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Petite préface 

Mbote na beno (bonjour tout le monde!) 

 

Réflexion critique après dix années de fonctionnement de Blik op Afrika 

 

Eric Depreeuw 

 

Ma mère se porte à merveille, merci. Elle a fêté ses cent ans ! Depuis les chaises sont munies de rondelles 

encore plus performantes, elles font encore moins de bruit, glissant sans problème sur le carrelage du cen-

tre de soins où elle réside. Mais que ces bonnes nouvelles ne nous empêchent pas de parler du fonctionne-

ment de Blik op Afrika. 

Si vous prenez le temps de feuilleter le numéro de Nsangu que vous tenez en mains, ou que vous avez ou-

vert sur votre ordi, vous en conclurez que nos équipes, actives dans les trois domaines de l’enseignement, 

de la santé et de l’autosuffisance, se sont véritablement dynamisées. Comme vous l’aurez appris à travers 

nos numéros précédents, Blik op Afrika a été reconnu en tant que ASBL à part entière s’engageant dans 

plus de secteurs qu’auparavant. Mais notre philosophie 

de base s’est-elle adaptée à cette évolution ? 

La coopération au développement dans les pays occiden-

taux fut longtemps marquée par l’histoire de la colonisa-

tion, y compris celle des missions religieuses. Le terme 

coopération fut dès lors considéré comme la transmis-

sion irréversible de la « civilisation » du Nord au Sud. Le 

prosélytisme chrétien y jouait un rôle essentiel même si, en général, il s’accompagnait d’une préoccupation 

foncièrement humaine. La vague d’indépendance qui a submergé l’Asie et l’Afrique dans la deuxième moitié 

du vingtième siècle, nous a obligé(e)s à regarder les pays du sud d’un autre œil. A juste titre. Pas à pas l’aide 

aux pays en développement s’est transformée en coopération au développement, un accord bilatéral entre 

partenaires disposant à part égale de droits et de devoirs. 

Plus loin vous lirez les comptes rendus que nos collaborateurs Guido Boon, Bert Brijs et Dirk Bogaert ont 

fait de leur voyage au Congo, le rapport financier 2014, la ligne du temps. Vous pouvez constater qu’en tant 

qu’organisation apprenante nous tenons compte des critères indispensables à cette collaboration : le res-

pect mutuel, la transparence, la durabilité et l’effectivité. L’introduction progressive de l’approche par pro-

jets a pour but d’abord de concéder plus d’autonomie et d’espace à nos partenaires du sud, mais encore 

d’augmenter l’effectivité de toute action en utilisant des objectifs concrets et évaluatifs. Seulement nous 

nous focalisons sur les points chauds tels la réalisation d’un enseignement et de soins sanitaires sans obsta-

cles de quelle nature qu’ils soient : par exemple, le sexe, le support financier…) et l’amélioration de la quali-

té de ces réalisations. Il nous reste du pain sur la planche, beaucoup de pain encore à enfourner… ED 
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Ligne du temps 2015 

Rudi Demeuse  

Au mois de janvier Guido Boon et Bert Brijs ont fait le tour des 4 cybers: Kimbongo, Kingandu, Totshi, Ki-

bangu (projet OND14/010). Nous vous conseillons de lire leur compte rendu. Un bon fonctionnement des 

cybers est capital pour l’élaboration du programme informatique dans les quatre écoles. Grâce à ces cybers, 

il y a de l’électricité et un lien satellite entre nos écoles et l’internet. Parallèlement au suivi continu de Séra-

phin Namwisi et d’autres responsables locaux, une visite occasionnelle de notre part est la bienvenue pour 

l’entretien des installations, du matériel IT et pour la remise à niveau du technicien sur place. A part les frais 

de ce genre de mission, BOA pourvoit également dans le fonctionnement des cybers. Par notre biais, nos 

sympathisants paient les abonnements du service provider et soutiennent son bon fonctionnement (OND 

14/011 ; €13.000/an). 

En février deux motos ont été acquises pour le prix total de €9.374, 

une pour le centre sanitaire de Totshi et l’autre pour Kimbongo 

(projet GZZ14/004 et GZZ14/005). Ainsi les postes sanitaires de l’in-

térieur du pays sont plus facilement et plus rapidement joignables. 

