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Petite préface

Rudi Demeuse
Faire la différence
Il y a très longtemps, un beau jour d’été, 
Thomas d’Aquin se promenait le long de la 
plage. C’était la marée basse et Thomas 
observa comment la mer qui se retirait, 
découvrait des milliers d’étoiles de mer se 
desséchant sous le soleil brûlant. 

Pendant que Thomas se perdait dans ses 
réflexions philosophiques sur le sort de ces 
étoiles de mer, il perçut au loin un garçon, 

ou était-ce une fille, gesticulant fort des deux bras. 
En s’approchant, il remarqua que la jeune fille, ou 
était-ce un garçon, ramassait à chaque fois une 
étoile de mer et la lançait dans l’eau de la mer. 

Thomas lui demanda ce qu’il/elle faisait là. « Ne 
voyez-vous pas que je j’essaie de sauver la vie 
de ces pauvres étoiles mourantes ? » répondit 
l’enfant. Thomas lui fit remarquer que c’était une 
mission impossible vu le nombre d’étoiles de mer 
couvrant le sable chaud. 

« Je le sais bien » rétorqua l’enfant. Et ramassant 
une autre étoile de mer, il ajouta « mais pour cette 
étoile-ci mon geste fera toute la différence. »

Faire la différence pour ces 3500 jeunes qui 
suivent les cours dans une des neuf écoles de 
nos partenaires de Kaggwa, Kibangu, Totshi, 
Kingandu, Kimbongo, faire la différence pour 
ces 520 jeunes mères qui - cette année encore 
- auront accouché dans un des trois centres de 
Santé de nos partenaires. 

C’est la différence que réalisent un peu plus de 40 
bénévoles et le soutien financier de plus de 250 
donateurs. 

Cette différence nous la réalisons sur le 
terrain, ensemble avec un partenaire que nous 
connaissons personnellement et que nous 
apprécions : une Solidarité en lettres minuscules 
avec devant une belle majuscule, c’est ça le but 
de BOA.

Si vous voulez aider à faire la différence, envoyez-
moi un courriel, téléphonez-moi, ou contactez-
nous via notre site web www.blikopafrika.be
 
Je vous remercie en tout cas de votre soutien et 
de votre sympathie et vous souhaite une bonne 
lecture! 

rudi.demeuse@boa.ksleuven.be  - GSM 0473 32 06 43

,,Une Solidarité en lettres 
minuscules avec devant 

une belle majuscule, 
c’est ça le but de BOA.’’
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Chris Vermuyten

Ce projet a le soutien financier de la 
province du Brabant-Flamand et celui 
logistique de l’Afrika Film Festival. Il 

s’insère dans un enseignement planifié et tourné 
vers l’avenir. 
Dirk Bogaert, musicologue et anthropologue 
de formation, s’est investi sa carrière durant 
comme professeur à la haute-école Odisee 
(précédemment appelée EHSAL) dans 
l’accompagnement et s’est spécialisé dans 
l’accompagnement de l’apprenant/enseignant. 
C’est lui qui a mené l’entreprise à bon terme. 

Dirk Bogaert: “En 2007, mes étudiants et moi 
avons passé un stage de plusieurs semaines 
au Congo. Je connais donc plus ou moins 
(sourit) la situation sur place. Depuis lors 
j’essaie de développer dans les écoles primaires 
l’enseignement thématique aux centres d’intérêt 

Education à l’image: 
quand l’émotion stimule/encourage l’apprentissage

Début septembre 2016 trois collaborateurs de BOA, Guido Boon, Raf Sondervorst et 
Dirk Bogaert, sont partis pour Kibangu, Kingandu et Totshi, installer les équipements et 
les logiciels qui permettraient la réalisation du projet Education à l’image.  
Dans leurs bagages : un écran mobile, un projecteur, des caméras, des haut-parleurs 
fixes et mobiles, des valises équipées de films vidéos triés sur le volet grâce au festival 
du Film Africain et du matériel didactique. 

diversifiés. Pour renforcer les directions, nous 
investissons dans des formations concernant 
la gestion de l’école, l’évaluation des élèves et 
des enseignants, points faibles de la situation 
congolaise. Aussi bien dans les écoles primaires 
que secondaires il manque une « autre » méthode 
d’apprentissage impliquant activement l’élève 
dans le cursus de sorte qu’il puisse participer à 
ses propres procès didactiques. 

