Avant-propos

trouve aussi au sud du Sahara, le fait remarquablement mieux que le Congo : respectivement
1/220 mères décédées ; 25,9/1000 enfants n’atMbote na beno (bonjour à
teignent pas leur 5e anniversaire ; 11,8 années
de scolarité, 7.470 $ de revenu annuel. Au sud
vous)
du Sahara 65 millions d’enfants n’arrivent jamais
une école. Et oui, la situation meurtrière
Nous avions de nouveau prix. dans
au Congo oriental continue à faire des victimes,
surtout des femmes et des enfants, malgré les
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20.000 casques bleus et les promesses des insLes messages à propos de notre Congo chéri tances et gouvernements internationaux.
étaient une fois de plus si tristes que le temps
chez nous ces dernières semaines. Save the Chil- Ce n’est guère réjouissant.Pour qui regarde
dren International a publié The mothers’index avec précision, il y a pourtant aussi à glaner de
bonnes nouvelles. Sur le domaine de l’enseigne2013.
ment le Congo le fait remarquablement mieux
Dans cet index, le Congo occupe la dernière, dans cette liste que son émule la Somalie : un
en effet la dernière place: 176 sur 176, ex ae- nombre moyen d’années de scolarité formelle
quo avec la Somalie. Le Congo semble être un de 8,5 années contre 2,4 pour la Somalie et par
des lieux les plus désagréables pour devenir exemple 5,3 années pour le Niger et 6,3 pour le
Soudan. Au micro-niveau nous voyons aussi des
faits qui inspirent de l’espoir.
Un représentant de notre partenaire CDIBwamanda a fait un voyage d’exploration et a
visité à cette occasion nos écoles à Kikwit et
aux alentours. Il fut favorablement impressionné
par le niveau de l’enseignement et ce que BOA
y a réussi. Jean Mupepe (voir Nsangu n°7 de
2011) a réussi , après des efforts énormes, à
obtenir du gouvernement congolais du support
pour la fondation de la première formation au
Congo de professeurs pour l’école primaire et
maternelle au niveau post-secondaire. BOA même est sur la bonne voie pour conclure dans les
années qui viennent, des accords de coopération avec des partenaires solides. Si ces accords
se réalisent, nous pourrons y mettre les dents
plus fortement, aussi bien au niveau de la formation qu’à celui de l’infrastructure TIC. Dans
ce même cadre de renforcement visionné, un
groupe noyau dynamique BOA Afrique a démarré en janvier de cette année. BOA-A prendra à cœur l’implication dans et la dynamique
de notre fonctionnement au Congo. Nous les
soutenons à 200 %. ED

mère : une maman sur 30 meurt par une raison
qui a rapport à la grossesse et l’accouchement.
168 enfants sur 1000 n’atteignent pas leur 5e anniversaire. Le nombre d’années de scolarité formelle se situe à 8,5 années. Le revenu annuel
moyen est de 190 $. Nous ne devons pas nécessairement comparer avec la Belgique qui occupe la 8e position et qui obtient respectivement les chiffres suivants : 1/7.500 décès ;
4,3/1000 d’enfants n’atteignent pas leur 5e anniversaire ; 16,5 d’années de scolarité et 45.990 $
de revenu annuel. Le Botswana, un pays qui se
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Commentaire à propos des revenus et des dépenses en
2012
Fernand Rochette et Jos Boon
1.

Quand nous comparons nos revenus de 2012 avec ceux de 2011, nous arrivons à
deux constatations réjouissantes :
a.

Il y a une augmentation des revenus considérable grâce aux dons. Ceci
démontre à notre avis une grande confiance dans la valeur de nos projets et
actions. Notre reconnaissance pour cela.

b.

Les revenus des actions au sein des écoles ont également augmenté. Notre
gratitude aussi envers notre jeunesse et ses éducateurs.