Au mois de mars les travaux d’assainissement de la salle opératoire 

de l’hôpital de Kibangu ont été terminés (projet GZZ15/006). 

Toujours au mois de mars ont débuté les constructions des installa-

tions sanitaires de l’internat (projet OND14/006), de l’hôpital (projet 

GZZ14/001) et de la maternité (GZZ14/002). Entre-temps les toilet-

tes des jeunes filles internes ont été installées. 

Au mois d’avril l’installation de la citerne d’eau pluviale de l’Ecole Pri-

maire de Kibangu a été achevée (projet 

OND15/004 coût  €11.1778).  

Au mois d’avril encore des ateliers de ré-

flexion ont été organisés dans chacune des 

cinq écoles sous la direction de René Mikese, 

responsable local des formations dans l’ensei-

gnement. Dans chaque école, et ce durant 

trois jours chaque fois, les questions essentiel-

les des différents responsables (parents, ensei-

gnants, directions et élèves) ont été rassem-

blées sous forme de livre blanc et ont été en-

suite discutées lors de plusieurs tours de ta-

ble. Il a été également analysé comment cer-

taines discussions pourraient être poursuivies. 

Dirk Bogaert a consacré l’entièreté de ses vacances de Pâques à ces échanges afin de pouvoir assister de 

près à l’évènement. Il assure et renforce ainsi le lien entre le groupe de René Mikese à Kikwit et le groupe 

de travail Enseignement à Heverlee (lire son compte rendu pour plus de détails). 

Réhabilitation Bloc Opératoire, vue d’extérieur 

Citerne Ecole Primaire Kibangu avec soeur Patience Katundu, responsable 

des projets de construction 
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BOA soutient le fonctionnement de la cellule BOA-A Formations et enseignement (projet OND14/003). 

Dans son approche renouvelée le fond de Solidarité Blik op Afrika s’intéresse aussi au  développement éco-

nomique de la région cible. Au mois de mai nous avons reçu la demande de projet de notre partenaire de la 

ferme de Elykia” (projet ASF14/002). Les sœurs Annonciades veulent y pratiquer l’élevage et l’agriculture 

sur un terrain de quasi 800 ha, qu’elles ont réussi à acquérir début 2015. Elykia se situe sur le plateau de Ba-

téké,  à trois heures en voiture de Kinshasa. C’est au groupe d’autofinancement d’étudier le projet et d’en-

tamer de possibles sources d’expertise et de finance-

ment.  

Le 4 juin prochain notre partenaire le docteur Erwin 

Vankerschaver partira en mission pour le travail de 

groupe Soins et santé (projet GZZ14/006). Il visitera 

les trois centres sanitaires de Kimbongo, Totshi et 

Kibangu. Il y a aussi pris rendez-vous avec des res-

ponsables médicaux de l’évêché, du ministère et de 

Memisa. La sœur Vitaline Koko, l’ONGD responsa-

ble pour le département de la Santé, l’accompagnera 

durant ses visites. C’est la première fois que BOA 

entreprend une telle mission. Erwin nous permettra 

ainsi de mieux discerner les besoins, les priorités et 

les possibles suivis. 

Au mois de septembre débuteront l’installation du projet d’eau de source à Kibangu et la réalisation de l’é-

tude faite pour la construction du dortoir pour garçons à Totshi. RD 

Internat Kibangu toilettes filles 

Bonjour Congo, on se revoit. 

Bert Brijs et Guido Boon 

 

Pour la seconde fois Guido et Bert sont partis pour 3 semaines au Congo. Deux antennes devraient encore 

être reconverties vers un autre provider et le programme “Solar Cooker” devait être évalué. En outre il y 

avait aussi besoin (à côté du software nécessaire) de travaux de protection électriques et d’une visite (sur 

ordre du groupe de travail Santé) de tous les Centres de Santé. 

 

SN nous a menés à Kinshasa. Le lendemain nous sommes partis en compagnie de sœur Mia pour un trajet 

de sept heures vers Kikwit. La nouvelle jeep est un rêve et notre plaque d’immatriculation privilégiée nous a 

préservé de beaucoup de contretemps aux contrôles. Arriver à Kikwit signifie entre-temps quelque peu ar-

river chez soi (chez nous) et la primus rafraîchie nous y attend à chaque fois. 