CV - N’y a-t-il pas moyen de garantir la nouvelle 
approche à l’aide d’un matériel didactique plus 
conventionnel tel que des manuels par exemple ?
DB «Non, impossible, pour la bonne raison qu’il 
y a peu ou pas d’images dans les manuels à 
la disposition des enseignants. Ils ne peuvent 
montrer à leurs élèves qu’un seul dessin d’un 
train, d’une maison ou même d’un lion. Il faut 
également tenir compte qu’il n’existe pas 
de télévision dans la province du Kwilu, les 
images qui nous submergent chaque jour, y 
sont inexistantes. Un être humain a besoin 
d’images-exemples dans la tête, pour stimuler 
son imagination, le mot le dit lui-même. Le croquis 
d’un train ne poussera pas l’enfant à réfléchir. 
Par contre, un film montrant un voyage en train, 
signifie un progrès certain dans l’apprentissage. »
CV - L’éducation cinématographique, le matériel, 
les logiciels, ça ne revient pas beaucoup plus 
cher?
DB « Pas du tout, même au contraire. Les 
manuels coûtent beaucoup plus cher – outre leur 
mauvaise qualité ! – car il en faut un par élève, 
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alors que dans ce cas-ci, une seule installation 
suffit. Et l’installation que BOA a fournie, est de 
qualité supérieure et facile à entretenir. »

CV - Il ne s’agit donc pas uniquement 
d’amusement?
DB « Il s’agit purement de matériel didactique, 
complété par des films. On peut montrer de 
belles photos de toute espèce de cétacés, mais 
si on projette le film Free Willy, l’enfant retiendra 
beaucoup plus longtemps de plus grandes 
quantités d’informations sur les orques et les 
baleines en général. Car dans ces conditions, 
c’est l’émotion qui intervient et qui laisse une 
marque plus profonde. »

CV - L’éducation à l’image s’applique-t-elle à tous 
les domaines?
DB «Oui, elle est multifonctionnelle. Dans le 
domaine scientifique, en géographie, en biologie, 
en histoire même, l’image est incontournable. 
Dans le programme scolaire des jeunes 
Congolais, un deuxième volet s’appelle Education 
à la vie et à l’Education Civique. Education à 
la vie comprend les matières générales, avec 

l’éducation sexuelle, de l’information sur la 
prévention du SIDA par exemple. Le cours 
d’Education Civique a pour objectif de former 
des civils conscients et responsables. Dans le 
choix de films et leur utilisation, nous sommes 
redevables de l’AFF, Afrika Film Festival et des 
Films Libération (Bevrijdingsfilms) de Louvain. Ils 
nous ont proposé les films adéquats. 

Rapport entre la langue parlée et la langue écrite 
Le matériel cinématographique et l’imagerie en 
général peuvent être d’une grande utilité dans 
pas mal de contextes. Dans l’apprentissage des 
langues l’usage de films est un vrai cadeau : 
l’apprenant finit par entendre la prononciation 
dans la langue cible. Aujourd’hui n’importe qui se 
met à parler l’anglais entendu à la télévision. Nous 
avons proposé plusieurs films français sous-titrés 
de sorte que l’élève peut faire le rapport entre la 
langue parlée et la langue écrite. 
Bien sûr, la détente que procure un film et 
l’amusement de le regarder ensemble sont des 
avantages supplémentaires. Ce dernier aspect 
n’est pas à sous-estimer, il ne peut être détaché 
de l’éducation générale. »
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tableau, puis l’écran avec le 
film ou les images. Ils peuvent 
placer les chaises en cercle et 
discuter des thèmes traités,… 
cela motive plus, et correspond 
à leurs coutumes. Et c’est donc 
plus efficace! » 

Lorsque le voyageur visite les 
villages de l’intérieur du Congo, 
il n’est pas sans remarquer 
parmi les concentrations des 
huttes, la paillote. Au Congo, il 
s’agit toujours d’une construction 
circulaire à toit ouvert. Quand 
les villageois ont à négocier 
une affaire ou à discuter, ils 
s’y retrouvent. Les intéressés 
s’assoient dans un cercle. 

Chez nous, un local de 
classe est rectangulaire, 
avec devant le tableau. Cette 
forme révèle les conceptions 
européennes sur l’enseignement 
et l’apprentissage. Elles ne 
correspondent en rien à la 
tradition congolaise.  
De là notre désir de remettre 
la forme ronde à l’honneur 
dans notre projet d’éducation 

à l’image : dans les locaux 
multimédia nous avons disposé 
les chaises et les bancs contre 
les murs latéraux et devant dans 
la classe se situe le tableau 
et en face, au fond, l’écran de 
projection.  