2.
Le concert de Nouvel An n’a pas rapporté moins qu’auparavant comme pourraient le faire
croire les chiffres. Au contraire même ! Mais nous avons le plaisir de gratifier aussi
d’autres
partenaires et nous avons ainsi partagé nos bénéfices avec Windekind ASBL, centre pour l’enseignement et l’éducation spéciaux de Louvain.
3.
Vous remarquez que le coût des abonnements Internet est assez élevé au Congo,
mais
il faut tenir compte qu’il s’agit là de quatre abonnements. En plus, nous travaillons à obtenir accès
à des opérateurs moins chers et plus efficaces.
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4.

Le coût de notre Nsangu a doublé en 2012 par rapport à 2011. Très logique puisqu’en
2011 il n’y a eu qu’un numéro et deux en 2012. Mais … nous essayons ici aussi d’être parcimonieux et nous essayons, comme vous vous en êtes sans doute déjà aperçus, de réduire les
frais en procurant à qui le préfère notre lettre d’information par voie
électronique. En plus,
il est bien permis de dire que la procuration d’une information ouverte et solide mérite un certain prix. La démocratie et une gestion ouverte et contrôlable sont redevables à une communication ouverte et ceci vaut pour chaque organisation et pour chaque niveau de gestion. Si les gestionnaires responsables du Congo pouvaient réaliser cela et se comporter selon ! FR-JB

Ligne chronologique depuis décembre 2012
Fernand Rochette

Passé récent
Le 26 novembre 2012 est enfin partie par bateau, l’expédition qui était prévue
pour juin 2012. Après un sursis trop long à Matadi, notre envoi est enfin arrivé à Kikwit en avril dernier. L’important matériel scolaire pour les élèves
et les professeurs y fut plus que bienvenu.
En janvier a démarré BlikopAfrika ou BOA-A. BOA-A sera mené par un groupe
noyau de partenaires congolais. L’intention est de favoriser la coordination
et la communication, et d’aboutir à des initiatives de plus en plus autonomes. Nous y reviendrons dans un numéro suivant de Nsangu
Le concert de Nouvel An du 18 janvier fut de nouveau réussi. BlikopAfrika ainsi
que l’école pour enseignement secondaire spécial Woudlucht peuvent investir les euros bienvenus dans leurs projets d’enseignement.
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Du 5 au 30 mars, Guido Boon et Bert Brijs ont séjourné à Kikwit, Kibangu et Totshi
(voir le rapport ailleurs dans ce numéro). N’associez surtout pas ‘séjourner’
avec vacances, car il y avait beaucoup de travail et de boulot important au
programme. A Totshi, lieu souvent touché par la foudre, Internet a été activé.
Au siège principal, où sont installés nos coopérateurs de BlikopAfrika-Afrique
ou BOA-A, les moyens de communication avec la Belgique ont été élargis et
améliorés. En outre, de l’importance fut consacrée à la formation en TIC indispensable des coopérateurs locaux. Une primeur fut de tester le ‘solarcooking’ par Bert. Pour plus d’information rendez vous sur notre site web.
Du 2 au 4 janvier 2013, BOA-A a organisé des sessions de formation pour les directions de toutes les écoles et les directions des internats. Le titre fut : « Le
projet pédagogique des Sœurs annonciades hier et aujourd’hui, applicable dans
les internats annonciades au Congo’. Grâce à nos moyens Internet, nous
avons obtenu à peine quelques jours plus tard, un beau rapport de ces sessions.
Du 15 au 17 mars, BOA-A a organisé une session de formation à Kibangu. Y ont participé 41 professeurs de trois écoles de Kikwit. « Connaissance de l’enfant et
de l’adolescent fut le thème de cette formation.

Futur proche
Du 15 juin au 7 juillet, Fernand Rochette et soeur Guillaumine séjourneront au
Congo. Deux tâches importantes les attendent :

La mise au point de la coopération entre BlikopAfrika Belgique – BOA-B et
la
toute récente organisation BlikopAfrika Afrique ou BOA-A. Cela concerne
entre
autres la délimitation des responsabilités, la planification de sessions de formation pour et par des Congolais, la conclusion d’accords clairs
concernant
les transactions financières, l’offre de formation concernant
l’organisation, l’exécution et le suivi d’un projet, etc.