 

Le lendemain matin le vrai travail a commencé. Notre thermomètre est bien descendu un instant sous zéro 

quand nous avons dû constater que les nouveaux ordinateurs de Close de Gap n’étaient pas arrivés et se 

trouvaient bloqués quelque part. Nous avons donc emporté tout le matériel TIC qui restait en réserve. 
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Tôt le matin nous avons chargé tout le matériel nécessaire pour le trajet de Kingandu et Kimbongo. Com-

me d’habitude le container immense est apparu trop petit et la toyota est devenue une boîte de sardine 

roulante. La communauté scolaire de Kingandu nous a souhaité la bienvenue. 

L’emplacement de l’antenne parabolique s’est déroulé sans problèmes. Plus tôt que prévu nous étions de 

nouveau sur les ondes. Le soir nous avons organisé une séance de cinéma en plein air. Rendez-vous à 19 

heures. Selon la coutume congolaise il n’y avait personne à 19 heures, mais après la mise en marche du pro-

jecteur non seulement des centaines d’élèves sont encourus vers notre «Open Air Movie Theatre», mais les 

moustiques aussi n’ont pas résisté à la curiosité. Mais ceci n’a pas posé des problèmes grâce aux chauve-

souris géants qui protégeaient constamment notre écran et interceptaient la vermine. Nous avions choisi le 

film Le gamin au vélo comme lancement. Les dialogues étaient parfois assez longs, mais il y avait heureuse-

ment aussi l’humour slapstick qui a été clairement apprécié. 

Le lendemain a commencé avec un trajet de cinq heures à travers la savane vers Kimbongo. Les travaux, 

hormis quelque pépins électroniques lors de 

la transformation de l’antenne, se sont bien 

déroulés. Caractéristique lors de la visite au 

Centre de Santé était de nouveau le manque 
de lumière. Les sœurs y avaient pourtant in-

vesti dans une centrale de panneaux solaires, 

mais la foudre avait détruit tous les transfor-

mateurs – dommage de l’argent investi.  

Les huit heures suivantes «shake and roll» 

vers Kikwit. Jour de repos, jour de douche, 

jour de lessive, visite au noviciat et rester 

coller chez Risa (café local). 

Tôt le matin nous sommes partis vers Tots-

hi. Ce furent des retrouvailles chaleureuses 

et comme fer de lance du progrès un frigo 

avec «sicré» (cola et bière). En deux an-

nées beaucoup a changé à Totshi: lumière 

dans les chambres, des toilettes et douches fraîchement peintes et une classe-TIC bien équipée. Le temps 

était au «cooker». A des élèves congolais étonnés j’ai expliqué le fonctionnement d’un cooker solar. C’était 

comme si l’eau chaude était de nouveau inventée … Les élèves étaient surtout enthousiastes quand ils ont 

constaté qu’on pouvait générer de la chaleur «du néant». 

Le gamin au vélo 

Solar cooker 
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Nos travaux planifiés, électricité et ICT se sont bien déroulés. Comme à Kimbongo le défaut en lumière fut 

la plus grande préoccupation au Centre de Santé. Nous devions plier bagage pour le trajet vers Kibangu. Non 

pas parce qu’il n’y avait plus de travail, mais parce qu’on aurait dû apporter un demi Brico pour réparer tout 

ce qui ne fonctionnait plus. 

 

Tôt le matin nous sommes partis vers Kikwit, la jeep garnie de sœurs. Via Kikwit le voyage s’est poursuivi 

vers Kibangu, la dernière «station». A Kibangu nous attendait une agréable surprise: les nouveaux bâtiments 

dépassent les attentes. Le soir nous avons organisé avec sœur Dorine une séance de cinéma dans la grande 

salle. De nouveau notre numéro à succès, Le gamin au vélo, et après via la télé nous avons projeté avec le 

beamer BOA un match de l’Africa cup. 

 

La veille de notre départ, sont arrivés les Close 

the Gap-ordinateurs. Sur-le-champ quatre en-

sembles ont été chargés dans la jeep et le len-

demain avant-midi à la limite nous avons pu 

les connecter.  

Il ne nous restait plus que l’exploration de la 

source. Le réservoir d’eau a été entre-temps 

construit et cet automne la grande pompe qui 

relie la tour d’eau avec la source sera reliée. 