Il y a beaucoup d’espace dans 
le local, les élèves peuvent 
regarder alternativement le 
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CV - Nos partenaires savent-ils comment faire 
fonctionner ces appareils?
DB « Nous le leur avons appris, c’était un vrai 
plaisir. Pour les formations TIC également nous 
avons livré un matériel uniformisé et de qualité, ce 
qui permet de remplacer facilement des pièces de 
ces ordinateurs. »

CV - La connexion internet n’est-elle pas la 
solution à tout ? Y a-t-il l’accès à l’internet en fait?
DB « L’accès y est, mais la connexion n’est 
pas toujours aussi bonne. Il y a des coupures 
et le téléchargement ne s’opère qu’à un rythme 
fort lent. Envoyer des photos par exemple est 
pratiquement impossible, surtout si leur résolution 
est trop élevée. C’est pourquoi il vaut mieux 
installer l’appareillage cinématographique et leur 

fournir des films et du matériel didactique sur 
disques durs et vidéos cassettes. »

CV - Un suivi est-il prévu?
DB « Evidemment. L’année prochaine il y aura un 
voyage de découverte interculturelle et interactive 
projeté par deux enseignants et sept élèves de 
dernière année du Heilig-Hartinstituut à Heverlee. 
Le but est de regarder et d’analyser ensemble 
avec les enseignants et élèves de Kibangu les 
mêmes films, afin de rester en contact par après 
via une page Facebook que nous venons de créer. 
Il faudra veiller à y placer des photos de basse 
résolution pour qu’elles soient transmissibles. Ce 
n’est pas la qualité de l’image qui est prioritaire 
dans ce cas-ci, mais la communication ! Ce 
contact entre le Nord et le Sud devrait améliorer 

Rectangulaire ou rond?
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l’apprentissage. Nous sommes fin prêts, et hyper 
motivés pour faire fonctionner le projet dès 2017.»

CV - Vous avez d’autres projets?
DB “Certainement. Nous avons déjà réfléchi aux 
étapes suivantes. Notre objectif est qu’après un 
certain laps de temps nos partenaires soient en 
mesure de recevoir Canal+ et TV5Monde. Nous 
nous occupons de l’installation, nos partenaires 
sur place paient l’abonnement. 

Il serait intéressant de disposer de plus de 
vidéoprojecteurs, mais cela poserait un problème 
d’alimentation électrique. Les installations 
fonctionnent sur l’énergie solaire, qui ne nourrit 
qu’un vidéoprojecteur à la fois. Nous nous 

proposons de rendre plus aisé le passage de 
l’énergie solaire au générateur conventionnel. 
Et puis ces vidéoprojecteurs garantissent 
l’amusement de tout un village : les responsables 
peuvent déplacer l’installation en fonction de 
l’évènement. A l’occasion d’une rencontre de foot 
par exemple, ils pourraient demander à chaque 
villageois une entrée de sorte que la caisse en 
bénéficie. »

CV - Vous comptez retourner?
DB “Parfaitement! Nous essayons d’apprendre à 
la population locale de communiquer par images, 
et de leur faire utiliser des films sur eux-mêmes, 
sur leur communauté et leur environnement. Ils 
peuvent les mettre sur Facebook. 

Nous pouvons employer l’éducation à l’image pour 
les encourager à mieux se faire connaître et à se 
présenter. Le but est qu’ils en sortent plus sûrs 
d’eux-mêmes, plus forts. Nous croyons pouvoir 
réaliser ces plans en cinq ans. De cette manière 
nos amis congolais apprendront à lire les média 
avec un regard plus critique et constructif.»  

CV

,,Nous pouvons employer 
l’éducation à l’image pour les 
encourager à mieux se faire 
connaître et à se présenter.’’
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Zr. Guillaumine et Rudi Demeuse

Travail de groupe Soins et Santé:

Projet GZZ16/004: réalisation d’un nouveau 
centre de santé à Foumbot (Cameroun) 

Sur base du rapport rédigé par Erwin Van 
Kerschaver (voir Nsangu n° 17) la demande de 
subsides pour le nouveau centre de Santé a porté 
ses fruits. Ainsi un protocole de coopération a 
été signé avec les autorités régionales pour la 
Santé et avec l’hôpital local. L’évêché a confirmé 
soutenir le projet. Les plans de construction ont 
été adaptés et l’entrepreneur a signé un contrat 
‘clé sur la porte’. Après que la Congrégation avait 
donné son feu vert aux instances régionales pour 
le lancement du projet, la construction débutera 
bientôt. Afin de concrétiser plus en détail le 
contenu et la finition du bâtiment, une mission a 
été prévue en 2017. 

Projet GZZ16/002: L’adduction d’eau de source 
à l’hôpital et aux écoles de Kibangu 

Voir dans cette édition comment, entre le 8 et le 
31 août 2016, Jan et Jules sont arrivés à réaliser 
ce gigantesque projet, en coordination avec des 
coopérants locaux. Pour que l’eau puisse couler 
des robinets, il faudra attendre l’emplacement 
d’un dernier élément dans l’unité de contrôle. Nos 
partenaires retiennent leur souffle !

