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L’ ASBL “Solidariteitsfonds – Blik op Afrika”  

vous invite à sa BOURSE D’ART “Art Aid Africa” les 3,4 et 5 octobre 2014  

avec le travail d’artistes belges contemporains et connus. 

Mbote na beno (bonjour à vous) 

Eric Depreeuw 

Africa on the rise ! Mission accomplie ? 

 

Qui suit l’actualité, ne peut le nier : peu à peu il nous arrive aussi de bonnes nouvelles de l’Afrique, même 

au niveau économique. UNICEF annonce que plusieurs des objectifs dits du Millénaire sont approchés : de 

plus en plus d’enfants suivent l’enseignement primaire, l’extrême pauvreté est réduite, moins de mères meu-

rent à la naissance de leur bébé. Au Congo aussi il est question d’une croissance économique raisonnable. 

Les contrats avec les exploitants des richesses du sol deviennent quelque peu plus rentables et une partie 

est visiblement investie dans l’aménagement de routes, la construction d’écoles, d’hôpitaux. Ceci profite du 

moins aux gens ordinaires. Il est question d’un accroissement signifiant d’activités commerciales, surtout 

avec des économies en croissance comme la Chine, le Brésil, l’Inde. Pour la première fois, lisons-nous, le 

montant des investissements en Afrique dépasse celui de la coopération pour le développement. Voilà un 

tournant que nous applaudissons. Blik op Afrika a également connu un tournant signifiant. Nous avons un 

nouveau président, nommément Rudi Demeuse (voir interview dans ce numéro). Une de ses lignes de faîte 

est que toutes les œuvres des sœurs Annonciades en Afrique soient réunies dans l’ ASBL existante, mais 

avec le nouveau nom Solidariteitsfonds, Blik op Afrika. Pour les coopérateurs du Blik op Afrika d’avant, cela si-

gnifie toute une révolution. Nous nous occupions principalement d’enseignement. En moindre mesure, il 

nous arrivait de nous occuper de l’amélioration des bâtiments ou d’une autre infrastructure, aussi à cause 

de notre budget restreint. Par l’intégration de toutes les activités nous voyons notre action s’élargir aux do-

maines des soins de santé et de l’agriculture. L’enseignement reste aussi un souci super important, mais par 

le fait que nous accédons à des sponsors forts, le souci de l’infrastructure (écoles, internats, installations sa-

nitaires…) nous incombe ici aussi. La croissance de l’économie en Afrique ne rend-elle donc pas nos et vos 

efforts superflus ? Pas du tout ! La croissance économique n’est pas répartie de façon égalitaire dans tous 

les pays d’Afrique. Les profits n’en seront ressentis que lentement, trop lentement par les gens ordinaires 

des régions éloignées. Blik op Afrika prend plus de responsabilité pour poursuivre le travail avec nos parte-

naires au Congo. Nous avons encore plus qu’avant besoin de votre appui pour l’enseignement, les soins de 

santé et nos projets agricoles. ED 

Un nouveau printemps, un nouveau son : 

un entretien avec notre nouveau président Rudi Demeuse 

Eric Depreeuw 

 

A l’occasion du ‘pas en arrière’ de notre founding father, Fernand Rochette, nous écrivions dans notre numéro précé-

dent : ‘la vie continue…’. Et oui, après une recherche de plusieurs mois, de la fumée blanche sortit de la cheminée 

de sœur Roza : il y avait un nouveau candidat-président dans la personne de Rudi Demeuse. Et la vie a continué 

après, Blik op Afrika a toutefois changé profondément de structure et de contenu. Une première rencontre avec Rudi  
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Demeuse. Et la vie a continué après, Blik op Afrika a toutefois changé profondément de structure et de contenu. 

Une première rencontre avec Rudi Demeuse. 

ED – Bienvenu Rudi. Pouvons-nous en apprendre quelque chose de votre arrière-fond ? 