Le lendemain avec Kin-Avia vers Kinshasa et 

l’après-demain avec SN vers la «fraîche» Belgi-

que. 

Notre mission y était, la liaison satellite vers 

GlobalTT, les tuyaux de données sont proté-

gés, les coopérateurs cyber s’en tirent bien, 

mais nous constatons encore une grande lacu-

ne TIC chez les profs. Le chemin vers TIC 

dans les classes est encore long. Toutes les 

installations électriques ont été évaluées, mais 
ici aussi se fait sentir de plus en plus le besoin 

d’électricité exponentielle et une connaissance 

de base en électricité. Avec un succès variable 

le solar cooker a été utilisé pour bouillir l’eau. 

Le climat à Kikwit est cependant trop chan-

geant pour faire appel au cookers de façon 

permanente.  Les Centres de Santé ont été vi-

sités et les conclusions ont entre-temps été 

transmises au groupe de travail Santé. En ou-

tre des préparations ont été faites pour les 

projets sources. La télé et le film comme acti-

vités extrascolaires deviennent assurément un 

succès. Avec des sentiments mélangés nous avons conclu notre mission. Brico ne voudrait-il pas nous sou-

tenir?  BB-GB 

Le passage du réservoir d’eau comme douche improvisée 
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Après dix années dans le domaine de l’enseignement: 

Une réflexion approfondie 

Dirk Bogaert 

 

Entre 28/3 et 23/4 j’ai été en mission à Bandundu. Cette mission était une initiative du Groupe de Travail En-

seignement de Blik op Afrika en Belgique (BOA-B). Le motif en était une proposition de projet de nos parte-

naires congolais à Kikwit: René Mikese et sœur Vicky Masama. Il s’agissait d’un «Atelier de réflexion» dans 

toutes les écoles des sœurs Annonciades à Kikwit et l’arrière-pays de Bandundu. Un des thèses à réflexion 

de ce projet était de savoir si l’enseignement arme suffisamment les élèves contre les influences des nou-

veaux médias. La montée de la téléphonie mobile et le réseau 4G ouvrent brusquement le monde aux jeunes 

et ceci dans les coins les plus éloignés du monde. Ils veulent appartenir à ce monde, télécharger et écouter la 

musique, être liés via des réseaux sociaux. Cela leur coût de l’argent, ce qu’ils manquent souvent, certains 

veulent même s’affamer pour, volent de la nourriture, … Une problématique pareille peut seulement être 

abordée via concertation avec tous les partenaires dans une école: les parents, les directions et les élèves. 

Après concertation des groupes de travail au Congo et en Belgique, on a décidé que je prendrais part au 

projet. Le but originel a été élargi à un «Atelier de réflexion» à propos de toutes les difficultés qui pourraient 

se dérouler entre parents, professeurs, directeurs en élèves. 



7 

 

A côté de cet objectif, BOA-B s’est fixé quatre buts: 

1. Participer aux sessions de réflexion et de cette façon apprendre à mieux connaître les écoles et 

leurs possibilités et problèmes. 

2. Collaborer avec les deux représentants de BOA-A et ainsi apprendre à mieux se connaître et à éva-

luer de quelle manière bien coopérer. 

3. Suivre les résultats dans les neuf écoles de l’appui livré jusqu’ici par BOA-B. 

4. Formuler un plan d’attaque dans le domaine de l’enseignement pour les deux années prochaines. 

 

A mon arrivée à Kikwit ces objectifs ainsi que le but du projet ‘live’ ont été discutés et nous avons élaboré 

une bonne stratégie. L’objectif était que les quatre partenaires formuleraient autant de difficultés  possibles 

ressenties lors de leur enrôlement dans le projet éducatif de l’école. Ils devraient donner la priorité aux dif-

ficultés pour lesquelles ils étaient eux-mêmes la cause, après seulement aux sujets qu’ils reprochent aux au-

tres partenaires. 

Préalablement une introduction fut planifiée comportant le problème, la présentation d’un modèle de colla-

boration dans une école et naturellement la tâche de réflexion elle-même. Après le travail en groupes tou-

tes les données seraient rassemblées et discutées.    