Travail de groupe Enseignement :

Projet OND16/001: Soutien des compétences 
audiovisuelles 

Du 29 août au 22 septembre 2002, les élèves 
des trois écoles de Kikwit, de Kingandu et de 
Totshi ont eu l’occasion de découvrir et d’exercer 
leurs compétences audiovisuelles grâce à 
l’installation de classes multimédia dans leur 

Chronologie – réalisation et projets depuis 2016

école. Dirk et Guido, avec Raf, ont gagné leur 
défi ! Nous souhaitons aux enseignants tout le 
succès imaginable avec ce nouveau moyen de 
communication et d’apprentissage. Lire l’interview 
de Dirk Bogaert ci-dessus.

Projet OND16/ 002: Renforcement de la base 
pédagogique dans les internats du Congo

Le 29 août Raf s’envola avec Dirk et Guido afin 
d’évaluer ensemble avec les éducateurs sur place 
le projet « Internat » entamé en 2014.

Projet OND17/005: éducation au film et à l’image.
Le projet multimédia lancé au mois de septembre 
sera poursuivi (voir dans cette édition). 
 
Projet OND17/006: Soutien de l’école 
secondaire “La Patience” à Kaggwa/Kikwit 

Voilà deux ans, une école secondaire a vu le jour 
à Kaggwa, un quartier défavorisé de Kikwit. Pour 
l’instant cette école est installée dans certains 
locaux de l’école primaire. 
C’est pourquoi inévitablement, l’occupation des 
classes est beaucoup trop élevée. Dès lors notre 
partenaire élabore un plan pour construire une 
école secondaire à part entière. Les plans en sont 
dessinés. 

En ce stade, nous négocions comment concevoir 
le mieux cette école afin d’y intégrer le plus 
possible les jeunes du quartier. Le moyen 
d’arriver à ces fins est de construire des locaux 
adaptés aux besoins. Une aide financière de BOA 
a été prévue dans ce dessein. Les semaines 
précédentes nous avons aidé notre partenaire 
local à trouver un soutien pour son projet auprès 
d’une fondation néerlandaise. 
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Dirk Bogaert
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Travail de groupe Autosuffisance:

Projet ASF16/001: élevage de bétail sur le 
plateau de Batéké. 

L’étude préparatoire pour le pompage d’eau 
vers le plateau a révélé qu’une installation 
photovoltaïque n’est pas réalisable. Une 
installation alternative est à l’étude. 

Le 17 novembre passé, Danièle Dirkx a 
participé à la conférence annuelle d’Educaid, 

l’organisation fédérale qui chapeaute les 
organisations communautaires pour l’éducation et 
l’enseignement dans les pays en émergence.  

Marc Beddegenoodts, Danièle Dirkx, Bernard 
Spitz et Eric Depreeuw ont participé à la réunion 
de travail organisée par le Leuvens Netwerk 
Noord-Zuid du premier décembre passé. 

GC-RD

Du 6 au 18 mars 2017 sept élèves, chiffre saint, 
et deux enseignants, au total neuf, chiffre saint 
encore, partent pour un voyage interculturel et 
interactif au Congo. 
Après la visite touristique de Kinshasa, ils iront 
à Kikwit, une ville à 580 km à l’est de la capitale 
congolaise. 
Ils y logeront dans l’ école de Kibangu. Ils y 
partageront la vie des internes : pendant la 
journée suivront-ils les cours et feront-ils des 
excursions ensemble  avec leurs homologues 
congolais ? Passeront-ils la soirée à s’apprendre 
des jeux ? À regarder un film? À se montrer des 

Deux semaines au Congo! Un rêve pour deux enseignants et 
sept élèves de sixième de l’école secondaire Heilig-Hart Heverlee

photos? À se raconter des secrets ou à se 
concocter des petits plats ? Bref, faire ensemble 
tout ce qui rapproche les jeunes. 

Ce voyage d’initiation est l’initiative de l’école 
secondaire Heilig-Hart, BOA s’occupe d’un 
éventuel soutien logistique. Faire un voyage 
au Congo n’est pas une évidence et pour ces 
élèves il signifie une chance extraordinaire de 
découvrir un univers totalement différent du leur. 
Le séjour à Kikwit et dans la province du Kwilu 
leur laissera une impression ineffable. Aucun 
doute possible. DB
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Dans les années cinquante, Jan, de 
formation ingénieur agronome, a travaillé 
dans les plantages à café du Burundi et 

du Ruanda. Il y a appris son métier, y a observé et 
étudié les problèmes posés par l’érosion, a appris 
à connaître la faune et la flore, et ainsi à mieux 
comprendre la vie et la situation des habitants de 
ces deux protectorats belges (anciennes colonies 
allemandes), leur différence en ethnicité (Hutus et 
Tutsis) et les relations qui les lient. 