RD – J’ai parcouru une carrière qui s’est complète-

ment accomplie dans le secteur privé. J’ai obtenu ma 

licence en Sciences Economiques Appliquées en 

1969. Dans cette période j’ai profité largement des 

projets d’échange de AIESEC et j’ai ainsi passé plu-

sieurs mois à Prague (j’ai d’ailleurs vécu sur place le 

Printemps de Prague 1968), à Dublin et même aux 

Etats-Unis. Après une année supplémentaire MBA à 

Louvain et le service militaire j’ai pu commencer à 

travailler en 1972 chez Petrofina. Mon jeune ména-

ge, femme et deux enfants, a dû souvent se débrouil-

ler sans moi : j’étais souvent à l’étranger, surtout en 

Europe de l’Est (où rien n’était facile). A partir de 

1979 a commencé ma période américaine et le 

« monde » est devenu mon champ de travail. 

ED – Aviez-vous déjà fait connaissance avec 

l’Afrique à ce moment-là ? 

RD – Oui et non. L’Afrique était pour nous ‘ brown, 

black and white’, ce qui veut dire que le nord de l’A-

frique était crucial avec ses provisions d’huile et de 

gaz; le sud était l’apartheid de l’Afrique du Sud, l’A-

frique noire avait pour notre entreprise peu d’im-

portance, le Nigéria excepté parce que là il y avait aussi à pomper de l’huile. Le résultat de mes pérégrina-

tions fut que nos enfants sont allés étudier à une université américaine. Ils ont appris à vivre et à penser in-

ternationalement, comme quoi ils vivent et travaillent maintenant tous les deux à l’étranger (respectivement 

à New York et en Suisse). Ma femme et moi peuvent ainsi régulièrement voyager, en visite de famille. Pen-

dant notre période américaine, ma femme a aussi accompli beaucoup de travail bénévole, ce qui était abor-
dé très professionnellement aux Etats-Unis. Pas à sous-estimer … Ma carrière s’est encore poursuivie en-

suite en Allemagne, en Grande-Bretagne et enfin en Belgique. L’année passée j’ai mis fin à mes activités dans 

mon entreprise personnelle de consultance (management de projets) et suis allé en retraite, pas en repos… 

ED – Une carrière impressionnante, complètement dans l’atmosphère privée ‘capitaliste’. 

N’est-il donc pas surprenant que nous vous interviewons ici comme président de Blik op Afri-

ka ? 

RD – En fait non, il y a plusieurs affinités avec le Congo et avec le travail que Blik op Afrika accomplit dans 

les écoles des sœurs Annonciades. Le lien principal est que je suis né et que j’ai grandi au Congo belge. Mon 

père faisait partie de la « Force Publique ». Nous séjournions à Kinshasa, alors Léopoldville. Malgré le fait 

que nous vivions comme communauté blanche sous une coupole de verre, j’ai eu de plusieurs façons 

contact avec la population noire, avec la culture et la nature sur place. Ainsi ma mère était professeur cou-

pe et couture dans une école pour jeunes filles noires. Elle y a fait connaissance avec l’influence de la magie 

sur les enfants, avec elle nous allions aux enterrements, nous visitions ci et là une famille en besoin. Ainsi j’ai 

fait connaissance avec la vie en dehors de notre coupole. Le weekend, nous allions souvent en excursion 

dans les larges environs de Kinshasa. Maman a ressenti beaucoup plus tôt que mon père qu’il y couvait 

Rudi Demeuse 

Rudi Demeuse 
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beaucoup de choses entre les gens congolais, que cela risquait de commencer à bouillir. Le 30 juin 1960, 

maman a pris l’avion avec les enfants. Nous avons tout abandonné, même papa qui trouvait de son devoir 

de rester. Plus tard il a connu de graves difficultés, mais une fois de retour en Belgique il a pris un nouveau 

départ. Tout ceci a laissé chez moi une expérience profonde et un appel pour ‘faire quelque chose de re-

tour pour le Congo’, the time to pay back si vous voulez. 