Ce projet devrait se répéter trois fois: une première fois au début de l’année scolaire, puis à la fin à propos 

des difficultés ressenties et enfin lors de la formulation de suggestions d’amélioration. 

 

Avec ces plans René, Vicky et moi sommes partis pour un long trajet de 3 semaines et environ 700 km à 

travers l’arrière-pays de Bandundu. Notre programme était très strict: pour chaque école nous avions pré-

vu deux ou trois journées de travail, chaque fois entrecoupé d’un jour de voyage.  
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Bien que j’aie moi-même déjà pris part pour de plus longues périodes à des projets éducatifs, j’ai été sub-

mergé par la quantité et aussi la nature des problèmes: des parents qui ne peuvent pas payer les frais de 

scolarité; des élèves qui sont envoyés sans paquet d’alimentation à l’internat et ceci pour plusieurs semaines 

et qui risquent de cette façon d’aboutir dans la prostitution; des directions qui se trouvent coincées entre 

une autorité défaillante mais de plus en plus exigeante d’une part et les parents, les profs et les élèves d’au-

tre part; des enseignants dont la profession n’est pas valablement estimée et qui ne sont pas ou mal payés. 

 

Malgré tous ces problèmes il y régnait lors des sessions de réflexion dans toutes les écoles une atmosphère 

constructive. L’idée de donner la priorité à une auto-évaluation est apparue comme une bonne mise. Cela a 

permis un haut degré de volonté d’écoute et d’ouverture lors de l’échange de critique réciproque. A la fin 

des sessions des suggestions pour l’avenir ont été formulées. Cela revenait dans la plupart des écoles à un 

contact plus intense et régulier entre les quatre partenaires et à un démarrage dynamique de la nouvelle an-

née scolaire. Dans une brève évaluation tous les partenaires ont émis leur satisfaction à propos du procès 

et de ses résultats. Aux écoles incombe maintenant la tâche de prendre des initiatives concrètes. Nous vou-

lons les soutenir de la Belgique. 

A côté d’un besoin d’un meilleur entendement entre les partenaires dans les écoles il existe partout aussi 

des besoins matériaux urgents: dans les domaines des bâtiments, du mobilier scolaire, du matériel didacti-

que, des dispositions pour les professeurs et les élèves. Pour cela aussi notre coopération doit avoir atten-

tion. Parce que nous sommes à la recherche d’une qualité dans tout le fonctionnement scolaire, nous es-

sayons d’attaquer les sujets de façon «holiste»: vision didactique, matériel, collaboration, contexte local, … 

tout dépend l’un de l’autre. Voilà pourquoi nous désirons toujours des formations, de l’aide matérielle, de la 

concertation, être connectés… 

Nous pouvons parler d’une mission réussie. Les buts de l’ «Atelier de réflexion» ont certainement été réali-

sés. Nous sommes curieux de connaître les sujets concrets des écoles. En ce qui concerne les quatre buts 

formulés à partir de BOA-B, nous pouvons poser que cette mission a apporté beaucoup de nouvelle 

connaissance et de perspicacité. Nous avons pu collaborer avec des collègues congolais très compétents. 

Nous avons pu constater quel est l’effet des efforts de Blik op Afrika dans les écoles. Nous pouvons être sa-

tisfaits mais aussi conclure qu’il y a encore du travail sur la planche. Nous continuons donc avec du nouveau 

courage et de nouvelles visions. DB 

Une dizaine de films au sujet de cette missions sont visibles sur:    https://vimeo.com/channels/911424 
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Aperçu financier  

Rudi Demeuse et Jos Boon 

Dépenses en euros - 2014  

 

 

 

Projets enseignement  62.216 43% 

  

Projets autosuffisance  29.562 21% 

  

Projets infrastructure  26.363 18% 

Projets divers   

  

20.276 14% 

Frais de gestion e. a. Nsan-

gu  

5.812 4% 

  

Total 144.229 100% 

  

En 2014 le total des affectations se montait à €144,229.  Cela revient, sauf les €1.040 de différence, à la mê-

me somme que celle de 2013. 

La plus grande part (43%) fut consacrée aux projets enseignement, c'est-à-dire au financement des projets de 

construction de l’internat de Kibangu, ainsi qu’aux dépenses dues à la formation Internats du mois de sep-

tembre (voir Nsangu du mois de décembre 2014) et à la contribution au fonctionnement des quatre cybers. 

