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Méditation sur la durabilité
Depuis des années BOA s’investit, ensemble avec vous tous, dans une solide
collaboration avec l’Afrique. La fin ultime en est l’apport de solutions durables.

D

ans ce même cadre, les Nations
Unies ont rédigé une charte
exhaustive. Au mois de septembre
de l’année passée 193 de ses Etats
membres ont approuvé dix-sept objectifs dans
le domaine du développement durable. Cela
signifie concrètement que 169 sous-objectifs de
cette charte devront être réalisés fin 2030. Peter
Wollaert (CIFAL Flanders) résume ces objectifs
par cinq P majuscules : le Peuple, (les gens),
la Planète (l’environnement), la Prospérité, la
Paix (le vivre ensemble) et le Partenariat. Selon
Wollaert, l’ambition de ce projet réside dans le
fait que les pays émergents auront à leur tour
à endosser leur responsabilité. Les mesures à
prendre contre une corruption déstabilisante ou
la prévention des dégâts environnementaux font
partie de leurs responsabilités. En outre il y a
un manque criant d’innovations technologiques.
Il est temps que les entreprises ainsi que les
organisations sociales se penchent sur leur rôle
à jouer.
Solution ou problème?
D’ailleurs les organisations travaillant pour le
développement devraient se poser la question
suivante : faisons-nous partie de la solution ou
plutôt du problème ? Cela exige du courage
dont Blik op Afrika n’est pas dépourvu. C’est
la raison pour laquelle le 28 mai prochain
nous avons organisé une journée de réflexion.
Une trentaine de bénévoles soumettront le
fonctionnement de BOA à un examen critique

en pensant durabilité. Nous avons insisté
auprès de notre partenaire congolais pour
qu’il y apporte sa contribution. Nous vous en
reparlerons à l’occasion de notre bulletin de fin
d’année.
Transformation
Entre-temps vous l’aurez remarqué: notre
bulletin 17 a subi une transformation.
Notre rédaction a été secourue par des
professionnels en communication. Ceux-ci
s’occuperont dorénavant d’habiller Nsangu en
une présentation digitale, une mise en page
innovatrice qui invite à une lecture fort différente
de celle sur papier. Vous cliquerez sur les liens
de la version digitale vers notre site web
www.blikopafrika.be afin d’approfondir le sujet
qui vous intéresse. Ces experts ont également
donné un nouvel aspect à votre bulletin habituel
sans perdre de vue le contenu. Veuillez nous
transmettre vos réactions, là aussi il s’agit de
Partenariat ou de collaboration.
ED.
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Réalisations et prévisions de BOA pour l’année 2016