 

ED – Votre présidence de Blik op Afrika a conduit en assez peu de temps à des changements 

importants aux niveau structure et contenu. Toutes les activités ont été rassemblées dans l’ 

ASBL Solidariteitsfonds Blik op Afrika. Nous avons participé au Conseil de Direction, à l’As-

semblée Générale… La bureaucratisation est-elle à craindre ? 

 

RD – Je suis content que tu poses cette question, parce que c’est là une évolution que nous devons ABSO-

LUMENT éviter. Blik op Afrika doit rester de dimensions restreintes avec l’accent sur les relations humai-

nes et surtout sur le contenu et l’impact de notre travail. Le but est principalement de travailler plus effica-

cement avec des résultats de plus en plus visibles. Il y a quelques années, j’ai été demandé par sœur Roza 

pour mettre l’épaule sous un projet de construction : une école, un hôpital et une maternité à Kibangu, pas 

loin de Kikwit. Progressivement j’ai compris qu’il y avait à côté de ce projet de construction un tas d’autres 

initiatives qui n’étaient pas liées entre elles. Il n’y avait pas de ponts entre par exemple le groupe de travail 

existant Blik op Afrika sous le stimulant de Fernand (Rochette), une action pour pourvoir les consoeurs 

noires en approvisionnement vital, par exemple par des projets assez grands dans l’agriculture et l’élevage, 

et les efforts au niveau des soins de santé (hôpitaux et maternités). Construire ces ponts fut pour moi une 

priorité. Blik op Afrika avait pourvu toutes les écoles d’une installation Internet, formé des personnes, assu-

ré de la sécurité. Pourquoi tout ceci ne pouvait-il pas être aussi mis au service des soins médicaux ? Je me 

demandais aussi comment cette fragmentation était ressentie par le partenaire au Congo ou chez nos nom-

breux bénévoles ici. Pour les sponsors le manque de structure était également troublant. Financer un bâti-

ment pour l’enseignement, bien, mais travaille-t-on aussi à la qualité de l’enseignement dans ces bâtiments ? 

Evidemment, mais cela sous un autre volet. Ainsi nous avons rassemblé tous les concernés au cours de 

quelques réunions préparatoires. Les sœurs Annonciades y sont allées très loin dans la remise de confiance 

aux laïcs. Le concept ‘mission’ a été profondément repensé et ajusté au 21 ième siècle. Le nom de marque 

(Rudi l’appel ‘fer rouge’) Blik op Afrika, mis en carte grâce à Fernand, devait devenir notre drapeau com-
mun. En outre on devait travailler à la création de nombreux liens entre les actions, les coopérateurs. Ainsi 

est née la structure actuelle que le lecteur découvre ci-dessous. 

DOMAINES D’ACTION     APPUI 

Groupe de Travail Enseignement   Groupe de Travail Coordination Générale et 

         Administration     

Groupe de Travail Santé     Groupe de Travail Finances 

Groupe de Travail Autosuffisance   Groupe de Travail Infrastructure (TIC incluses) 

         Groupe de Travail Récolte de Fonds et Com- 

         munication 

ASBL Assemblée Générale et Conseil de Direction 
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Nous avons maintenant 3 domaines : enseignement, soins médicaux et approvisionnement personnel (dit au-

tosuffisance) (agriculture et élevage). En dessous de cela, il y a quatre groupes de travail d’appui : infrastruc-

ture, gestion financière, récolte de fonds et communication, coordination générale et administration. Ils 

sont au service des groupes de travail qui s’occupent des domaines. Les domaines aussi doivent à terme al-

ler en concertation mutuelle. Toutes les actions doivent bénéficier aux gens de la région, donner des résul-

tats durables avec du respect pour le milieu et nous devons y réussir grâce à une collaboration équilibrée 

avec notre partenaire au Sud. Celui-ci doit devenir de plus en plus ‘propriétaire’ des réalisations. Nous 

concertons les sœurs et les laïcs au Congo afin de mettre sur pied une structure analogue, donc aussi avec 

la participation de laïcs aux ‘œuvres des Annonciades’. 

ED – Et la bureaucratisation ? 