En 1958 Jan et Mia se marient devant la loi dans 
la maison communale de Bree. Ils n’ont pu se 
promettre amour et fidélité devant Dieu que plus 
tard, chez les Pères Blancs du Foyer de la Charité 
au Burundi. À l’occasion de leur cinquante ans 
de mariage en 2008, ils ont entamé le voyage 
pour Bujumbura afin d’y fêter cet évènement 
inoubliable. 
Lorsque Blik op Afrika a contacté Jan ce fut par 
le concours du regretté George Tibau. Fernand 
Rochette, qui fut directeur de la haute-école 
bruxelloise Saint-Thomas, aujourd’hui nommée 
Odisee (EHSAL), et président de BOA à la même 
époque, cherchait des bénévoles compétents pour 
aller installer des panneaux photovoltaïques pour 
les missions des sœurs Annonciades au Congo. 

Jan en Mia Stevens

Danièle Dirkx

Du Limbourg en Afrique, 
une histoire de tendresse et de travail 

Jan et Mia Stevens m’accueillent avec 
beaucoup de chaleur dans leur pavillon 
plein de photos de famille, de céramique 
faite main et d’objets d’art africains. 
Leurs amis de partout dans le monde 
sont toujours les bienvenus dans cette 
maison construite en grande partie par ses 
propres habitants. 

Déboisement
Avant son mariage, Jan avait donc travaillé dans 
des plantages de café. Il y avait été confronté 
avec les prix instables sur le marché du café 
comme avec la menace de la désertification, 
problème qui préoccupe l’Afrique de l’Est. Même 
si la région de Kikwit ne manque pas d’eau, Jan et 
Mia trouvent que l’abattage constant des arbres et 
des arbustes pour les transformer en combustible 
– les Congolais ont l’habitude de préparer à 
manger sur un feu de bois – représente un 
véritable danger pour le sol en général très fertile 
du pays. Le vent, le soleil et l’eau sont trois alliés 
de l’érosion capables de faire basculer la situation 
en un clin d’œil, et ces trois éléments sont 
présents en abondance dans la région de Kikwit ! 

Encore la paillote
Au Burundi et au Ruanda, Jan a découvert 
aussi l’importance des palabres : il y a appris 
à négocier, avec sa femme, avec ses quatre 
filles, mais aussi plus tard avec les membres de 
BOA. D’ailleurs la communication orale tellement 
essentielle en Afrique, a aidé le couple à élever 
leur cadette sourde à la personnalité qu’elle est 
devenue aujourd’hui. Qui part en mission en 
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Afrique est tenu de comprendre l’importance de la 
paillote !
Lors de ses premières rencontres avec BOA, 
Jan a exposé comment protéger le matériel que 
l’ASBL voulait installer à Kikwit. « Celui qui ne 
possède rien, emporte ce qui peut lui servir. Ce 
n’est pas une question de vol, mais de survie », 
dit Jan. C’est pourquoi il fallait trouver des 
systèmes verrouillés. 
Cependant lorsque Jan a accepté de partir en 
mission avec Hugo Priemen, il ne savait pas du 
tout ce qui l’attendait…comme ce câble extirpé de 
la terre et effiloché pour en fabriquer des pièges 
qui serviraient à capturer du petit gibier, ou ce 
manuel de mathématiques de Théo Gos traduit 
en français qui se trouvait quelque part dans 
une classe, unique exemplaire, ou encore ces 
ordinateurs d’occasion revendus par un inconnu 
et retrouvés grâce aux adresses électroniques 
qu’ils y avaient téléchargées. 

Pendant une première mission en janvier 2006, 
Jan et Hugo ont installé des ordinateurs à 
Kibangu, un bureau conteneur avec panneaux 
photovoltaïques et batteries pouvant accumuler 
le courant produit. Cette installation fonctionne 
encore toujours à merveille aujourd’hui. Et ainsi 
se succédèrent les missions avec succès : 
septembre 2007, avril 2009, mai 2010, 2011, une 
antenne parabolique à Kimbongo, des lampes 
pour l’internat et un paratonnerre à Totshi, quand 
même une poule pondeuse cachée dans un 
tonneau d’huile s’envole en caquetant chaque fois 
que vous utilisez votre marteau… Qui alors perd 
de ses plumes ?