L’élaboration d’un nouveau fonctionnement des internats par un projet
pilote à
Kibangu sera également au programme. Cette rénovation se déroulera sur
base d’une note préparée par le groupe de gestion de BOA-B.
En automne, le Congo et le fonctionnement de BlikopAfrika seront mis sous les spots
grâce entre autres à une exposition par l’école secondaire de l’institut HHHeverlee. Pour ce projet, on pourra évidemment compter sur notre coopération. Pour plus de détails nous vous référons une fois de plus à notre site
web.
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Et pour terminer, aussi encore quelques nouvelles à propos de ‘BlikopAfrika’ même.
Après quelques journées de réflexion fin 2012, quelques changements ont été opérés
dans notre organisation. L’intention est d’en arriver à une nouvelle répartition des responsabilités. La présidence du groupe Formation, auparavant assurée par Fernand Rochette, sera désormais assurée par le duo Eric Depreeuw et Georges Tibau. Pour la
présidence du groupe de travail Récolte de fonds et Relations publiques, Fernand Rochette
pourra désormais compter sur un co-président, Jo Roels.
Jacques Denies est venu renforcer notre équipe pour les projets informatiques et Internet. En tant que coordinateur des recyclages de l’Union flamande pour l’Ecole secondaire (VVKSO) et cadre du Microsoft School Technology Innovation Center à Bruxelles, il est
désormais coordinateur TIC de la communauté scolaire Drieklank et responsable de recyclage aux écoles supérieures et universités. FR