RD – Les groupes de travail, aussi bien pour les domaines que pour l’appui, conservent une grande autono-

mie en nous devons veiller à ce que l’atmosphère reste bon enfant. Le Conseil de Direction ne doit pas figu-

rer au centre du fonctionnement, mais doit surveiller à distance le procès en cours afin de préserver la dy-

namique dans les groupes de travail. Une bonne initiative du groupe de travail Enseignement est à mon avis 

le projet de mettre à l’œuvre en Belgique et au Congo des professeurs de sciences  afin de  générer des 

idées sur la didactique des sciences et sur l’installation d’un nouveau labo. Ces professeurs ne doivent pas 

nécessairement participer aux réunions du groupe de travail Enseignement, mais leur ‘affaire’ est de mettre 

sur pied le projet Didactique Sciences. Une autre initiative qui mérite notre attention est la journée de ren-

contre pour nos bénévoles et membres début octobre. Puis l’enquête a démontré que le plan de sustenta-

tion pour la collaboration au développement a diminué en Flandre en nombre de personnes qui appuient, 

mais les contributions restent à niveau et pas mal de jeunes pensionnés veulent apporter leur pierre à l’édi-

fice en se mettant à l’œuvre, mais ils désirent quelque ambiance sociale en retour. Cela doit rester ainsi. 

 

ED – Vous avez exercé des fonctions importantes dans de grandes organisations. Pouvons-

nous introduire une part de votre expertise dans notre fonctionnement ? 

RD – Il va de soi que Blik op Afrika n’est pas une multinationale et les objectifs sont aussi très différents. Je 

veux toutefois mettre l’accent sur quelque trois aspects qui peuvent contribuer au bon fonctionnement. 

Premièrement nous devons partir d’une définition claire d’un besoin local et tomber d’accord sur les priori-

tés. Support pédagogique des internes ? Bloc sanitaire ? Approvisionnement d’eau pour l’hôpital ? Ensuite il 

faut penser à l’intervention structurelle qui y est nécessaire et qui doit aussi être durable dans les circons-

tances sur place. Enfin la note financière doit être concordante. Tout ceci vaut d’ être élaboré comme une 

action comportant un portefeuille de projets.  Chaque unité de Blik op Afrika peut introduire un projet en 

collaboration Nord-Sud, mais le Conseil de Direction doit disposer d’un projet qui présente des garanties. Il 

est important que tout soit ultérieurement visible, contrôlable en fonction des objectifs visés. 

ED – Est-ce que ceci est aussi attendu par les sponsors importants? 

RD – En effet. On quitte le modèle caritatif : ‘Voici de l’argent et nous avons accompli notre travail.’. Il ne 

suffit pas de la bonne volonté. Il doit y avoir des garanties sur la réalisation des objectifs visés, promis et 

ceux-ci doivent être évalués de façon honnête. Alors seulement l’argent continuera à venir et ceci n’est 

qu’équitable. Nous devons prendre soin en tant qu’organisation que plusieurs projets restent en prépara-

tion, en construction, en évaluation et en fonctionnement. Continuité est aussi pour le Sud un signal qu’ils 

peuvent avoir confiance en nous. 

 

ED – Rudi, quelles perspectives poursuivons-nous à un moyen terme de disons 5 à 10 ans ? 
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Les Jésuites m’ont appris à miser haut. Permettez-moi de le faire ici aussi. Les jeunes filles et garçons qui 

terminent leurs études dans nos écoles, ne doivent pas seulement réussir l’examen d’Etat’, ils doivent aussi 

