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Avant-propos 

Mbote na beno 

(bonjour à vous tous) 

 

De grands problèmes et de petites so-

lutions ?   Au Congo aussi … 

Eric Depreeuw 

 

Dans un rapport de HIVA-Louvain (centre 

social pour le travail), Sarah Vaes et Huib 

Huyse réfléchissent sur l’entraide pour le dé-

veloppement en 2020. Ils parcourent quel-

ques scénarios et d’éventuelles conséquen-

ces qui pourraient y être liées. Ils accentuent 

évidemment la durabilité des initiatives à 

prendre. Ils réfèrent à un rapport rédigé par 

une organisation néerlandaise. Le titre en est 

‘Thick’ problems requiring ‘thick’ solutions. L’au-

teur de ce rapport juge qu’on travaille trop 

fréquemment (aussi en ce qui concerne l’en-

traide au développement) avec des ‘thin solu-

tions’, des solutions qui visent un effet rapide, 

qui ne tiennent pas compte des valeurs es-

sentielles humaines et qui ne peuvent donc 

pas être durables. 

De grands problèmes, de petites solutions. Je 

pensais à ce titre lors de la dernière réunion 

du groupe de gestion de BOA, mais alors 

dans le sens plus littéral de grand versus petit. 

Sœur Guillaumine sonnait la sonnette d’alar-

me : à Totshi, notre école la plus éloignée, 

530 élèves sont inscrits. Un accroissement 

énorme, année après année. Les locaux de 

classe sont trop petits, il n’y a pas suffisam-

ment de place à l’internat, les garçons dor-

ment par terre à défaut de lits, il y a un man-

que de professeurs … Cette situation est, 

selon le cri d’alarme de sœur Guillaumine, 

catastrophique. Que devons-nous, que pou-

vons-nous y faire ? Un silence est tombé. 

L’impuissance se fit sentir… Nous, c’est-à-

dire BlikopAfrika, nous ne pouvons pas pro-

poser de grande(s) solution(s) ! 

Récemment, j’ai participé à une journée d’études 

d’Educaid (coupole belge des organisations qui 

s’occupent de l’aide au développement). Plu-

sieurs locuteurs ont exprimé le même avis que 

sœur Guillaumine. En Afrique en-dessous du Sa-

hara, les objectifs éducatifs du Millénaire n’ont 

pas non plus manqué leur effet. Des chiffres d’ 

Unicef indiquent qu’au Congo la participation à 

l’enseignement primaire a augmenté de 52% à 

75% entre 2000 et 2010. Bien, n’est-ce pas ? 

Mais que faire quand on manque de moyens 

pour adapter l’infrastructure à cette évolution ? 

Mais que faire quand il y a insuffisamment de 

professeurs et de coordinateurs compétents 

pour garder le niveau de l’enseignement au 

point, voire pour l’améliorer ? Durant cette 

journée d’études, il fut question de l’effet désas-

treux sur l’enseignement secondaire de cet 

‘accroissement souhaité’ dans l’enseignement 

primaire. Les écoles craquent de leurs jointures, 

la qualité se dilue, plus que jamais les riches op-

priment les pauvres.  

11.11.11 développe sa campagne autour du thè-

me du climat. Les pays pauvres en souffrent le 

plus et ne disposent pas de moyens pour se dé-

fendre adéquatement. Oui, nous avons entendu 

parler de Sandy à New York, mais là-bas Obama 

s’est montré engourdi et les grands moyens ont 

été mis en œuvre. En Haïti, ils n’ont même pas 

encore nettoyé les débris, après tant d’années 

déjà. Bangladesh n’existera plus dans quelques 

décennies, sinon complètement submergé. Loin 

de nous, tous ces soucis ? Il y a quelques  
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semaines, je reçus de notre ami Jean Mupepe 

(voir Nsangu juin 2011) le message qu’il pleut 

sans arrêt depuis des semaines à Kikwit, la ré-

gion où sont situées la plupart de nos écoles. Il a 

joint à son message quelques photos qui mon-

trent de façon angoissante comment la pluie et 

en conséquence le flux sauvage de la rivière, ef-

fritent en masse les rives.  Mais sur ces hautes 

rives vivent des gens et en bas, près de la rivière 

aussi. Thick problems, thin solutions. Mais malgré 

et à cause de tout ça, nous continuons, avec vo-

tre aide, même si nous ne prêtons qu’une petite 

aide. Qui sait ce qui en ressortira de durable et 

de beau… ED Surpopulation dans les classes 
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Ligne chronologique depuis juin 2012 