Guillaumine Clerx

Travail du groupe Enseignement
Culture cinématographique et éducation à
l’image : sous l’impulsion de Raf Sondervorst,
BOA a obtenu une aide importante de la proLe concert du Nouvel An du vendredi 22 janvier vince du Brabant flamand. Le projet court sur
2016: dans le respect de la tradition, la ligue
plusieurs années et a pour objectif l’éducation
des Commerçants de Heverlee, les chefs d’orà l’image au Nord comme au Sud, avec une
chestre Dieter Staelens et Katrien Konings et
attention spéciale pour le film africain. A part les
leurs chorales respectives ont organisé avec
écoles de Heverlee et de Kikwit, le festival du
brio le concert annuel en faveur du fond de
film africain de Louvain participe également de
solidarité de BOA et de Woudlucht. Nous les
l’aubaine. (Lisez la suite dans cette édition).
remercions de tout cœur pour l’apport financier
Projet OND16/ 001:
de 2881 euros. BOA réinvestira cet argent dans
• Session de formation « Didactique des
l’optimalisation d’un laboratoire de chimie du
sciences et optimalisation du laboralycée de Kingandu au Congo (voir les autres
toire de Kingandu » sous les auspices
contibutions dans ce numéro de Nsangu).
de Marc Beddegenoodts et de Patricia
Sieuw du 30 mars au 15 avril. Lisez le
Groupe de travail Soins et santé :
compte rendu de Marc après cet aperçu.
Projet GZZ16/004: Foumbot (Cameroun).
• Septembre 2016 : préparation de l’équi• Tournée d’exploration d’Erwin Van
pement de trois classes multimédia au
Kerschaver au Cameroun du 4 au 21
Congo. Objectif : support des compémars. Mission : le repérage de lacunes et
tences audiovisuelles des élèves. Projet
la mise en place d’une solution sur place.
subsidié par la province du Brabant flaRecherche de solutions durables à court
mand. Vous en apprendrez plus dans ce
et à long terme.
même numéro.
• Étude préparatoire pour la construction
Collaboration avec l’institut du Sacré-Cœur
d’un centre de santé à Foumbot.
de Heverlee: une négociation intense a lieu
Projet GZZ16/002: alimentation en eau de
entre la direction et les enseignants du Sacrésource d’un hôpital et d’écoles de Kibangu.
Cœur et le travail de groupe Enseignement de
• Le 24 mars un bateau quittait le port
BOA. Dirk Bogaert a animé la Journée mondiale
d’Anvers avec les matériaux nécessaires
du 2ème degré, Jacques Denies prépare des
direction Matadi.
échanges par internet entre une classe du 3ème
• Jan Stevens, Bert Brijs et Jules
degré et une autre de Kingandu, BOA soutient
Vanderschot se préparent à partir pour
un projet d’immersion d’élèves de cinquième
Kibangu où ils comptent installer la
année du secondaire au Congo.
pompe alimentée par l’énergie solaire.
Travail de groupe Autosuffisance:
Project GZZ16/001: appui et formation du
Project ASF16/001: le projet d’élevage de bépersonnel de soins de santé. Il y a un besoin
tail sur le plateau de Bateke se prépare minuurgent de formations d’infirmiers kinésistes. Le
tieusement. Objectif : assurer à terme suffisamprojet est en phase préparatoire.
ment de revenus à la communauté des sœurs
Project GZZ16/003: rénovation de stockage/
annonciades du Congo pour leur permettre de
citerne d’eau de pluie et d’installation d’énergie
continuer, en partie indépendamment, leur imsolaire à Totshi en préparation.
portant travail dans la province de Bandundu.

Voici un bref aperçu de ce que nous
avons déjà réalisé cette année grâce à
votre aide.

Nsangu ya bwala - pg. 2 - juin 2016

Didactique des sciences dans les écoles de Kibangu et de Kingandu
Marc Beddegenoodts et Patricia Sieuw

Préparatifs
Comme vous l’aurez appris dans le précédent
numéro de Nsangu (décembre 2015), je
suis une nouvelle recrue du groupe BOA
enseignement. Fin 2015 j’ai décidé de mettre
mes compétences au service des enseignants
en sciences de Kibangu et de Kingandu
et de préparer le voyage «Didactique des
sciences ».
De formation physicien, j’ai longtemps enseigné la physique. Les neuf dernières années,

j’ai travaillé comme conseiller pédagogique
physique,/ sciences naturelles. J’ai eu la chance
de travailler aux côtés de Patricia Sieuw,
conseillère pédagogique en chimie et en biologie. Grâce à son expérience au Niger, où elle a
travaillé pour la FAO (Organisation des Nations
Unies de l’alimentation et de l’agriculture) et à
sa passion pour l’Afrique, Patricia est une partenaire idéale dans le cadre de ce projet. Bien
qu’il lui fût difficile de se libérer du 22 mars au
15 avril, elle a accepté de bon cœur de partir
avec moi afin d’aider les enseignants sur place.
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Les entretiens préparatoires avec Eric, Dirk et
Raf nous ont donné envie de tenter l’aventure:
,,Vous serez bien accueillis’’, nous ont-ils dit.
Après un échange par courrier électronique
avec René Mikese et Vicky Massamba, nos
partenaires congolais dans le secteur de l’enseignement, nous avons mieux pu saisir les
besoins et les questions de nos collègues sur
place.
Dès septembre 2015 BOA avait envoyé
des instruments et des produits de chimie
à l’école de Kibangu. Patricia et moi avons
rassemblé encore plus de matériel, en partie
acheté et en partie reçu gracieusement de nos
collègues. Danièle, membre du groupe BOA
enseignement, nous a aidés à rédiger des
textes de base en français. Nos valises étaient
bourrées à craquer.
Un départ en deux étapes…
Et en effet, ce fameux 22 mars au petit matin,
nous glissions nos valises sur le tapis à
bagages de l’aéroport de Zaventem. Soudain
ce fut l’enfer : une première bombe explosa,
une minute plus tard une deuxième explosion
beaucoup plus forte se fit sentir. Le plafond du
hall de départ s’effondra. Nous nous jetâmes à
terre, craignant une troisième explosion:
Lundi le 9 avril, dans l’école des Jésuites à Kikwit,
sur le tableau de la salle des profs…

