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Petite intro

Eric Depreeuw

Halte au scénario-catastrophe,
investissons dans le développement !

L

es derniers mois la presse fait
souvent allusion à un cataclysme imminent au Congo. Le
Président s’agrippant à son pouvoir
et à ses biens, son entourage, tout
comme lui, s’ingéniant à s’enrichir, les
émeutes se succédant à intervalle régulier, les morts, les réfugiés.
Tous ceux qui ont visité le pays constatent que le Congolais est en colère
! A la fin de cette année-ci, des élections sont prévues, mais il serait naïf
de croire qu’elles auront lieu.
Désastre?

en paroles, mais en prenant des mesures efficaces. Appelons nos ministres au Développement, aux Affaires
Etrangères ét notre Premier à prendre
leurs responsabilités. Dès aujourd’hui.
Le développement au sud du Sahara
ne peut régresser de 20 ans, des milliers de personnes risquent de perdre
tout espoir.
Ensemble avec elles, nous sommes
appelés à construire un monde meilleur au développement durable et à
l’émancipation de tous les êtres sur
terre.

Les accords intervenus ne sont que
leurres. Nombreux sont ceux qui
s’attendent à un désastre si jamais
cette rage inhibée explose car l’on
s’attend alors à l’intervention violente
de l’armée avec de nombreux morts
et blessés à la clé.
Dès lors Blik op Afrika, ainsi que nombre de ONG et de bénévoles, font
appel aux instances nationales et internationales pour crier halte à cette
détérioration, quoiqu’il en coûte, pas
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ED

Au fil de l’année 2017 – Projets en exécution
Rudi Demeuse

Enseignement
Les trois écoles de Kingandu, de
Totshi et de Kibangu bénéficieront
d’une formation afin de développer
l’installation multimédia et l’éducation
à l’image des élèves.

classe a été réalisée grâce à un apport financier de 82.000 euros venant
d’un parrain très généreux et des supporters les plus fidèles de BOA. Mille
fois merci à tous.

En ce qui concerne l’école de Kingandu, la directrice, sœur Evelyne, a
introduit auprès de BOA la demande
d’une aide financière pour la filière
Coupe et Couture de sorte que BOA a
dégagé les fonds pour l’achat de machines à coudre. Les parents et l’école
mêmes ont acquis l’outillage adéquat.

Enfin, l’école de Totshi a vu sa plateforme cyber rénovée, ce qui nécessitera l’envoi de nouvelles batteries.

Suite à la grève générale qui a frappé
le Congo, les portes des écoles ne se
sont ouvertes qu’à la mi-octobre, la
rentrée ayant été préparée comme il
se doit afin d’accueillir dignement les
élèves. Dans cet objectif, une nouvelle recrue, jeune diplômée de la haute
école des Arts et Métiers de Kinshasa
(voir plus loin dans cette édition), a
été engagée comme enseignante en
Coupe et Couture.
Quant à l’école La Patience de Kikwit
et l’extension de son école secondaire, la construction de seize locaux de

Soins et Santé
Les projets en cours de réalisation:
- au Cameroun (Foumbot), la construction et le démarrage du Centre
Médicosocial
- à l’hôpital de Totshi, l’assainissement
du captage d’eau de pluie et
l’installation de panneaux photovoltaïques
- à l’hôpital et à l’école de Kibangu : la
finition de l’approvisionnement en eau
de source (voir le compte rendu du
Guido et de Dominique plus loin dans
ces pages)
Autosuffisance
La ferme Elikya: étude et construction
d’un arrivage d’eau au corral - commercialisation du cheptel.
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Aperçu de la collecte de fond
et participation à d’autres initiatives
Le 3 juin: en collaboration avec
l’AFF, Afrika Filmfestival, BOA a fêté
le Monde à la Leuvense Wereldfeest !
Le 16 juillet: Stijn Van Parijs nous a
invités à Damme pour fêter son départ
pour le Cap, périple qu’il parcourt à
vélo, et parfois même en bateau. Stijn
a choisi BOA comme l’un des deux
projets à soutenir. Suivez ses aventures en vous inscrivant sur son blog
http://www.roadtocapetown.be (lisez
plus loin le témoignage de Stijn en
personne !)
Le 11 août: Jef Vandeputte a réussi à
parcourir les 100 km de la Dodentocht
2017 malgré ses 77 ans et il a passé
avec panache la ligne d’arrivée ! Il a