Fernand Rochette 

Préavis 

Vous remarquerez que de plus en plus de projets sont planifiés et exécutés par nos partenaires 

africains. Voilà le résultat d’une stratégie mise au point dans le but de prêter le plus possible d’au-

tonomie à nos partenaires africains. Au Fonds de Solidarité BlikopAfrika  reviendra de plus en plus 

et principalement un rôle de support (financier, logistique et sur le plan du contenu). A cette fin, 

nous travaillons depuis un assez large temps à une réorganisation du Fonds de Solidarité.  Ce qui 

nous mènera à un BOA- A (Afrique) et un BOA – B (Belgique). Dans le prochain numéro de 

Nsangu ya bwala, nous vous informerons largement à propos de ce sujet. 

Passé récent 

 Durant le mois de juillet, Guido Boon, Jan Stevens, Dirk Hoornaert et son épouse Kathleen 

ont séjourné au Congo pour une mission technique importante (voir article de Jan Stevens 

dans ce numéro). 

 

 Au mois d’août, nous avons reçu de notre nouveau partenaire CDI-Bwamanda la requête 

de développer des propositions de formation concrètes pour les écoles situées dans leur 

région d’action. Le groupe de travail Formation se charge de cette tâche. 

 

 Le sept novembre, douze solides tableaux de classe sont partis direction Kikwit. Nous 

continuons en effet, à côté des moyens d’apprentissage modernes, à consacrer beaucoup 

d’attention à l’équipement de base nécessaire de nos écoles. 

 

 Un envoi de matériel par l’armée dut être remis, au dernier moment. Ces marchandises (du 

matériel scolaire, des ballons de foot, des cordes à sauter, de la peinture pour tableaux de 

classe et un box de garage pour la création d’un dépôt sûr et durable à Kikwit)  sont enfin 

parties  le 26 novembre, mais non pas par avion, mais bien par bateau. 

 

 Un nouvel envoi est prêt avec une imprimante, des ordinateurs et des écrans pour chaque 

cyber et ceux-ci sont pour le moment déjà à quatre.  Cet envoi est prévu début décembre. 

 

 Un événement particulièrement enthousiasmant fut le fait que sœur Christiane Kulunga a 

donné, sur sa propre initiative, une formation en TIC au professeurs de Kibangu (nouvelle 

école dans les environs de Kikwit – voir le rapport de voyage dans ce numéro de Nsangu). 

Elle a offert deux sessions comportant l’acquisition de compétences telles que la connec-

tion de câbles et l’appareillage périphérique et le traitement de texte sous Ubuntu avec 

Openoffice  et l’exploration sur Internet avec Firefox.  
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 Grâce à un virement de BOA l’école Virgo Sapiens à Burundi a pu acquérir au mois de no-

vembre, un nouveau photocopieur et un nouvel ordinateur. A Burundi ces appareils peuvent 

être acquis et (après achat) être entretenus sur place. 

 

Futur proche 

 Pour février 2013, des sessions de formation sont prévues au Congo pour des directions d’é-

cole, des directions d’internats et pour les éducateurs travaillant dans ces internats. Ces sessions 

seront prodiguées par sœur Vicky et sœur Annette. 

 

 En février une mission est prévue avec Guido Boon et Bert Brijs. Cette mission vise les objec-

tifs suivants : 

 L’organisation de sessions de formation pour ‘maintenanciers’ des différents cybers. 

 Redémarrage de l’ Internet à Totshi, où des paratonnerres ont été placés durant la mis-

sion de juillet 2012. 

 L’installation de Wifi à Kibangu. 

 Le montage d’un box de garage à Kikwit. 

 

 Le 18 janvier a lieu notre concert de Nouvel An annuel (voir l’annonce dans ce numéro). FR 

Des professeurs à Kingandu durant une initiation TIC dans le nouveau local informatique.  
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De retour à Kibangu 

Jan Stevens 

Le 10 juillet 2012, nous avons de nouveau rendez-vous à l’aéroport de Zaventem.  

