s’engager dans “ l’humanitaire ”. La rédaction d’Esperécho lui souhaite plein
succès dans la réalisation des missions qui lui sont
confiées.

ERC, une pépinière ?
Zaïna, membre de la Commission Jeunes d’ERC,
travaille actuellement à Kinshasa pour l’ONG
Rotary International. Après son baccalauréat
en Sciences Politiques à l’ULB, Zaïna a obtenu
un Master en Sciences de la Population et du
Développement. Elle a ensuite complété cette
formation par un Master en Santé Publique à
Erasme.

Espérance Revivre au Congo fait partie des heureux bénéficiaires des dons récoltés dans le cadre de cette course de
11 km. Un chèque de 1015 € nous a été remis lors d’une
cérémonie officielle qui a eu lieu à l’Hôtel de Ville le mercredi
18 juin dernier.

Corrida et solidarité
Cette année, le jogging nocturne organisé à Ottignies-LLN a
connu un très grand succès. La corrida a été organisée grâce
à une collaboration entre la Commune d’Ottignies-L.L.N, le
Challenge du Brabant Wallon et le club de remise en forme
JAMES Club. Nous remercions les organisateurs et nos sympathisants (Pat, Patsy, Jean-Luc…) qui ont participé à cette
épreuve. Plus de 200 joggeurs ont franchi la ligne d’arrivée.

Depuis plusieurs années, ERC a bénéficié à plusieurs reprises
des sommes récoltées lors de joggings organisés par le
JAMES*. Merci à Eddy Kuypers pour son soutien continu.
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* JAMES (Jogging, Abdominaux, Musculation, Equilibre, Souplesse)
Contact http://www.jamesclub.be

Mémisa soutient
Notre partenaire MKC vient d’obtenir son premier financement par sa propre démarche. L’ONG MEMISA, basée à
Kinshasa, a accepté de financer le renouvellement d’une
partie de l’équipement du Centre de Santé (Lits, matelas, …).
Pour rappel, MEMISA-Belgique avait soutenu le projet
“Centre de Santé” à ses débuts. Une délégation de
MEMISA-Kinshasa s’est rendue sur place, à Uvira, et a
apprécié le travail accompli par l’équipe du centre conduite
par l’infirmier titulaire Baleke.
Ce résultat découle d’un travail de longue haleine. Des
contacts avaient déjà été pris par Dr Nicolas Mihuhi lors de
sa visite de travail à ERC en novembre 2013.

Le centre de santé/maternité de Kabindula, lors des consultations

fie la lecture et facilite la compréhension des comptes. Le
rapport financier est préparé avec minutie par Laurent Loi
qui a pris le relais de Jean-Marie Nzomukunda. Depuis qu’il
a rejoint ERC, Laurent a consolidé et adapté notre comptabilité. Elle se caractérise par la rigueur, la transparence et
le souci du respect des critères d’agrément du Ministère
des finances pour l’octroi des certificats d’exonération
fiscale pour les dons reçus. Cet agrément constitue un levier
appréciable car il motive et rassure les donateurs.

La comptabilité
Lors de chacune de nos Assemblées Générales, les membres
présents ainsi que les invités apprécient la présentation des
comptes sous forme de tableaux et graphiques. Cela simpli-

Laurent

Michel

Plusieurs mains contribuent à la bonne tenue de la comptabilité et surtout à la collecte des pièces justificatives et à
la gestion du compte courant. Michel Laloy et Caroline
secondent Laurent de manière très efficace. A trois, ils
forment une vraie équipe avec des qualités complémentaires.

Caroline

Pour rappel, l’objectif à long terme est d’améliorer le bienêtre de femmes vulnérables (des mères célibataires). En
créant une activité génératrice de revenus, nous essayons
de les rendre autonomes et responsables dans différentes
dimensions de leur vie : éducation des enfants, participation
à la vie de la communauté, accès aux soins de santé et à une
meilleure alimentation.

Futur 21
Grâce à un nouveau subside, nous allons pouvoir avancer
dans la réalisation de notre projet d’atelier de couture pour
des mères célibataires à Makobola. La Fondation privée
Futur 21 nous a octroyé la belle somme de 15.000€. Cette
fondation privée soutient des projets éducatifs, humanitaires
ou médicaux et accorde une priorité aux enfants et aux
jeunes. Elle a été sensible à notre projet d’atelier de couture.
Celui-ci s’inscrit dans un contexte global de redynamisation
de la communauté de Makobola dont les habitants sont en
majorité des rescapés du massacre commis le 30/12/1998.

Le projet prévoit l’équipement de l’atelier (machines à
coudre etc…) et la formation en coupe et couture pour 45
femmes, âgées de 15 à 40 ans. Il complète un autre projet
qui concerne le moulin communautaire géré actuellement
de manière autonome par le groupement des femmes de
Makobola.

Les tricoteuses
ont besoin de vous

de laines. Si vous avez des pelotes qui
dorment dans vos armoires, vous pouvez
nous les apporter (soit chez Marie-Josée à
Solwaster 087 47 41 51, soit chez Myriam
ou Caroline, ou encore au Souper de
solidarité le 6 septembre).

Vous avez admiré les magnifiques réalisations des tricoteuses de Solwaster lors du dernier Marché de Noël.
Pour pouvoir continuer à tricoter, elles ont besoin
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A vos agendas

15 et 16 Octobre 2014
24h vélo à Louvain-la-Neuve

6 septembre 2014, 17h

Contact Julien Lebrun :
julo09@hotmail.com

Concert gratuit pour fêter nos
15 ans à l’Eglise de Blocry

8 et 9 novembre 2014

Rue de l’invasion,121 à 1340 Ottignies-LLN
Inscription souhaitée avant le 29 août 2014
par email : espereco@yahoo.fr

Marché artisanal au Bois
des Rêves Ottignies-LLN
Art Récup sera présent

6 septembre 2014, 19h

22 et 23 novembre 2014

15e édition du Souper
Soirée de solidarité (voir page 2)

4e Marché de Noël à la Salle
paroissiale de l’église de
Blocry “ La Charnière ”

Salle Jules Ginion, Place Communale, 7
1341 Céroux-Mousty

28 septembre 2014

Décembre 2014

Brocante et Marché artisanal
à Solwaster

Vente de sapins de Noël
“ Norman ” sur commande

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

✂
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

,

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire IBAN
BIC bénéficiaire
Nom et adresse bénéficiaire

BE 7 3 0 0 0 0 2 3 0 8 2 3 6 0
BPOTBEB I
ESPÉRANCE R E V I V R E AU
4 5 RUE DU CULOT
1 3 4 1 CÉROUX−MOUSTY

CONGO A S B L

Communication
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✂

Editeur responsable : Assumani Budagwa, 45, rue du Culot - 1341 Céroux-Mousty

Compte donneur d'ordre IBAN

CENT