il n’en fut rien. Après un moment nous avons été
raccompagnés dans la zone sécurisée.
Ce jour-là nous sommes rentrés indemnes à la
maison. Après huit jours de patience et cavale
après nos bagages, le mercredi 30 mars exactement, nous avons fini par décoller à Francfort
pour Kinshasa. Les sœurs nous y ont accueillis
chaleureusement. A la pointe de l’aube, après
une nuit trop courte, nous avons rejoint en jeep
le plateau de Kikwit, à 560 km à l’est de Kinshasa. Les embouteillages matinaux, les échoppes
le long de la route, les bicyclettes surchargées,
les camions en panne sur les côtés, le bruit
interminable des klaxons, formaient la preuve
tangible que nous nous trouvions bel et bien au
Congo. Après un trajet pas trop cahoté de sept
heures, nous avons atteint la mission du plateau
de Kikwit.
Le lendemain nous sommes partis très tôt pour
l’école de Kibangu. Bien que l’école ne se situe

“

Les enseignants
étaient fascinés par les nouvelles
approches didactiques.
Patricia Sieuw à Kingandu.
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qu’à dix km de Kikwit, le trajet a été pénible à
cause de l’������������������������������������
état désastreux
�������������������������������
de la route. Heureusement le chauffeur a réussi à se frayer un chemin à travers les nids de poule.
Au travail !
Après une première rencontre avec René
Mikese et sœur Dorine, la directrice de l’école,
nous avons commencé sans tarder à donner
la formation de cinq jours aux enseignants de
Kibangu et de Kingandu. Notre retard avait permis à ceux-ci de profiter d’une semaine supplémentaire de vacances de Pâques. En attendant
notre venue, ils n’avaient en rien touché à l’envoi du matériel de chimie…
Ensemble nous avons effectué des expériences
de physique, de chimie et de biologie, ainsi
nous avons déterminé la densité de masse des
différents matériaux, confectionné des relais
électriques, réalisé des tests employant chaleur

et lumière, déterminé électrolytes, acides et
alcalis, fait de la microscopie et de la chromatographie.
Les enseignants étaient fascinés par les nouvelles approches didactiques que nous leur
proposions: l’application du jeu de questions,
le jeu du SIDA, les questions à choix multiple
avec bulletins de vote, l’utilisation de tests virtuels (animation), de courts-métrages durant les
cours. L’enthousiasme et la solidarité régnaient,
tous voulaient participer le plus possible. Le
matériel didactique destiné à chaque école les
motivait sensiblement.
Les jours suivants, nous entamions la journée
nouvelle par une évaluation de la veille. Chaque
participant proposait quelques réflexions inspirées par les opportunités à développer avec les
propres élèves.
Montage expérimental électricité
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Visite à Gauthier, prof de physique à l’école
de Kibangu, et ensuite direction Kingandu…
Dimanche après-midi 5 avril, nous étions
chez Gauthier. Il habite ensemble avec sa
femme et ses quatre enfants une maison plus
ou moins confortable, à distance de marche
de l’école, contenant plusieurs pièces. Pour
l’approvisionnement en énergie il fait usage de
panneaux photovoltaïques. Lors de notre visite,
il avait installé un grand écran dans son jardin
de sorte que ses voisins pouvaient assister
à une rencontre de la compétition espagnole
contre paiement (100 FrC). La cuisine se faisait
dehors, comme partout ailleurs, sur des petits
feux de bois. Gauthier compte construire une
maison plus grande dans le centre de Kikwit.
Une fois la formation de cinq jours terminée,
nous avons rendu visite à l’école de Kingandu.
De même qu’à Kibangu, le matériel du
laboratoire ne se restreint qu’à quelques
produits. Il s’y trouve quelques caisses de
matériel scientifique dont très peu est encore
utilisable (voir cadre avec l’évaluation des
enseignants de Kingandu).
Notre visite à Kingandu se focalisait surtout
sur le laboratoire, et sur son éventuelle
amélioration. Franchement, il y a du pain
sur la planche. Le local même devrait être
rafraîchi sous tous ses angles. Ce qui reste