Guido Boon vient me rejoindre le premier, mais Dirk Hoornaert et son épouse Ka-

thleen ne se font pas attendre longtemps. Pour Kathleen ce sera la première ren-

contre avec l’Afrique. Elle est bien entendu curieuse. 

Nous volons de nouveau vers Kinshasa avec Ethiopian Airlines via Addis-Abeba. Le 

mercredi 11 juillet nous atterrissons à 14.30 h à Ndjili, l’aéroport international de 

Kinshasa. Après une longue attente, nous apprenons que nos valises manquent. Gui-

do a de la chance : ses bagages sont bien arrivés. Les nôtres arrivent le lendemain, 

mais à ce moment nous étions déjà partis vers Kikwit. Avec Kinavia, une des socié-

tés aéronautiques locales, cela ne pose aucun problème. Le voyage ne dure qu’une 

heure et demie. Nous contrôlons ce qui nous attend au magasin. Un envoi de pan-

neaux de toiture, nécessaire pour l’école de Kibangu est déjà arrivé. Dans l’apres mi-

di nous partons par un chemin ’congolais’ vers Kibangu, un quartier périphérique à huit kilomè-

tres de Kikwit. Nous emportons tout ce dont nous pouvons avoir besoin. 

Au travail à Kibangu. 

Nous sommes bien reçus par sœur Adèle et sœur Aimée. Cette dernière nous fait 

la surprise de servir à table du pain bis frais pour notre dîner. Nous avons apporté 

de la farine intégrale et de la levure et sœur Aimée pourra mettre les mains à la pâ-

te ! 

Jan, Dirk et Kathleen 
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Le vendredi, Willy arrive de Kimbongo. Il nous apprend que Séraphin de Kingandu y sera aussi le 

lundi. Nous travaillerons avec eux et Guido leur apportera encore quelque compétence informa-

tique supplémentaire. Guido commence le montage d’une nouvelle antenne parabolique. Nous 

nous chargeons de l’installation d’un solide pylône dans un bloc en béton à l’angle du container. 

Ce sera la centrale énergétique et le noyau de toute activité internautique. Un feu de brousse a 

endommagé l’année dernière deux câbles et ceux-ci doivent être remplacés. Nous pouvons heu-

reusement récupérer une grande partie. 

Le dimanche 15 juillet, nous ren-

dons visite aux frères de Tibériade, 

une jeune congrégation originaire 

des environs du Condroz – Lavaux-

Sainte-Anne. Il y a trois frères et un 

prêtre. Nous y sommes très bien 

accueillis et nous y passons un di-

manche agréable et instructif. 

Le lundi nous montons le paraton-

nerre au-dessus de la centrale éner-

gétique, les panneaux solaires et 

l’antenne. Ainsi tout est protégé. 

C’est ce que nous espérons au moins, car l’expérience nous a appris que la nature au Congo a 

plus de caprices que chez nous… Le père Sukari et son technicien dirigent avec précision l’anten-

ne sur les signaux par satellite. Les ordinateurs et portables peuvent maintenant être mis sur an-

tenne afin d’accéder à l’ Internet. Peu après, il y a même moyen de communiquer avec la Belgique 

via Skype. Nous en profitons 

tous avec reconnaissance pour 

informer la famille, les amis et 

connaissances restés en Belgique. 

Entre-temps Willy, Séraphin et 

les deux sœurs se sont déjà exer-

cés avec Ubuntu, un système 
comparable avec Windows, mais 

jusqu’à présent pas encore conta-

miné par des virus. Notre pre-

mière tâche est achevée avec 

succès après cinq journées de 

travail. Bravo ! Le travail conti-

nue. Trois nouveaux locaux de 

l‘école secondaire: une classe 

d’informatique, un labo et un atelier 

de couture doivent être aménagés. A 16 h nous repartons vers la maison mère et l’économat, si-

tués avenue Tabora. 

Avenue Tabora ou le Régionalat. 