être formés de façon à ce qu’ils puissent contribuer à la qualité de vie de leur communauté. Ceci suppose 

que les 3500 jeunes qui fréquentent nos écoles, vont recevoir un meilleur enseignement dans de meilleures 

circonstances (forme et contenu des leçons, ordinateurs, de bons locaux scolaires, des internats viables, de 

l’hygiène…), de l’enseignement qui répond à la demande locale. Notre partenaire devra observer ceci avec 

rigueur. Où sont les élèves sortis de nos écoles, qu’est-ce qui les occupe, quelle différence est-ce qu’ils font, 

comment améliorer cela ? Nos centres de santé doivent devenir des centres de prévention de maladies et 

de source d’inspiration de solidarité. Beaucoup de gens ne viennent pas à l’hôpital parce qu’ils ne peuvent 

pas payer les frais. Ils achètent leurs médicaments chez des charlatans parce qu’ils ne peuvent pas se payer 

les médicaments de qualité à l’hôpital. Une mutualité peut fournir à ce point la réponse « solidaire ». Notre 

partenaire doit à terme pouvoir pourvoir en ses propres moyens. Nous devons prendre soin à ce que le 

cheptel et l’agriculture soient gérés de façon plus rentable. Cela ne réussit pas si une sœur, oui une sœur !, 

est responsable pour 750 bœufs et doit gérer 2300 ha de domaine agricole dispersé sur 4 localités. Enfin 

j’espère qu’un réseau Sud-Nord très fort puisse se développer entre les écoles de notre partenaire au 

Congo/Burundi/Cameroun et les institutions du Sacré-Cœur en Belgique. Un élève qui quitte l’Institut HH 

(à Heverlee, Belgique) aura connaissance très concrètement de thèmes comme le déboisement, le réchauf-

fement du climat, l’exploitation des matières premières, une bonne gestion, la croissance démographique, le 

ravitaillement, la migration. Pour réussir ceci, la collaboration des professeurs est d’une importance capitale, 

et pas seulement de ceux qui sont à la retraite( !)… ED 

 

Ligne chronologique – passé et avenir 

Sœur Guillaumine 

Le passé récent : 

Fin 2013 et début 2014 beaucoup de temps 

et d’énergie furent passés à rassembler tou-

tes les œuvres des sœurs Annonciades en 

une ASBL. Le 23/01/2014 la première ré-

union de l’assemblée générale de l’ ASBL 

Fonds de Solidarité Blik op Afrika (voir ail-

leurs dans ce numéro) a eu lieu. Le Conseil 

de Direction s’est également réuni dans sa 

nouvelle composition. 

Du 3 au 12 décembre 2013, sœur Béa et Eric 

Depreeuw se sont entretenus avec nos par-

tenaires au Congo. A l’agenda figuraient en-

tre autres la coopération rénovée avec les 

villages congolais, le système de fonctionne-

ment des projets (voir interview avec Rudi 

Demeuse dans ce numéro) et la favorisation 

de la communication réciproque. Eric a four-

ni deux journées de suite aux directions de nos écoles une formation à propos de la motivation à l’étude et 

de l’ anxiété de l’échec. Pour les coopérateurs de Banatee (voir Nsangu juin 2011) une session a été donnée 

concernant la guidance d’élèves dans le contexte congolais. 
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Le groupe de travail Enseignement (auparavant groupe de travail Formation) prépare, en concertation étroi-

te avec sœur Vicky et René Mikense (BOA-Afrique) plusieurs missions : animation des élèves dans les inter-

nats, problèmes d’apprentissage, éventuellement une formation supplémentaire en TIC. Didactique Sciences 

figure au programme pour février 2015. Un petit groupe de travail avec des professeurs de sciences est en 

action. Ce projet concerne également l’équipement de deux labos chimie et biologie. 

 

Comme annoncé dans notre précédent numéro de Nsangu, l’institut Heilig Hart Heverlee a mis toute cette 

année scolaire ses activités internes sous le signe de  l’Afrique. Le revenu de plusieurs actions revient à Blik 

op Afrika. Entre-temps cette action s’est terminée. Blik op Afrika a participé activement. Sœur Béatrice Mu-

tungidimbu et sœur Guillaumine sont allées remercier personnellement les élèves et professeurs du pre-

mier degré. Ils ont offert plus de € 13.500 à Blik op Afrika. Dirk Bogaert a assuré trois sessions lors de la 

journée mondiale du deuxième degré.  Il a fourni une image d’ambiance de la vie des élèves congolais. 