Eau courante
Dès 2014 l’équipe technique de BOA se réunit 
pour voir en quelle mesure de l’eau peut être 
apportée à certaines écoles et/ou hôpitaux. En 
2007 déjà, Jan avait remarqué une source dans 
les environs de Kibangu. Il n’y avait que trois 
religieuses soignant les malades et une école 
primaire en ce temps-là. Un Congolais y avait 
installé une pompe à eau qui produisait en plus 
de l’électricité. Malheureusement l’installation fut 

détruite par des pluies diluviennes caractéristiques 
de la région. Suffisamment d’eau donc pour y 
cultiver des légumes, ce que d’ailleurs les sœurs 
font dans leur jardin, elles sèment des arachides, 
prêtes à la consommation en trois mois, fertilisant 
la terre dans laquelle en même temps le manioc 
est planté, plus lent en croissance. Mia peut 
vous raconter en détail comment le préparer si 
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vous voulez. À l’époque, Jan avait dans l’idée 
de réparer ou de remplacer la pompe, mais n’y 
parvint pas. 

En août 2016, Jan et Jules Vanderschot, ancien 
opticien, prennent l’avion pour la RDC. Arrivés à 
Kibangu, ils commencent le dur labeur (voir le lien 
avec le témoignage très détaillé de Jan Stevens). 
Il leur faut creuser une profonde tranchée de 1.20 
mètre de profondeur dans le sol dur comme fer. À 
la fin des travaux, Jan et Jules remarquent qu’un 
bout de tuyau manque. Ils décident d’installer la 
pompe et de rentrer à la maison afin de revenir le 
plus vite possible avec la pièce manquante. 

Comme Mia s’était sentie si souvent seule 
pendant les longues missions de son mari, elle 
décide de l’accompagner à son retour à Kibangu 
en septembre 2016.  Mais une fois sur place, Jan 
constate que la pompe électrique ne marche plus 
et que l’eau ne coule toujours pas du robinet. 
Il enlève l’élément électronique et l’emporte en 

Belgique où il remet la pièce au fabricant par le 
biais de Dirk Hoornaert, qui l’a déjà souvent aidé 
aussi. La solution dans l’épisode suivant ?

Mia trouve en tout cas que ça suffit, elle a 82 
ans, son époux 80, et ils sont fatigués. On les 
comprend, cher lecteur. Cependant Mia a plein 
d’idées et un cœur généreux. Elle ajoute qu’en fait 
une mission technique ne devrait pas avoir lieu 
en pleine année scolaire, plutôt en mai ou juin, 
ou encore pendant les grandes vacances quand 
les sœurs ont plus de temps à consacrer à leurs 
invités. Elle et Jan auraient voulu s’entretenir plus 
souvent avec les religieuses et les gens du pays. 
Et d’ajouter: “et puis, il faisait beaucoup trop chaud 
pour Jan, j’ai eu peur pour lui.’ Si ce n’est pas de 
l’amour, ça! Bravo pour ces voyageurs assidus au 
cœur grand comme le fleuve Congo qui ont donné 
le meilleur de soi pour concrétiser ces projets que 
vous avez aidés à réaliser! 

DD
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Erwin Van Kerschaver

Anecdotes de Jan et Mia

Les sœurs de Totshi sont très progressistes, 
la nuit tombée, elles capturent des grillons 
attirés par la lumière et les préparent à la 
cuisson. Ensuite elles les grillent sur le feu, 
sur le barbecue, insectes délicieux bourrés de 
protéines !

Dans le couvent, les religieuses tiennent des 
poules, des lapins et même deux cochons. 
Parlons-en, d’autosuffisance ! 
Dirk Hoornaert, directeur technique de notre 
école de Halle a également accompagné Jan en 
mission. C’était une collaboration agréable pour 
laquelle nous remercions Dirk et son école.

Sur le secteur du transport : Avant le conflit 
entre le Congo et le Ruanda, trois camions 
se relayaient pour transporter des pommes 
de terre du Ruanda par Bukavu vers le Kasai, 
et les livraient en un délai de deux jours. En 
ce temps-là, les routes étaient encore bien 
entretenues. Le réseau routier devrait être 
rénové, comme à certains endroits en Belgique. 
Du travail sur la planche, cher lecteur, mais qui 
s’en chargera ?

Ensemble avec la population de Foumbot 
nous sommes heureux de vous faire 
savoir que la mise en œuvre du nouveau 
projet médical et social a été approuvée. 

Après une longue préparation et une enquête 
approfondie parmi la population locale, les 
dirigeants et les responsables religieux et 
médicaux, il apparaît que dans la région de 
Foumbot un centre de santé de haute qualité 
lié à une maternité est devenu indispensable. 
Il est essentiel d’accentuer l’importance de la  
prévention et de l’éducation, jusque dans les 
villages environnants. 

En plus il est urgent de disposer d’un centre 
de physiothérapie afin de pouvoir y soigner les 
nombreux enfants et adultes handicapés, entre 
autres suite à un accident de moto. Pour cettes 
victimes en particulier aucun traitement n’est 
prévu jusqu’à présent. 