A Kikwit il y a un réseau électrique caduc et en un douteux état. Cela complique le travail avec 

Internet. Voilà pourquoi les sœurs ont opté pour un approvisionnement en électricité par  pan-

neaux solaires. A cette fin, six panneaux et six batteries lourdes ont été achetés en Belgique et  

Internet ia Kibangu 
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partons par un chemin ’congolais’ vers Kibangu, un quartier périphérique à huit ki-

envoyés au Congo. Nous les installons, ainsi que la nouvelle antenne parabolique pour la connec-

tion avec Internet. Les panneaux solaires sont montés sur le toit. Bavon, l’électricien congolais, 

est d’une grande aide. Dirk conçoit et monte un tableau de contrôle. A midi, il est cependant in-

capable d’avaler quoi que ce 

soit. Probablement à cause d’u-

ne radiation thermique. Après 

la sieste, il se remet peu à peu. 

Guido doit monter la deuxiè-

me antenne et cela se déroule 

sans trop d’encombres.  Moi, 

je me charge entre-temps d’en-

foncer un poteau solide à côté 

de la citerne. 

Après 17 h j’emmène tout le 

monde à Bota tu Ba: l’école 

des sourds. Il n’y a qu’une 

sœur à domicile et la visite ne 

dure pas longtemps. J’entre chez Désiré, le voisin des sœurs. Il a un atelier de ferronnerie en 

plein air. Souder, scier et forer ou plier, on peut tout lui demander. Il exploite aussi un café (en 

annexe de sa maison) et une salle de télé. 

Le samedi après-midi, nous devons retourner à Kibangu parce que les sœurs désirent nous re-

mercier pour le travail accompli. Elles ont préparé un délicieux biscuit et des beignets. Il y a mê-

me une bouteille de vin ! S’y ajoutent des souvenirs pour chacun de nous. A 19 h nous sommes 

de retour à l’avenue Tabora n° 12 et nous bu-

vons une bière Primus – 75 cl.  

Le dimanche matin, nous allons à la messe dans 

la prison de Kikwit. C’est tout près. Il y a beau-

coup de population locale, un bon chœur et un 

bon catéchiste-animateur. On nous demande 

de nous présenter. Avec un ‘Mboto na be-

no’ (‘bonjour’ en kikongo) pour commencer et 

un ‘Matondo mingi’ (‘merci’ en kibongo) pour 

terminer, nous avons droit à des applaudisse-

ments retentissants.  

Le lundi matin, Guido et moi retournons chez 

Désiré pour lui demander de fabriquer (copier) 

un morceau manquant de l’antenne. Après un 

peu d’explication et un modèle, il promet que la pièce sera prête à 10 h. A 11 h, il vient apporter 

lui-même la pièce, curieux d’apprendre si elle est bonne. Elle est parfaite. Dans l’après-midi l’an-

tenne est placée. Elle sera dirigée le lendemain, parce qu’il s’agit là d’un travail de précision pas si 

facile. A 12 h la connection fonctionne et l’ Internet est opérationnel. Après la sieste on peut mê-

me entrer en contact avec la Belgique par Skype. Pour leur grand bonheur, Dirk et Kathleen peu-

vent ainsi contacter leurs enfants. Le magasin est rangé et tout est préparé pour le départ vers 

Totshi. Le jeudi, sœur Evelyne et sœur Solange nous accompagneront en compagnie de Bavon. 



8 

 

De retour à Totshi. 

A 8 h nous sommes prêts, mais nous ‘devons’ encore passer par le noviciat, si bien que nous ne 

pouvons partir qu’à 11 h. A 13.30 h nous sommes à Gungu où a lieu un grand Festival d’Art et de 

Culture dans le stade A. Gizenga. Des groupes de danse d’un peu partout du Congo s’y rejoignent 

pour la douzième fois. Il y a aussi un grand marché avec toutes sortes de statuettes. Nous y ren-

controns quelques connaissances, e.a. le Chef de terre de Mpembe, un village des environs de 

Totshi. 

Vendredi matin, nous atta-

quons notre dernière tâche : 

Guido aux ordinateurs pour 

voir ce qui fonctionne encore 

ou pourrait encore fonction-

ner; Dirk au tableau de 

contrôle et Bavon aux pan-

neaux solaires. Pour installer 

le paratonnerre, il faut creu-

ser en profondeur. Quatre 

professeurs veulent se faire 

des à-côtés et peuvent se 

mettre au travail. Bavon si-

gnale que toutes les diodes 

des panneaux solaires sont 

endommagées par la foudre. Les panneaux livrent cependant encore du courant aux ordinateurs. 