demandé à ses supporters de soutenir le financement du projet d’Elikya,
l’arrivage d’eau et l’abreuvage du
cheptel (voir le compte rendu dans
ces pages).
Le 11 novembre : « Stiel en Stijl »
(Style et Métier) organise une foire
d’artisanat et de design dans le Hall
5 de Kessel Lo et a opté pour BOA.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site http://www.
stielenstijl.be en plus de la notice plus
loin dans ce dépliant.
Nous préparons le budget 2018 dans
le cadre de projets en cours et en élaboration.
RD

Une ambassadrice du Burundi auprès de BOA: la sœur Anastasie
Au mois de mai 2017 il me fut donné de rencontrer
la sœur Anastasie.
Ensemble avec la sœur Vicky (cf. Nsangu, juin
2017), sœur Anastasie , originaire du Burundi, représente l’Afrique auprès de BOA-B.
Elle nous aidera à explorer les besoins de son pays
et à nous conseiller afin d’y agrandir notre champ de
travail. Prochainement vous découvrirez son
interview ( Nsangu de décembre).
ED
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Jef Vandeputte a marché pour BOA:
il a participé à la ‘Dodentocht’ de Bornem
Jef Vandeputte – rédaction Chris Vermuyten

C

ette année, Jef a participé
pour la troisième fois à la
Dodentocht de Bornem en
incitant ses supporters à soutenir
financièrement BOA.
Avec ses 77 ans, ce marcheur invétéré a non seulement parcouru
aisément les 100 km, il s’est même
plaint du rythme trop lent du départ
!

Cependant la marche héroïque de
Jef a rapporté une belle somme à
BOA : 2720 euros jusqu’à ce jour.
Si jamais vous décidez de parcourir les 100 km ou de relever d’autres
défis, s’il vous plaît, n’oubliez pas
BOA !
Mais avant tout, un grand merci à
Jef, l’infatigable marcheur !

Voici son témoignage :
« Ma vitesse initiale n’était pas
trop élevée, vu les 12 500 participants qui se lançaient ensemble
à travers de petits sentiers. C’est
pourquoi les marcheurs plus rapides ont dû ronger leur frein.
Somme toute, ce ralentissement
m’a permis de ne pas me fatiguer
trop rapidement. Après quelques
arrêts et un massage bénéfique
des chevilles, jambes, genoux et
fesses, mon rythme a augmenté
jusqu’à 6.60 km/h.
J’avais laissé l’encombrement du
début loin derrière moi. Je me suis
permis alors d’autres pauses servant e. a. à soigner le pied gauche,
et j’ai franchi l’arrivée à du 5.70
km/h ! »
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JV - CV

De Bruges jusqu’au Cap parrainant BOA
Stijn Van Parijs - rédaction Rudi Demeuse

D

ébut avril Stijn Van Parijs
m’a passé un coup de fil.
Il voulait rouler de Damme,
près de Bruges, jusqu’au Cap en
traversant l’Afrique à vélo, s’il vous
plaît, et se faire parrainer au profit
d’une ou de plusieurs causes nobles. Il m’a demandé s’il pouvait
proposer BOA à ses sponsors.
Comme je désirais en savoir plus
à propos de ce projet et de son
concepteur, je lui ai proposé de

nous retrouver dans un restaurant.
J’y ai rencontré un jeune homme
de 27 ans qui, après des études de
Sciences économiques à la KULeuven, avait été engagé par une
banque française. Sûr, pas celle
qui s’est payé la Fortis ! Il m’a dit
qu’il souhaitait réaliser son rêve de
gosse : mettre le cap sur le Cap à
vélo !
Convaincu que s’il ne le faisait pas
maintenant, il raterait le coche. Il