Avec cette initiative les sœurs Annonciades 
veulent développer les fonctions précitées 
en complémentarité avec les soins de santé 
existants. Le prix de revient de la construction 
de ce centre est pratiquement couvert par les 
dons. Un grand merci au nom des habitants de 
Foumbot !

Maintenant que la décision a été prise, il 
est possible de réaliser la construction de 
l’infrastructure et d’en élaborer la concrétisation 
intérieure, logistique et organisationnelle. Nous 
vous tiendrons certainement au courant. 

EVK

Un nouveau chantier: 
Foumbot au Cameroun
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Congo: des séniors qui fournissent de 
l’eau courante à plus de 2000 personnes

Jan Stevens en Jules Vanderschot (photos)

Objectifs
Notre mission concerne la 
construction d’une canalisation 
(600 m) et d’une pompe à partir 
d’une source dans la vallée de la 

Après deux ans de préparation, tout est prêt pour notre nouvelle mission. Le matériel 
commandé a fini par arriver sur place et attend son installation.  
Le lundi 8 août à huit heures du matin, Jules Vanderschot et moi, Jan Stevens prenons 
l’avion à Zaventem destination le Congo : Pour Jules ce sera son premier contact avec 
l’Afrique subsaharienne.  
Nous volons via Istanbul et Kinshasa sur Kikwit, à 550 km à l’est de la capitale. Ce 
sera mon septième voyage en RDC. Le projet est financé par l’ASBL Blik op Afrika des 
sœurs Annonciades de Heverlee. Ainsi elles apportent leur soutien à leurs consœurs 
dans la région où in illo tempore, elles établirent leur mission. 

rivière Luano jusqu’au château 
d’eau. La différence de niveau 
entre la source et la tour est de 
96 m. Il faudra donc une pompe 
fort puissante pour conduire 

l’eau à un si haut niveau. Il y a 
déjà de l’eau « courante » (cf. 
photo 382), c.-à-d. femmes et 
enfants remontant à pied une 
cruche en plastique de 25, 10 
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ou 5 litres posée sur la tête. 
Les enfants sont supposés 
aider dès leur plus jeune âge 
(entre 4 et 5 ans) et le font 
en s’amusant. Avant il arrivait 
qu’une pompe à moteur diesel 
servait à remonter l’eau, mais 
elle consommait beaucoup 
trop parce que le diamètre du 
tuyau était insuffisant. Il s’agit 
donc de trouver une solution 
économique. Nous avons trouvé 
la réponse en Allemagne : une 
pompe Lorentz activée par 
l’énergie solaire et équipée d’un 
tube PE de 63 mm de diamètre. 

Les panneaux photovoltaïques 
doivent être placés dans un lieu 
sûr. Le bâtiment le plus proche, 
l’école secondaire, se trouve 
à plus de 400 m. D’ailleurs il 
va falloir enfouir les câbles 
électriques dans une tranchée 

suffisamment profonde (120 
cm) sinon il se pourrait qu’ils 
disparaissent. Dans la vallée 
il y a un corps de pompe pour 
assurer le contrôle-commande 
de la pompe qui sera installée 
dans un grand réservoir/
réceptacle/récipient.

Kibangu
Nous avons été fort bien 
accueillis par les Annonciades 
africaines de Kibangu, dans la 
périphérie de Kikwit, à 7 km du 
centre. À proximité du couvent, 
se trouvent un hôpital avec une 
maternité, une école primaire 
de 600 et une secondaire de 
550 élèves, dont une centaine 
d’internes, ces derniers venant 
de sites plus éloignés, même 
parfois de Kinshasa, car les 
écoles des Annonciades 
jouissent d’une excellente 

réputation. Tout ce petit monde 
a évidemment besoin d’eau. 
En ce moment, on se contente 
d’eau de pluie. Il y a sept 
grands réservoirs captant l’eau 
construits à divers endroits. 
Cependant l’eau potable vient 
de la source qui se trouve à un 
quart d’heure de marche du 
couvent. En amont cela dure un 
peu plus longtemps parce que 
la pente en est très forte. Avec 
raison Guido Boon appelle la 
vue « à couper le souffle ».

Le chantier
Pour creuser la tranchée 
nous avons débuté avec huit 
ouvriers locaux contents de 
pouvoir gagner un petit pécule. 
Le nombre apparut très vite 
insuffisant si nous voulions avoir 
terminé à temps. Dès l’aube, l y 
fait déjà chaud (28-30 °C) et les 
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Congolais aussi attrapent soif. 
Le sol est plus dur que nous 
avions pensé, car à 80 cm de 
profondeur il est très compact 
et après les quatre mois de 
sécheresse, il ne contient plus 
une goutte d’humidité. De plus 
certains de nos ouvriers ne 
prenaient pas un petit déjeuner 
trop copieux ou devaient 
marcher plus d’une heure avant 
d’arriver au chantier… Après 
huit jours ouvrables nous avons 
pu terminer la tranchée de 475 
m sur 1.20 de profondeur entre 
l’école et la source. Il restait les 
280 m jusqu’au château d’eau, 
mais d’une profondeur de 80 
cm, servant uniquement pour la 
conduite d’eau.