Sous le signe de la parabole
(abrégé du)Rapport de la mission BOA du 5-30 mars 2013
Bert Brijs
Le 5 mars, Guido Boon et moi-même sommes partis pour une mission logistique direction Congo RD. Cette mission se situa sous le signe de la parabole. A Totshi la connection Internet était déjà coupée par la foudre depuis un certain temps et la grande antenne parabolique devait être réparée, déplacée et de nouveau alignée. Le groupe de gestion avait en outre donné le feu vert pour des tests d’évaluation d’une parabole solar
cooking. La mission fut complétée avec l’installation de deux hotspots WI-FI, un à Kikwit et un à Kibangu, et avec une formation poussée de nos responsables cyber.
Le 5 mars, Guido et moi étions dans le grand hall de Bruxelles-national. Avec sœur
Guillaumine et Fernand nous avons bu notre dernier ‘vrai’ café avant de prendre notre
envol vers la plus grande tache noire de l’Afrique. Pour Guido ce fut son 15 e voyage au
Congo RD. Je n’aurais donc pas pu m’imaginer un meilleur parrain pour mon premier
contact avec le Congo RD. Ma connaissance du Congo se rapportait à la période du papier d'argent, des petits bus des missions, des bateaux sur le fleuve Congo et les premières images lumineuses de Tintin au Congo. J’étais donc extrêmement curieux de ce
qui m’attendait. (…) Un vol parfait nous amena à l’aéroport de Ndjili (Kinshasa). (…)
Le lendemain matin, nous avons été réveillés par les laudes des sœurs. A partir de ce
moment, cela fut notre rituel matinal quotidien (passif il est vrai). Je ne peux nier que
cela me procura la chair de poule. Les rythmes soutenus des tamtams et le chœur sobre des sœurs faisaient presque pâlir Scala. Dans la pénombre sœur Charlotte nous
conduisit à l’aéroport pour un vol avec Kin-Avia vers Kikwit. (…) A notre arrivée, sœur
Vicky avec chauffeur, nous attendait patiemment. Durant le trajet de l’aéroport au plateau de Kikwit, j’observai la couleur locale. Des tableaux ensoleillés, de merveilleux et
interminables étals de fruits, beaucoup de couleurs, surtout les jolis pagnes et encore
ces belles dents blanches… A notre arrivée, sœur Mia nous servit une primus fraîche :
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était le comble du luxe, mais je ne m’en rendis pas compte à ce moment-là.
Tard dans l’après-midi, notre matériel arriva et le lendemain le vrai travail put commencer. Dans l’avant-soirée un orage tropical se déclencha, ce qui ne prédisait rien de bon
pour notre trajet vers Totshi. Le matin, la jeep fut chargée à plein avec notre matériel et
avec sœur Berthe, qui devait (en cas de difficultés) ‘sauver les meubles’. On voyageait
somme toute dans un pays où presque tout le monde a le pouvoir en main. (…) Le même soir, Guido me montra encore les logements des élèves et la grande cuisine en plein
air. On cuisinait en petits groupes sur des feux de bois. Un camp de survie, mais alors
pas pour le plaisir, mais pour le besoin. Apporter de l’eau de la rivière pour la lessive,
les besoins hygiéniques, la cuisine… Chaque jour de nouveau ! Une grande partie de l’après-midi est consacré à assurer la survie.
Et pourtant, toujours ce rire généreux et ces belles dents blanches… Hakuna Matata
(Swahili pour : « Il n’y a pas de problèmes.”).
Le lendemain suivant commença le premier grand défi: réussir une liaison avec un satellite qui faisait le tour loin au-dessus de l’équateur. Entre-temps Bavon, notre technicien à tout faire, avait déjà installé l’antenne.
C’était une antenne magnifique, du matériel
solide qui m’a séduit immédiatement. En tant
qu’anciens de l’artillerie, Guido et moi commençâmes l’alignement de l’antenne comme
si ce fût une pièce d’artillerie. Elévation, azimut et recherche de la cible. Armés de notre mesureur de champ, nous avons entamé
l’alignement sous un soleil équatorial brûlant.
La tension était à couper. Entre-temps le
nombre de nos supporters s’accrut sans cesse. Eux aussi comprenaient le sérieux de
l’entreprise et ne bougèrent d’un pas. Après
deux heures de réglage, les premiers signaux
du satellite T11N purent être saisis. Quel soulagement ! Notre première liaison satellite
était un fait. Le reste n’était qu’un jeu d’enfant : par un téléphone satellite le proviseur
fut averti que nous étions prêts pour l’optimalisation. Une heure après, les premiers
mails pouvaient être envoyés. Le soir, les sœurs faisaient la queue pour le test ou pour
la création de leur nouveau compte E-mail. Les portes du cosmos s’ouvrirent de nouveau.
Les jours suivants, Guido s’est engagé à former des responsables cyber. Moi-même j’ai
entamé des expérimentations avec le solar cooker parabolique/ ou plutôt comment faire du potage à partir de la théorie des miroirs creux. Une grande dose d’optimisme et
d’idéalisme est bien sûr indispensable pour oser tester un solar cooker en saison de
6