Route rouge:
vélo
Route verte:
bateau / avion
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m’a raconté toutes ses randonnées à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Selon lui la byciclette
est le transport idéal pour rencontrer les gens et découvrir les cultures. Comme un congé de trois semaines ne suffit pas à la traversée
de l’Afrique, Stijn a simplement
donné sa démission à son patron
ahuri.
Par surcroit il a conçu son voyage
dans l’intérêt de l’Afrique. Ses connaissances en économie l’ont fait
consulter toutes les a.s.b.l belges
actives dans ce beau continent.
Il a choisi BOA parce que cette
a.s.b.l est active dans plusieurs
pays africains à la fois (RDC,
Cameroun, Burundi) et ce dans
différents domaines, tels que
l’enseignement, les soins et santé,
l’autosuffisance, et qu’elle travaille
de façon professionnelle, dans
la gestion de ses projets comme
dans l’expertise de ses équipes.
Vous aurez compris qu’à la fin de
la soirée je lui ai accordé avec enthousiasme l’appui de BOA. Figurer comme cause noble dans un
projet pareil est un honneur pour
notre association.
D’ailleurs cette histoire est remarquable ! Stijn offre ainsi à notre organisation une chance unique de

gagner en visibilité, d’intéresser un
plus large public à son fonctionnement et d’inciter ces personnes à
soutenir nos projets en Afrique.
Pendant que j’écris, je vois que
Stijn est arrivé à la frontière du
Sahara occidental et de la Mauritanie. Le 20 octobre Stijn arrivait à
Dakar !
Suivez son périple soit via son
blog/ site :
https://www.roadtocapetown.be
soit via la page Facebook
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
roadtocapetown
RD

BOA aimerait tant pouvoir récompenser Stijn à son arrivée
au CAP en lui montrant un
montant en euros sur le compte
de BOA équivalent au nombre
de km qu’il aura parcouru.
Voulez-vous y contribuer ?
Faites un virement sur notre
compte habituel en mentionnant « road to cape town ».
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Stijn avant son départ, avec Danièle et Dirk.

Lettre de Stijn à BOA - Maroc, le 9 octobre 2017
Bonjour Rudi,
Je ne suis pas un lève-tôt, mais ce
matin je me sentais vraiment sonné
quand, à cinq heures et demie, les
haut-parleurs de la mosquée d’Asni
m’ont arraché à mon sommeil en hurlant « Allaaaah Akbaaaar ».
Hier j’ai repris la direction du sud après
deux jours passés à Marrakech. J’ai
pédalé jusqu’à ce que le ciel étoilé me
fasse un clin d’œil. Au pied de l’Atlas,
j’ai cherché un endroit où dormir avant
d’entamer son ascension.
J’ai dressé la tente à la première clairière perçue dans le noir. Je n’avais
pas remarqué que je campais à
l’ombre d’une mosquée. "lā ʾilāha ʾillā
llāh", j’identifie l’appel à la première
prière du jour. Engourdi, embrouillé,

je me demande où je suis, ce que je
fais là ? Je réalise que j’ai pédalé jusqu’au Maroc et que je suis en route
pour l’Afrique du Sud. Content, je me
retourne dans mon sac de couchage
et une heure plus tard, c’est le soleil
qui me réveille paisiblement.
La Forêt Noire, le Jura suisse, la vallée du Rhône, les Sierras espagnoles et la chaîne du Rif m’ont ravi. La
beauté des paysages et l’hospitalité
sans bornes m’ont aidé à escalader
les montagnes. Mon WhatsApp est
comblé d’encouragements de personnes que je ne connaissais pas avant
mon départ.
La route du Cap a bien débuté :).
Stijn Van Parijs – après plus de
2000 km
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Kibangu, un hôpital et une école d’aujourd’hui
sans eau ? Jamais car BOA s’y met !