Dirk parvient à remettre en ordre le tableau de contrôle, mais il manque un transformateur pour 

livrer du courant aux ordinateurs. L’érection des paratonnerres, chacun 12 mètres de haut, est 

un sacré boulot pour lequel nous mobilisons tout le monde. Le samedi, tout est solidement 

connecté et mesuré. La résistance n’est que de 0,26 Ohm,  la norme idéale. Les chevilles se trou-

vent dans un trou de 2 mètres de profondeur et ont une longueur de 1,50 mètres. A 15 h, le 

chargement des batteries atteint déjà 60%. Après midi, nous fêtons l’anniversaire de Dirk. Assez 

d’invités de Gungu viennent y participer, chargés de cadeaux et de malafu ya ngasi (vin de palme) 

frais et de deux bacs de Primus. 

Kakobola. 

Dimanche, après la messe, nous nous rendons à la curiosité locale: les cascades de Kakobola. En 

vérité, elles n’y sont plus. Une société indienne a dévié l’eau. Elle y construit une centrale hydro-

électrique de 10,5 MW, destinée à approvisionner Kikwit, Idiofa, Gungu et Masi Madimba. Tout 

doit être prêt au printemps 2014. 

Mardi 31 juillet, nous retournons à Kikwit. Après le pont au-dessus du Kwilu (dans les environs 

de Gungu) nous devons tous sortir de voiture. Notre véhicule, un quatre-quatre, est trop lourde-

ment chargé et s’enfonce dans le sable fin. Nous faisons une solide promenade par de petits sen-

tiers et après 25 minutes nous apercevons la voiture qui nous attend au village. 

Mercredi nous retournons brièvement à Kibangu. C’est un jour de fête et personne n’y travaille. 

Nous visitons brièvement les nouveaux locaux et remarquons que les sols sont terminés et bien 

humidifiés, ce qui évitera des fissures par assèchement. Jeudi, nous repartons à Kinshasa, de  
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nouveau avec Kinavia airlines.   

 Kinshasa, nous disposons de suffisamment de temps pour respirer et pour nous préparer menta-

lement à notre ‘retour au pays’. Grâce à la bonne entente dans le groupe et la coopération avec 

les partenaires locaux, nous avons pu accomplir toutes les tâches prévues. Ce fut un programme 

exigeant et chargé et nous sommes tous satisfaits de l’avoir mené à bon terme. Nous sommes re-

tournés heureux et comblés. JS 

De sœur Evelyne Atuhelusa, préfet d’ Etudes du Lycée Tangiza, nous avons reçu après une belle 

lettre de reconnaissance. Nous y avons extrait quelques passages dont nous voulons régaler nos 

lecteurs. 

Réparation de l’électricité et installation de l’anti-foudre à Totshi par Jan, Guido, 

Dirk et  Kathleen. 

 

Nous remercions nos bienfaiteurs pour avoir accepté de venir encore au Congo spécialement à Totshi 

pour l’installation de l’anti-foudre et la réparation de la lumière. (…).  

Après vingt minutes, nous sommes allés boire chez «Fond Mbugi» qui offre de la bière fraiche. Et pen-

dant la prise, nos connaissances de 

Gungu, Taty Natantu et Khoy Martin, 

accompagnés de nos anciens ressortis-

sants du lycée Tangiza (Kumba Sam-

son, Fumudishi Adrioen et Mbary 

Yvan) ont offert à l’équipe un casier de 

Skol. Alors quelle joie de revoir encore 

koko Jan, koko Guido, toton Dirk et 

surtout sa femme Katy. C’était vrai-

ment les retrouvailles. (…).  

 

Le 28 juillet, après la chapelle, les 

sœurs ont offert un bouquet de fleurs 

à Dirk qui fêtait son anniversaire. 

Nous avions tous chanté et dansé en 

son honneur. Et à la fin, nous avions 

chanté un chant en néerlandais : 

«Happy Birthday to you, o lala bon anniversaire»; L’avant-midi de la même journée était consacré aux 

différents travaux et l’après-midi pour festoyer avec nos connaissances de Gungu qui ont apporté un ca-

sier de bière et des cadeaux. Mais aussi la présence du comité des parents du Lycée Tangiza qui, de leur 

part, ont offert à Dirk un régime de bananes, des ananas, manioc doux et une calebasse de vin de pal-

me. 