pluie! Un solar cooker est en fait un miroir creux parabolique. On tourne le miroir vers
le soleil et on installe la marmite au zénith et ensuite tout se déroule comme sur une
plaque de cuisson classique. (…) Très vite une énorme chaleur fut produite qui ne fut
cependant pas capté dans le point focal. Solar, we have a problem… (…) Besoin est d’une
modification technique, mais l’expérience nous a quand même donné confiance. Le premier potage solar (du potage soluble) était cependant un fait. Nos premiers litres d’eau
chaude furent également appréciés par les cuisiniers locaux. Il faut savoir que chaque litre d’eau chaude y est jusqu’à présent obtenu sur du charbon de bois. Des cookers optimalisés pourront donc non seulement améliorer les conditions de vie, mais aussi freiner effectivement le déboisement. Ce projet mérite donc d’être poursuivi lors des missions suivantes. Let the sun shine.
Après notre mission à Totshi, nous sommes
retournés à Kikwit, notre point d’attache.
Sœur Mia nous y a accueillis de nouveau avec
une primus fraîche. Quel luxe : une Primus et
une douche froide. L’année dernière seulement
le plateau de Kikwit fut équipé en dernier d’une liaison satellite et maintenant déjà il y a besoin d’élargissement. Pas simple vu que les habitations sont assez dispersées sur le domaine.
Un projet primeur et pilote pour BOA. Aussi
un regard sur le futur puisque d’un côté BOAA et le magasin de BOA se trouvent sur le domaine et que de l’autre la communication WIFI devient aussi plus importante au Congo.
Notre dernière tâche se situa à Kibangu. Là aussi on avait besoin d’une installation WIFI hotspot. Notre projet pilote y a permis de joindre toutes les classes. Durant le cours
d’initiation de Guido, notre installation a déjà été utilisée intensivement.
Après le travail à Kibangu, notre mission était accomplie. Via un trajet à vous couper le
souffle, nous avons atteint Kikwit. Le lendemain nous avons poursuivi notre voyage par
Kin-Avia vers Kinshasa et ensuite avec SN Brussels Airlines vers la maison.
Fatigués mais heureux nous avons pu faire le point sur une mission réussie. Nus avons
réalisé nous-mêmes notre première communication satellite ; nous avons démarré deux
projets pilotes WI-FI ; des gens ont été instruits à devenir responsables en informatique
et des tests initiaux ont été exécutés avec un solar cooker. Une goutte sur une plaque
chaude ?