des substances chimiques est périmé et ce qui
s’y trouve encore comme matériel de physique
n’est pratiquement plus utilisable à cause de
la rouille et de la corrosion. On nous a montré
le binoculaire, clinquant neuf et jamais sorti de
son emballage. Les enseignants ne connaissant
pas ce genre d’appareil, ne comprenaient
pas qu’il s’agissait d’un instrument différent
du microscope. Après nettoyage, l’appareil
reflétait des images à la plus petite réduction,
mais le zoom, d’une plus grande précision, ne
fonctionnait plus. Il faudrait nettoyer et repeindre
le local et les armoires. L’installation d’un réseau
électrique ferait déjà la différence. Le local
d’informatique étant adjacent, il ne s’agit là que
d’une intervention minime.
Nous avons encore fait quelques expériences
scientifiques avec les enseignants, contrôlé leur
potentiel informatique et leurs instruments de
travail.
Suivi à Kingandu
Vicky Massamba et René Mikese considéreront
dans la mesure du possible quelle est l’action
qui s’impose dans chaque école. A Kingandu les
enseignants souhaitent organiser une journée
de sciences portes ouvertes pour les parents.
L’intention est que chaque prof ayant suivi la
formation se mette réellement à expérimenter
avec le matériel qu’il a reçu ensemble avec ses

Le laboratoire
de Kingandu.
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Intérêt et enthousiasme auprès des enseignants, il ne reste plus qu’à convaincre les élèves !
élèves. Il serait plus efficient de répartir le matériel entre le cours de physique et celui de biologie. Maintenant tout l’équipement se retrouve
dans le laboratoire de chimie qui contient trop
peu d’armoires. En ce qui concerne le cours
de chimie, il y a encore du travail à abattre.
Sœur Christiane, docteur en chimie à Kinshasa,
connaît très bien la situation sur le terrain, elle
est au courant du potentiel des enseignants et
des limites qu’impose le pays. Elle est la personne idéale pour suivre l’évolution en chimie,
avec l’appui de Vicky.

Le professeur Gauthier et le foot espagnol

Conclusion
Les enseignants de sciences disposent de très
peu de matériel didactique. L’école de Kibangu
possède, grâce à la livraison de BOA, produits
et instruments. Dans les deux laboratoires
manquent l’eau et l’électricité. Le nombre
d’armoires pouvant conserver les produits et le
matériel est limité et de mauvaise qualité.
Suite à la formation les enseignants ont mis la
main à la pâte en faisant usage des produits
et des instruments de chimie livrés en octobre
2015. Ils ont reçu pas mal de matériel de
physique pour la concrétisation des expériences
de base apprises à l’occasion de la formation.
D’ailleurs ils ont inauguré le
microscope flambant neuf offert
à l’école de Kibangu.
Les profs sont très curieux et
prêts à expérimenter avec de
nouveaux produits et d’autres
approches didactiques. Nous
espérons qu’ils pourront transmettre leur enthousiasme à
leurs élèves, car ce n’est qu’à
ce moment-là que notre mission portera ses fruits.
MB et PS
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Compte rendu des enseignants de Kingandu ‘Didactique des Sciences’
Résumé: Eric Depreeuw