 

Le groupe de travail Infrastructure continue à travailler au projet d’eau pour Kibangu et Totshi (voir ailleurs 

dans ce numéro). L’étude préparatoire nous fait opter pour l’installation d’une pompe fonctionnant à l’éner-

gie solaire. Humasol veut soutenir ce projet (poursuite et réalisation). Récemment des contacts fructueux 

ont aussi été établis avec la firme Interindus, spécialisée dans tous les aspects du traitement d’eau. A Kiban-

gu la dernière main est donnée à la finition de deux classes supplémentaires, un réfectoire et une cuisine 

pour l’internat. Les écoles belges ont soutenu cette construction. 

 

26/05/2014 : Mise en route du groupe de travail Soins de Santé. Plusieurs médecins disposant d’une large 

expérience en médecine tropicale étaient présents. Ils sont prêts à contribuer. 

 

La composition du groupe de travail Autosuffisance est en préparation. BOA soutient déjà maintenant le 

projet pilote agro-pastoral dans la savane de Makengo. Sœur Marie-Claude Kibulu est notre responsable sur 

place. Il s’agit entre autres d’un total d’environ 750 bœufs et une grande superficie de champs alentours. 

Afin de rendre rentable le rendement, nous avons d’urgence besoin d’experts pour notre groupe de travail. 

 

Futur proche : 

La mission technique prévue fin juin-juillet 2014 avec comme but d’augmenter la capacité en fourchette de 

salaires dans les centres Internet des écoles devra probablement être annulée à cause des frais d’abonne-

ment trop élevés pour la liaison satellite prévue. Nous avions espéré une opportunité pour l’appui en TIC 

durant les leçons et la formation à distance. 

Début septembre 2014 une mission de formation pour le fonctionnement des internats et les problèmes 

d’apprentissage est planifiée. Une autre session de formation pourrait y être ajoutée. 

 

Le groupe de travail  Récolte de Fonds organise les 3,4 et 5 octobre une première vente d’œuvres d’art 

« Art Aid Africa » (voir ailleurs dans ce numéro). GC 
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Aperçu financier 2013 

Jos Boon et Rudi Demeuse 

Investissements 2013 

La somme de nos investissements en 2013 a été de € 145.269. 

La plus grande partie de cette somme (41 %) est allée aux projets d’enseignement. La plupart de ces projets 

ont été conçus en collaboration avec CDI-Bwamanda, pour le développement du centre de formation de 

BOA-A pour les professeurs de Kikwit. 31 % de nos investissements est allé aux projets d’infrastructure. 

Les dépenses pour l’entretien et le fonctionnement de nos 4 plateformes cyber en constituaient la majeure 

partie.  

12 % est allé aux projets d’autosuffisance comme appui du projet agricole « ferme de Makengo/Kibongo ».  

5 % est allé aux soins de santé, des projets encore au stade d’amorçage. 

6 % enfin est allé aux « coûts de gestion » de l’ ASBL non négligeables pour la tenir sous contrôle.Plus de la 

moitié de ces dépenses administratives va à notre lettre d’information « Nsangu ya Bwala ». Nous estimons 

important de rapporter deux fois par an à propos de notre action.  

Néanmoins nous espérons pouvoir épargner l’environnement et réduire en même temps nos coûts à moins 

de 5 % en envoyant le bulletin d’information au maximum électroniquement. Voir ailleurs dans cette lettre 

d’ information comment vous pouvez nous y aider.  

 

Investissements 2013 

41%

31%

12%

5%
5%

6%

Enseignement 

Infrastructure 

Autosuffisance 

Soins de santé 

Divers

Frais de gestion 
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Revenus 2013 

Avec € 251.340 l’année précédente a été une année de « grand cru ». Ceci est principalement dû à un legs de 

€ 110.2012. BOA peut en effet recevoir des legs en duo. Pour plus d’information là-dessus contactez sœur 

Alice (alice.broekx@annunciaten.be) 

Sans ce legs, nos revenus auraient été de € 141.128. Avec 42 % des revenus récurrents de « donations pri-

vées » il est clair que BOA « vit » du soutien de ses donateurs privés. Par ailleurs nous pouvons compter sur 

les dons d’institutions (28 %), comme l’action du Carême des écoles HH.  