The man who has to remove a mountain has to start to carry away
small stones !
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On fait la connaissance de soeur Béatrice Mutungidimbu
Eric Depreeuw
Sœur Béa, son nom de tous les jours, est arrivée en Belgique il y a trois ans. Elle réside ici à Heverlee chez ses consoeurs et a comme responsabilité particulière la liaison entre la communauté
des sœurs annonciades africaine et la communauté belge. On rencontre la sœur dans le parloir
de sa résidence à Heverlee. La sœur a fait du café et il y a des biscuits. On entame l’entretien
agréable qui durera plus de deux heures.
Vous êtes congolaise ?
Oui, je suis née en 1959 à Pay-Kongila, un secteur dans le territoire de Masi-manimba , province
Bandundu, dans le diocèse de Kikwit. Je suis la deuxième de six enfants, toutes des filles sauf le
cadet. Notre famille était plutôt modeste. Mon père était tailleur. On vivait d’une manière sobre
mais néanmoins mes parents ont réussi à
nous laisser étudier, les six enfants. En 1978
mon père est mort, écrasé par un arbre. J’ai
commencé l’école primaire dans mon village
mais à partir de la 4e primaire j’ai rejoint ma
sœur aînée qui était à l’école des sœurs annonciades de Kingandu, à 25 km de notre village. Les sœurs étaient très engagées envers
les élèves. Par leur enthousiasme elles nous
ont inspiré(e)s. Les élèves plus faibles recevaient des soins particuliers, par exemple des
suppléments de lait ou de nourriture.
Je suppose que l’exemple des sœurs vous a influencée dans la décision d’entrer vous-même
dans la communauté des annonciades…
A l’âge de 16 ans j’ai pris ma décision de devenir religieuse. On était à quatre dans notre classe.
On était membre du mouvement Focolari, fondé après la deuxième guerre mondiale. Les jeunes
y trouvaient l’encadrement et l’inspiration religieux. Chaque mois un thème spécifique de la bible
nous guidait. En 1980 j’ai commencé ma formation religieuse à Totshi et à Kikwit.
Pour les filles congolaises la maternité, les enfants sont très importants, pas pour vous?
Oui, évidemment. Il y avait même un garçon avec qui j’ai fait des projets de mariage. On fréquentait nos familles mutuellement. Mais j’hésitais, j’avais ma vocation. J’ai pris ma décision après une
conversation avec ma mère. Celle-ci disait que je devais suivre l’appel de Dieu si je le voulais
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vraiment mais une fois la décision prise, je ne pouvais plus revenir. Ma mère non seulement respectait l’autonomie de ses enfants, elle la favorisait. A partir de 1983 j’étais institutrice à l’école
primaire de Totshi (village très éloigné). Et puis en 1986 je suis rentrée à Kikwit où j’ai fait mes
études du cycle de graduat en anglais et Culture africaine à l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP).
Ce dernier sujet m’a fortement intéressée. Mon travail de fin de cycle avait comme sujet A study
of circumstantial names in mbala tribe (l’anthroponimie, ou l’étude de l’origine des noms). La société africaine est une société de clans, avec une diversité énorme. J’appartiens à un système matriarcal, ce qui implique que l’on est aligné au clan de sa mère. Une des conséquences est que le
fiancé ou le mari doit payer une dot à la famille du père où on continue d’être considéré comme
un enfant. Quand un mariage échoue, la famille de la maman doit rembourser la dot. Comme je
suis entrée au couvent, il n’y avait plus de dot à payer ou à rembourser, ni pour moi, ni pour ma
sœur qui elle aussi est devenue religieuse.
Le graduat n’était pas la fin de votre formation académique?
Non, après une courte période durant laquelle j’étais directrice de l’école de Totshi, j’ai fait ma
licence en philologie anglaise, ce qui m’a donné l’opportunité de devenir assistante à l’ISP de Kikwit. En 1998 on m’a demandé d’accepter la responsabilité de supérieure régionale des sœurs annonciades en Afrique (Congo et Cameroun). J’ai combiné les deux fonctions pendant trois années, ce qui était très lourd. La mère Rosa Peeters, supérieure générale dans ce temps, m’a
conseillé de laisser tomber les cours car ça pesait trop sur ma santé. J’ai suivi ce conseil sage et
j’ai laissé tomber ma fonction d’assistante à l’ISP. J’ai continué la fonction de supérieure régionale
pendant 12 années, jusqu’en 2010. Après on m’a demandé de venir en Belgique en j’y suis encore…
C’était le premier séjour en Belgique?
Non, en 1989 j’ai préparé mes vœux éternels en Belgique. Ce que je me rappelle c’étaient les
journées longues pendant l’été et le froid de septembre. Venant de la société africaine j’avais l’impression que les contacts entre les gens se déroulaient plutôt d’une manière anonyme. Les gens
ne se saluent pas et ils ont un rythme de vie assez élevé. Tout me semblait très organisé, très
strict: quand on arrive à la gare avec un retard de quelques secondes, les portes se ferment et le
train vous laisse sur le quai…
Quelles sont les responsabilités d’une supérieure?
C’est une responsabilité assez complexe et lourde. On essaie de réaliser une gestion qui favorise