20% des affectations concerne les projets d’autosuffisance. Nous avons contribué à l’achat d’une Jeep. 
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18% des cotisations a été investi dans les projets d’infrastructure. Avec cet argent nous avons pu financer les 

installations photovoltaïques de Kimbongo, Kaggwa et Kinswene.  

Finalement, ce qui est loin d’être anodin, les 4% de frais de gestion de l’ASBL Fond de Solidarité BOA sont 

sous contrôle. Plus de la moitié des dépenses administratives est consacrée à notre bulletin semestriel Nsan-

gu ya Bwala. Il est primordial de vous informer deux fois par an sur nos activités. Notre appel à une diffusion 

électronique maximale du bulletin nous a permis d’envoyer 47% d’exemplaires digitalement. Nous remer-

cions de tout cœur nos lecteurs et sympathisants qui de cette façon, contribuent doublement à notre action.  

Recettes  en euros - 2014 

 
Donations institutions (e.a écoles)     86.950 51% 

Donations privées     58.481 34% 

Subsides Congodorpen     19.681 11% 

Collecte de fonds       4.698 3% 

Autres       1.930 1% 

Total    171.741  100% 

Le montant des revenus s’élève à €171.741 pour l’année 2014. En comparaison avec l’année précé-

dente cela signifie une diminution de €79.599. Seulement en 2013 nous avons eu des revenus de 

€110.212 provenant d’un legs. 
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Cette année, la contribution des écoles fut exceptionnelle grâce à leur campagne du Carême qui nous était 

toute dédiée. Ces €37.922 constituent 25% des recettes ! Nous remercions de tout cœur les élèves, les en-

seignants et la direction pour cette importante contribution ! 

Les 34% provenant des dons particuliers prouvent combien BOA dépend du soutien financier de ses dona-

teurs privés. Nous remercions également ces cœurs généreux ! 

11% de nos recettes provient encore de CDI BWAMANDA, aujourd’hui Congodorpen. Cette entrée dispa-

raîtra malheureusement de notre budget en 2015. 

Notre groupe de travail Collecte de Fonds a réussi à rassembler €5.373 en organisant le Concert du Nouvel 

An et la Soirée africaine. 

 

 

En janvier 2015 Bert Brijs et Guido Boon ont pu constater que le projet de pompe à eau que nous avons fi-

nancé en 2012, rendait encore toujours de bons services. La durabilité n’est-elle pas un de nos critères ini-

tiaux ?Puits creusé à la main selon la technologie de Mr Hartmut Heuser 

http://brunnenbauschule-benin.de/actualite/?lang=fr 
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Un virement de votre part nous ferait un réel plaisir! 

 

IBAN BE28 4314 7320 0120 EUR 

BIC KREDBEBB 

Solidariteitsfonds Blik op Afrika – HEVERLEE 
Déductible fiscalement à partir de 40 euros 

 

 

Toute donation de votre part en faveur de BOA serait acceptée avec gratitude, cela va de soi. Vous trou-

verez des renseignements à ce sujet sur le site web: 

« www.notaire.be/donations-successions/les-successions/legs-en-duo » 

Nsangu ya bwala progresse avec son temps : version papier et électronique 

Actuellement nous dépensons à chaque envoi postal de la lettre Nsangu ya bwala environ 2000 euros. En 

optant le plus possible pour la version électronique vous nous aidez à économiser et à investir d’autant 

plus dans notre mission première. La lettre électronique vous sera envoyée en pdf, format facilement lisi-

ble grâce à l’application Adobe (à télécharger gratuitement sur internet). Un avantage supplémentaire de 

cette version moderne est le fait que vous pouvez partager votre exemplaire avec votre famille et vos 

amis. Il vous suffit, si vous acceptez de recevoir Nsangu ya bwala (et éventuellement d’autres annonces, 

messages etc. sous forme de courriel), d’envoyer un courriel à  hmetdenancxt@gmail.com 

Ajoutez-y votre nom et cliquez sur «accepte la version électronique». Sœur Hilde s’occupe de la coordi-

nation des adresses de sorte qu’il n’y ait pas de malentendus. Si vous avez des questions ou des remar-
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