26 % de nos revenus sont redevables à CDI-Bwamanda. Cet appui disparaîtra malheureusement en 2014 ! 

Notre groupe de travail Récolte de Fonds espère pouvoir compenser cette perte par l’organisation d’événe-

ments comme la Bourse d’Art Art Aid Africa des 3,4 et 5 octobre (voir plus loin dans cette lettre d’informa-

tion). 

Revenus 2013 

26%

42%

28%

2% 2%

CDI-Bwamanda

Donations privées

Donations Institutions

Concert de Nouvel An

Autre

Notre fonctionnement élargi : l’approvisionnement en eau à Kibangu 

Rudi Demeuse 

 

Kikwit est une ville de la province de Bandundu, située à environ 600 km au sud-est de Kinshasa. En 1960 

elle comptait 25.000 habitants. Aujourd’hui il y en a plus d’un million, 40 fois plus ! Comme si cette crois-

sance démographique à elle seule n’était pas déjà un grand problème, pas mal de quartiers de Kikwit sont 

atteints par l’érosion. Des habitants sont ainsi obligés de chercher des endroits de la ville plus sûrs. Un 

quartier périphérique plus sûr de Kikwit est Kibangu. 

mailto:alice.broekx@annunciaten.be
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En 2005 notre partenaire Sœurs Annonciades a reçu de l’évêque de Kikwit la demande de pourvoir cette af-

fluence de gens d’une infrastructure sociale. Maintenant, 9 ans plus tard, grâce à notre partenaire, quelque 

500 enfants peuvent aller à l’école primaire et successivement 450 jeunes ont la chance d’aller à une école 

secondaire complètement élaborée. Par ailleurs il y a un internat qui recueille 150 élèves. Il y a deux ans, un 

hôpital avec 75 lits et une maternité ont été mis en service. 

Maintenant que les écoles, l’internat, l’hôpital et la maternité sont opérationnels, il y a le problème des équi-

pements utilitaires. L’électricité est fournie par l’énergie solaire et un générateur. Reste la question comment 

pourvoir suffisamment le site en eau, aussi durant la saison sèche. En outre il nous faut résoudre la question 

comment approvisionner l’hôpital et les cuisines en eau potable, non contaminée. 

A la demande des sœurs, Blik op Afrika s’est mis à l’œuvre. Nous avons eu la chance de pouvoir faire appel à 

Luc Meskens d’ Ex-Change.  Il est allé sur place en novembre 

2013. Il a rédigé un bilan ‘demande/offre’ en ce qui concerne 

l’eau pour le site. Sur cette base, Luc a élaboré un projet 

pour recueillir au maximum l’eau de pluie et pour la stocker 

afin de passer aussi la saison sèche.  Par ailleurs il a élaboré 

un plan pour recueillir l’eau d’une source située 80 mètres 

plus bas, à quelque 1000 mètres de nos bâtiments et qui 

peut être propulsée par une pompe d’eau fonctionnant sur 

énergie solaire vers un château d’eau. Le château d’eau fonc-
tionne comme amortisseur. S’il n’y a pas de soleil, comme la 

nuit, il fait en sorte que l’eau puisse quand même couler. Le 

château d’eau nous permet aussi de sauvegarder la qualité de 

l’eau. Essentiel quand vous savez que ce château d’eau pour-

voit l’hôpital et la cuisine de l’internat en eau potable. 