le bien-être physique, mental et religieux des consoeurs. On essaie de réaliser des œuvres religieuses et sociales. De temps en temps il faut résoudre des problèmes des sœurs dans tous les
domaines de la vie. Pour les communautés éloignées, chaque matin on contactait les soeurs par
téléphone pour avoir de leurs nouvelles et si cela me semblait nécessaire je rendais visite sur place.
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Quelle est la condition actuelle des écoles dans la République Démocratique du Congo?
Vous savez qu’en 1972 le président Mobutu Sese Seko a ‘zaïrianisé’ l’enseignement congolais intégral. Toutes les écoles appartiennent à l’Etat. Mais certaines écoles sont conventionnées. Jusqu’aujourd’hui les influences de l’ Etat, de la province et des autorités locales rendent la gestion
d’une école plutôt compliquée. Les sœurs essaient de jouer le rôle de gestionnaire de terrain
mais on n’a guère le droit d’organiser, de changer, d’innover. Par exemple nos enseignants étaient
impressionnés par l’attention que les stagiaires de BOA Belgique prêtaient aux enfants dans leur
façon d’enseigner. Ils voulaient appliquer la même méthode mais l’inspecteur exigeait que l’on
appliquait le programme national. Finie l’histoire. Même intervention dans le choix des manuels des cours. Les conditions matérielles sont
devenues plus précaires qu’avant. Dans sa classe l’enseignant a une certaine liberté d’agir, sauf
quand l’inspecteur fait son tour…
Selon la loi congolaise l’enseignement primaire
est gratuit mais puisque l’ Etat ne prend pas ses
responsabilités et ne paie rien pour le fonctionnement des écoles, celles-ci se voient obligées d’exiger de l’argent des parents, le minerval *.
Mais, constatent les congolais avec leur humour inépuisable, aussi cet argent ‘s’évapore’. Il ne reste que 10% pour l’école, 90% doit être passé aux autorités locales, provinciales et nationales.
C’est le monde à l’envers.
Depuis le début de cette année il y a un comité de direction BOA Afrique, vous y croyez?
BlikopAfrika Belgique a bien travaillé mais le partenaire congolais n’était pas bien organisé et manquait de temps en temps de jouer le rôle organisateur et coordinateur que l’on attendait de lui.
Pour certaines initiatives BOA-B se trouvait à une trop grande distance. La tâche de BOA-A est
de coordonner, de jouer le rôle de relais et aussi de prendre des initiatives qui correspondent en
direct avec les besoins locaux. Cette autonomie doit croître et elle est nécessaire pour libérer
les partenaires de leur hantise de l’échec qui se manifeste parfois dans la coopération directe
avec des blancs. On laisse facilement l’initiative aux blancs qui manquent parfois de confiance
dans le partenaire. Par conséquent on ne prend pas d’initiatives, pour éviter d’être blâmé après.
On a peur de se lancer en craignant que les autres n’accepteront pas. Mais il est vrai que les femmes, les mamans soutiennent plus fortement des initiatives que certains hommes. Elles se sont
toujours battues pour la survie de leur famille. Dans les diocèses les congrégations féminines tiennent mieux, mais il y en a aussi qu’il faut secouer un peu pour faire bouger les choses.
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Finalement, ma sœur, BOA-B me semble avoir un grand bonheur de coopérer avec des
sœurs. Mais à propos, comment vous vous sentez en Belgique?
Je me sens à l’aise en Belgique, sauf le néerlandais me tombe lourd à parler. J’ai commencé pleine
d’enthousiasme à suivre le cours de langue jusqu’au cinquième niveau mais je n’ose guère parler,
c’est difficile. En plus parce que je confonds facilement avec l’anglais. J’ assiste à pas mal de réunions en néerlandais et j’arrive à comprendre les discussions. Ce qui me frappe c’est que les
membres de BOA-B investissent beaucoup d’énergie dans la coopération. Je suis très reconnaissante pour cette générosité mais de temps en temps j’ai l’impression que l’on ne se réalise pas assez d’une part, comment les conditions de travail rendent difficile la réalisation des projets au
Congo. D’autre part on nie facilement le fait que malgré tout, les Congolais évoluent et méritent
de la confiance. ED
Minerval: Il paraît que le nom est dérivé du hibou de Minerve, symbole de sagesse. Dans le contexte
congolais le terme a une connotation très négative.

Nsangu ya bwala est de son temps: une version en papier et une version électronique
Attention: La version en papier ne disparaît pas, tenant compte de ceux parmi vous qui ne
disposent 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
éventuels) 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 malentendus.
Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien entendu contacter Herlinde ou
le rédacteur en chef, Eric Depreeuw – depreeuw@skynet.be
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A ce numéro ont participé : Eric Depreeuw, Fernand Rochette, Jos Boon, Bert Brijs et toute
l’équipe d’expédition sous la direction de sr Guillaumine Clerx

Mise en page : Guido Boon
Photos : Bert Brijs, Guido Boon, Eric Depreeuw
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 euros
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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