Quatre enseignants (Alain, Georges,
Blaise et Nicolas) du lycée Kukwamina
de Kingandu nous ont envoyé une
évaluation de la formation qu’ils avaient
suivie du 30 mars au 5 avril 2016.
Ceux-ci ont décrit objectivement les activités de
formation, données par Patricia Sieuw et Marc
Beddegenoodts durant leur mission Blik-opAfrika. Ils disent apprécier avant tout la diversification des approches didactiques : théorie, expériences, jeux, quizz etc. Chaque session s’est
terminée sur la distribution du matériel didactique mis à la disposition de sorte qu’ils pourront
le réutiliser dans leurs cours.

quence que les élèves se retrouvent bloqués
dans une phase purement théorique de leurs
connaissances et compétences scientifiques, ce
qui n’encourage en rien leur motivation. Le laboratoire de Kingandu se trouverait toujours dans
le même état qu’en 1960…
Les enseignants y fonctionnent dans des
conditions de travail particulièrement pénibles.
Beaucoup d’entre eux ne perçoivent aucun salaire officiel de la part de l’Etat. L’école tente
de compenser cette lacune en faisant appel au
minerval payé par les parents. Les cours se préparent obligatoirement l’après-midi car le soir la
plupart des enseignants n’ont à leur disposition
ni lumière ni électricité et la nuit tombe vite au
Congo.

Les enseignants, soutenus par leur directrice
sœur Evelyne Atuhelusa, demandent avec insistance que ce recyclage se renouvelle chaque Merci à toutes les personnes ayant apporté leur
aide à cette mission très réussie.
année et qu’ainsi le laboratoire se garnisse
ED
un peu plus de produits et d’instruments. Le
manque de matériel didactique a pour conséÉvaluation de la veille.
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Projet culture cinématographique et éducation à l’image
Nos remercions de tout cœur la province du Brabant flamand

Raf Sondervorst

Automne 2016 nous lancerons un
projet culturel d’éducation cinématographique. Il y a six mois, nous
avons introduit une demande de subsides concernant ce projet auprès de
la province du Brabant flamand.

à la télévision et au cinéma. Ils peuvent développer d’éventuels matériaux éducatifs complémentaires et apprendre comment entretenir
les installations techniques. Ils prévoiront différentes activités cinématographiques sur base
annuelle de sorte que la continuité sera garantie.

Fin avril la province a approuvé cette demande
de sorte que nous pouvons débuter avec un
budget d’environ 16 000 euros pour un an. Ce
projet prévoit le lancement d’activités aussi bien
au Nord qu’au Sud. Notre public cible au Congo
sont les internes et les élèves des deux établissements scolaires de Kibangu et de Kingandu.
Dans le Brabant flamand, nous voudrions collaborer avec un petit nombre d’écoles secondaires.

Nous souhaitons beaucoup de succès à ces
équipes cinématographiques et relaierons l’historique du projet sur différents média sociaux.

En collaboration avec des experts (comme le
Festival du cinéma africain) nous voudrions
mettre en place une forme d’éducation autour
du film africain. Les jeunes apprendraient à
cette occasion les différents aspects de l’éducation à l’image. Nous donnerions ainsi un visage
à la coopération au développement de Blik op
Afrika par le biais de différents évènements cinématographiques à l’école ou à l’internat.

“

RS

Nous voudrions mettre en
place une forme d’éducation
autour du film africain.