Quelle joie de nous retrouver en grand cercle pour fêter Dirk et Katy, qui préparaient des amuse-gueule 

de fromage et de saucisson. (…). 

Nous vous remercions. 



10 

 

 



11 

 Nsangu ya bwala est de son temps: une version en papier et une version 

électronique 

 

Beaucoup de nos lecteurs et de nos généreux sponsors apprécient non seulement le contenu de 

notre travail, mais aussi le fait que presque tout notre budget va au but effectif : le développement 

et la collaboration avec nos partenaires du Sud. Ce que nous pouvons acheter sur place, nous le 

faisons.  Nous n’avons pas de salariés en service. Plus de 30 personnes s’engagent pour notre action 

sans aucun gain.  Comme bénévole, pour rien mais pour … le bien. 

 

On demande votre cooperation: Pour garantir la poursuite de nos activités et pour éviter des 

coûts secondaires, le groupe de Gestion de BlikopAfrika  a décidé, en concertation avec la rédaction 

de Nsangu ya bwala, d’envoyer la Lettre d’information à autant de membres de notre fichier d’a-

dresses que possible, sous forme électronique. Actuellement, nous investissons environ 2000 euro 

par envoi. En passant autant que possible à la formule électronique , nous pourrons épargner davan-

tage et investir ce gain dans notre réseau d’activités. 

 

Attention: La version en papier ne disparaît pas, tenant compte de ceux parmi vous qui ne dispo-

sent pas d’ordinateur ou qui ne s’en servent pas si aisément. Des autres, nous demandons un petit 

effort supplémentaire, c’est-à-dire d’imprimer eux-mêmes la Lettre d’information ou de la lire tout 

simplement sur écran d’ordinateur. La Lettre d’information est envoyée en pdf et est facilement 

lisible via Adobe (gratuitement téléchargeable). Un avantage supplémentaire est que vous pouvez 

ainsi facilement partager la lettre d’information avec des amis et de la famille. Ainsi ils feront 

connaissance avec notre fonctionnement et pourront, s’ils le veulent, nous soutenir eux aussi. 

 

Facile à régler: Si vous êtes d’accord pour recevoir Nsangu ya bwala (et d’autres messages éven-

tuels) par voie électronique (uniquement), envoyez un e-mail à 

 

Herlinde.Theuwissen@gmail.com 

 

Vous n’avez pas de message à taper ou (si vous le désirez quand même): « accord pour la version 

électronique ». Herlinde reprend la coordination des adresses, comme quoi il n’y aura pas de ma-

lentendus. 

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien entendu contacter Herlinde ou le 

rédacteur en chef, Eric Depreeuw – depreeuw@skynet.be 

 

mailto:Herlinde.Theuwissen@gmail.com
mailto:depreeuw@skynet.be
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Colophon 

 

A ce numéro ont participé :  Eric Depreeuw, Fernand Rochette, Jan Stevens, Georges Tibau 

et toute l’équipe d’expédition sous la direction de sr Guillaumine Clerx 

 

Mise en page : Guido Boon 

Photos : Guido Boon, Eric Depreeuw, Jean Mupepe, Séraphin Namwisi 

Traduction version française : Fran Vanhemelryck 

Rédacteur en chef : Eric Depreeuw 

 

Des réactions sur cette lettre d’information sont bienvenues : depreeuw@skynet.be 

 

PLUS D’ INFORMATION A PROPOS DE NOTRE ACTION SUR:  www.blikopfrika.be 

 

VERSER UNE COTISATION ? 

 

  IBAN BE28 4314 7320 0120 EUR 

  BIC KREDBEBB 

  Missiefonds Annuntiaten – Heverlee 

  België – Belgique 

 

  Déduction fiscale à partir de 40 euro 

 

Si vous envisagez de soutenir notre action par testament, nous vous en sommes extrêmement 

reconnaissants. Vous pouvez trouver toute information concrète à ce sujet sur le site de:  

http://www.mijntestament.be/nl 

 

Nsangu ya bwala paraît deux fois par an. 

 

Editeur responsable : zr. Roza Peeters, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee - België  
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