Nous avons un projet qui livre une réponse durable pour 

l’approvisionnement en eau du site Kibangu. Reste mainte-

nant la mise en exécution ! Pour ceci nous cherchons du fi-

nancement. La totalité du projet a été estimé à environ € 

35.000. Nous voulons aussi des experts sur place qui peu-

vent à côté de la supervision de la construction, aussi instrui-

re des gens locaux afin qu’ils puissent se charger de notre 

projet d’eau suivant à Totshi. RD 

Voir notre site-web www.blikopafrika.be: projet INF/14/007 et INF/14/008 

 

http://www.blikopafrika.be
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Photos d’ambiance de l’action de solidarité des écoles de l’Institut HHH.  
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Blik op Afrika organise une vente d’art le vendredi 3 octobre, le samedi 4 octobre et le dimanche 5 octo-

bre. Des artistes renommés ont été trouvés prêts à mettre une ou plusieurs de leurs œuvres à la disposi-

tion de cette vente et ils cèdent une part importante du prix d’achat au bénéfice de notre action. Nous 

vous invitons donc avec plaisir à participer à cette vente : vous acquérez une œuvre d’art magnifique, nous 

obtenons des moyens financiers qui nous permettront de nous engager encore plus intensivement au béné-

fice d’un meilleur enseignement, de meilleurs soins de santé et d’une meilleure agriculture chez nos parte-

naires en Afrique. 

Le vendredi 3 octobre nous démarrons aux environs de 18.30 h avec une introduction par le professeur Rik 

Torfs, recteur de la KULeuven. Nous vous offrons avec plaisir un petit verre. Le samedi 4 et le dimanche 5 

octobre nous vous accueillons avec plaisir entre 11.00 et 17.00 h. 

Lors de l’achat d’une œuvre d’art à l’expo Art Aid Africa vous combinez art, esthétique, solidarité et éthi-

que. Nous espérons pouvoir vous accueillir et comptons sur votre appui généreux. 

Toutes sortes de jobs pratiques serviront à ce que tous les sympathisants BOA (et coopérateurs) appren-

dront à se connaître de près au bénéfice de BOA ! 

A qui va le soulier … 

Le Fonds de Solidarité – Blik op Afrika est toujours à la recherche de collaborateurs, aussi bien pour les 

groupes de travail qui s’occupent directement des domaines d’action que pour les groupes de travail d’ap-

pui (voir schéma ailleurs dans ce numéro). Il n’est pas nécessaire de vous engager pour tout le travail de 

réunion. Il suffit de vous charger d’une tâche ou une partie d’une tâche. Cela peut signifier une grande aide 

pour nous (p.ex. aider lors d’une expédition, à la rédaction de la lettre d’information, à l’administration). 

Nous cherchons évidemment aussi des collaborateurs avec de l’expertise dans les domaines d’autosuffisan-

ce (urgent !) , soins de santé et enseignement (surtout enseignement primaire). Si vous voulez plus d’infor-

mation ou un entretien d’introduction, prenez contact avec le président rudi.demeuse@boa.ksleuven.be 
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Colophon 

A ce numéro ont participé :  Jos Boon, sœur Guillaumine Clerx, Rudi Demeuse, Eric Depreeuw et 

toute l’équipe d’expédition 

Mise en page : Guido Boon 

Photos : Eric Depreeuw, Luc Meskens et Chris Van ‘t dack 

Traduction version française : Fran Vanhemelryck 

Rédacteur en chef : Eric Depreeuw 

Des réactions sur cette lettre d’information sont bienvenues : eric.depreeuw@boa.ksleuven.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   

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

naissants. 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 Rudi Demeuse Cardenberch 6 3000 Leuven 

Nsangu ya bwala est de son temps:  

une version en papier et une version électronique. 

Actuellement, nous investissons environ € 2000 pour l’envoi de notre bulletin Nsangu. En passant autant que 

possible à la formule électronique , nous pourrons par conséquent investir davantage dans notre tâche prin-

cipale.La Lettre d’information est envoyée en pdf et est facilement lisible via Adobe (gratuitement téléchar-

geable). Un avantage supplémentaire est que vous pouvez ainsi facilement partager la lettre d’information 

avec des amis et de la famille.  

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  hmetdenancxt@gmail.com 

Mentionnez simplement : ‘D’accord pour la version électronique’.Sœur Hilde assure 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 sœur Hilde ou  

le rédacteur en chef, Eric Depreeuw .  eric.depreeuw@boa.ksleuven.be 
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