À l’automne 2016 nous prévoyons, en étroite
collaboration avec les enseignants et éducateurs congolais, une formation sur place sur
l’éducation cinématographique. Deux bénévoles
enthousiastes de BOA aideront à donner forme
à cette formation, à l’organisation et à l’installation de deux trains de projection au Congo.
Les enseignants et éducateurs intéressés peuvent alors organiser des activités socio-culturelles, les sélectionner et les évaluer.
Ils peuvent appliquer tout cela sur l’éducation
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Rapport financier 2015
Jos Boon et Rudi Demeuse

REVENUS 2015

1

Legs					

298.553,97		

51,51%

2

Dons d’institutions
(e.a. congrégations, écoles)

221.525,59		

38,22%

3

Dons privés				

48.386,62		

8,35%

4

Intrérêts				

7.440,18		

1,28%

5

Recrutement de fonds		

3.676,17		

0,63%

				

579.582,53		

Legs: 298.554 €, somme qui signifie plus de la
moitié de nos revenus annuels. Le légataire a
exprimé explicitement la volonté de soutenir ‘les
œuvres sociales’ de notre partenaire congolais.
Dons d’institutions (e. a. des congrégations et
établissements scolaires) : bon pour 38% des
entrées, en comparaison avec l’année 2014
cela signifie plus du double.
Dons privés: en comparaison avec l’année
2014 les libéralités de nos donateurs privés ont

100,00%

baissé de 10.000 € (-17%). En 2015 nous avons
compté 40 donateurs (15% de moins).
Les donateurs forment une partie essentielle
de nos activités. Si le nombre de donateurs
diminue, cela signifie à la fois moins de revenus
ét un appauvrissement de BOA.
Le travail de groupe Recrutement de fonds
examine les causes de cette baisse et espère
trouver une solution adéquate.
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DEPENSES 2015		

1

Projets enseignement					

133.852,84		

54,8%

2

Projets soins et santé					

91.549,17		

37,5%

3

Projets divers							

8.530,98		

3,5%

4

Frais d’administration (e. a. votre bulletin Nsangu)

7.163,12		

2,9%

5

Recrutement de fonds					

1.643,25		

0,7%

6

Projets Autosuffisance					

1.560,32		

0,6%

244.299,68		

100%

					

			

Le quart de million d’euros de dépenses fait de
l’année 2015 une année record. Il a été investi
quelque 100.000 € de plus qu’en 2014.
Plus de la moitié des dépenses a été consacrée
au soutien de projets dans l’enseignement.
La partie prépondérante a été consacrée à
la construction d’un dortoir pour l’internat de
Totshi, aux installations sanitaires de Kingandu,
à l’assainissement des toits du Lycée de Ljenda
et à l’installation des locaux de sciences de
Kibangu.
En outre nous avons continué à sponsoriser
les installations TIC (abonnements, entretien,
missions) des quatre écoles concernées.

Soins et santé a quasiment eu droit à 40 %
de nos dépenses. La mission d’Erwin Van
Kerschaver a clairement contribué à circonscrire
les besoins les plus pressants et à investir avec
succès l’argent octroyé.
Ainsi BOA a financé la construction de latrines
et de douches pour l’hôpital et la maternité de
Kibangu. Parallèlement une aide financière a
été consacrée à l’assainissement de la salle
d’accouchement (maternité) et de la salle
d’opération de Kibangu.
Pareillement à d’autres années, nous avons
pu garder nos frais d’administration, y inclus le
recrutement de fonds et le bulletin, sous les 4
%, en d’autres mots de chaque euro que perçoit
BOA, 96 % sert de soutien à ses projets.
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Un virement de votre part nous aiderait
à réaliser tous nos projets!
IBAN BE28 4314 7320 0120
BIC KREDBEBB
de Solidariteitsfonds Blik op Afrika – Heverlee
Déductible fiscalement à partir de € 40

PLUS D’INFOS SUR NOS ACTIVITES SUR LE SITE
« WWW.BLIKOPAFRIKA.BE »

Nsangu ya bwala progresse avec son temps: version papier et électronique
chacune dans un costume tout neuf
Actuellement nous dépensons moins de 2000 euros
à chaque envoi postal de la lettre Nsangu ya bwala.
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 lisible 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
Indiquez-y votre nom et cliquez sur «accepte la
version électronique». Sœur Hilde s’occupe de la
coordination des adresses de sorte qu’il n’y ait pas
de malentendus. Si vous avez des questions ou des
remarques, écrivez à info@boa.ksleuven.be.
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