Panneaux photovoltaïques
Entre-temps la Sœur Patience, 
l’ingénieur Ydris et quelques 
stagiaires s’occupaient de 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de 
l’école. Jules prêtait main forte 
afin de les placer correctement, 
là où il le fallait. Les 18 
panneaux (270 WP) furent 
enchaînés en série par deux 
groupes de neuf dans le but 
de fournir plus de 300 V DC de 
courant continu (sans tension) à 
la pompe contrôleuse. En même 
temps Jules s’était rendu très 
utile en plaçant un réceptacle 
à eau PE dans le château 
d’eau, travail pénible dans un 
espace réduit et étouffant. Le 
raccord des gros câbles (2 
fois 475 mètres en pièces de 
130 mètres) s’est passé sans 
difficulté mémorable, de même 
l’isolation de ces raccords. Il 
nous restait en bas, dans le 

corps de pompe, 308 V-DC sans 
tension.

Le  dimanche après-midi nous 
avons installé sur la grande 
table de travail la soudeuse 
Omicron afin de souder les 
tuyaux PE. Après quelques 
essais, nous avons constaté que 
ça marchait !  Les deux premiers 
tubes ont donc été soudés. 
Nous étions fin prêts pour 
continuer à souder les tuyaux le 
lundi matin et à les placer dans 
la tranchée. Nos ouvriers ont dû 
fournir un effort de plus en plus 
pénible pour les déplacer, car 
chaque fois, il s’ajoutait 80 ou 
100 mètres. C’est ainsi que le 
mardi matin, nous avons atteint 
le corps de pompe. Il nous fallait 
encore installer la pompe et la 
connecter au grand réservoir 
d’eau de la source. Il nous 
restait encore à raccorder le 
clapet ou la soupape de retenue 
et le détendeur dans le corps 
de pompe. Afin de recueillir le 
plus possible de lumière solaire 

sur l’interrupteur (panneau 
de contrôle) il nous fallait en 
plus abattre quatre palmiers. 
Ces arbres fournissent du bon 
matériel de construction ou 
de combustion car il y a peu 
de bois. L’abattage ne posa 
pas de problèmes car il y avait 
suffisamment d’intéressés. Le 
lundi matin vers 7 heures, le 
premier orage éclata avec à la 
clé une pluie pénétrante. Elle 
annonçait la fin de la saison 
sèche. Après quatre mois de 
sécheresse tout le monde 
poussa un cri de soulagement, 
mais nos ouvriers arrivèrent 
presque pratiquement tous une 
heure en retard au travail. 

Labeur 
Les sœurs aussi étaient 
soulagées. Dès ce moment elles 
rejoignaient après leur travail 
journalier le champ proche où 
elles préparaient le sol pour 
l’ensemencement. Même la 
sœur Nadine, après son travail 
de médecin à l’hôpital, se rendait 

PE-soudeuse Omicron
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munie de sa houe au champ. 
Elle estime le travail des champs 
délassant. En fait toutes les 
religieuses travaillent à l’hôpital 
ou dans une des écoles et le 
travail des champs leur offre un 
apport alimentaire important. 
Elles sèment et plantent 
différentes cultures en même 
temps et parfois dans le même 
champ. Après la deuxième 
averse elles commencent 
effectivement à semer l’arachide 
et plantent le manioc dans le 
même champ. 

Les arachides peuvent être 
récoltées après trois mois, mais 
le manioc pousse durant toute 
une année. L’arachide est une 
légumineuse fixant l’azote de 
l’air dans la terre de sorte que 
la croissance du manioc en 
bénéficie. Après quinze jours, 
le champ a changé d’aspect et 
a verdi. Bien sûr les mauvaises 
herbes font leur apparition et il 
faut biner. Ensuite les écoliers 
peuvent aider ; ils en ont 
l’habitude et apprennent ainsi 
que sans effort, il n’y a pas de 
cultures qui poussent, et rien à 
manger. Les internes pourvoient 
eux-mêmes dans leur nourriture 
en cuisinant dehors sur un petit 
feu de bois et font leur lessive 
chaque jour comme les sœurs 
d’ailleurs. 

Après trois bonnes semaines 
d’efforts rémunérateurs, Jules 
et moi sommes fiers du travail 
abattu. Nous rentrons avec un 
sentiment de soulagement. De 
retour nos proches sont contents 
de nous retrouver sains et saufs.

JS & JV
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