M

Guido Boon et Dominique Coenen – rédaction Eric Depreeuw

algré les circonstances
politiques, sociales et
matérielles extrêmement
difficiles en RDC (voir ce numéro
et le précédent), le Conseil de
Direction de BOA a décidé de
donner le feu vert à Guido Boon
et à Dominique Coenen pour
terminer l’aqueduc réalisé en
2016 à Kibangu.
En effet, Jan Stevens et Jules
Vanderschot nous ont expliqué
dans le Nsangu de décembre
dernier comment ils avaient
creusé un fossé, placé les tuyaux
adéquats, installé une pompe à
eau afin de pomper l’eau potable
d’une source, sur une longueur
de 650 m. à une hauteur de 90 m,
jusqu’à l’hôpital et à l’école.
Une nouvelle mission a dû
s’envoler suite à des problèmes
techniques surgis inopinément,
ainsi qu’au besoin urgent en eau
courante sur place. Jan et Jules
n’étant pas en mesure d’y aller à
cause de soucis de santé, ce sont
Guido et Dominique qui ont pris

la relève en partant du 17 au 29
juillet pour Kikwit…
Kikwit...
Près de l’école un château d’eau
de 5.82 m³ et à côté de l’hôpital
un autre de 9 m³ attendaient
qu’on les remplisse. La source a
un potentiel de 10 litres/minute,
une aubaine ! Afin de pallier aux
difficultés, il fallait acheminer le
matériel supplémentaire d’ici en
RDC.
Avant tout Dominique et Guido
se sont attelés à résoudre les
problèmes « mineurs ». Certains
appareils étaient déréglés ou en
panne. Des raccords fuitaient et
une soudure du conduit d’eau
avait cédé sous la pression.
Après la réparation, il fallait encore placer et régler les senseurs,
l’un (sensor sunswitch) enregistrant la production solaire et
assurant ainsi que les panneaux
photovoltaïques produisent suffisamment d’électricité pour que
la pompe puisse fonctionner au 9
bars nécessaire. L’autre (sensor
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waterswitch) indiquant si le réservoir tampon près de la source est
suffisamment remplie. Ce dernier
senseur indique également si les
tours d’eau sont remplies (sensor
pressureswitch). …
Une série de manquements
aux senseurs ont empêché
l’automatisation complète de
l’installation qui demande encore
une intervention manuelle aujourd’hui. Mais l’eau arrive à bon port
grâce à l’opération 007 ultrarapide de Guido et Dominique, c’est
l’essentiel n’est-ce pas?
Le senseur solaire doit être déplacé afin de capter l’énergie solaire de façon optimale. En plus, il
faut tenir compte des intérêts des
riverains vivant près de la source.
Si toute l’eau est pompée vers
les hauteurs, ces gens seraient

obligés d’aller chercher de l’eau
à une source plus éloignée. Afin
de garder de bonnes relations de
voisinage - l’installation est très
vulnérable – un robinet d’eau en
bas suffirait.
En concertation avec la sœur Patience, responsable des installations techniques de tous les sites
BOA, un fonctionnement opérationnel a été convenu et un entretien annuel du réservoir tampon et
des châteaux d’eau a été prévu.
En outre, il s’agit de tenir à distance la végétation dont les racines
pourraient fissurer la tuyauterie
et le feuillage faire de l’ombre au
senseur solaire. Pour BOA ce projet est un prototype. Le pompage
d’eau à l’aide d’énergie solaire
est un projet durable et meilleur
marché à long terme, mais cette
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technologie est-elle adaptée à
l’environnement congolais? C’est
ce que nous aimerions savoir…
En marge de cette mission, BOA
et la sœur Patience se sont
concertés sur les possibilités de
promouvoir l’autosuffisance en
matières techniques de nos partenaires et qu’ainsi les dépenses (e.
a. moins de missions à caractère
technique) soient réduites. Un
autre projet pilote concerne la réparation à Totshi de la citerne fêlée en l’habillant d’un sac en tissu
« piscine » (cf. Nsangu n° 19).
Pour cette dernière opération, il
serait intéressant de faire appel à
une entreprise congolaise fiable.
Idem pour les installations internet à Totshi où les batteries sont
usées. Plusieurs mesures ont été
envisagées afin de sécuriser le

matériel, l’outillage, les appareils
fournis et de veiller à ce que le
matériel arrive ou reste sur place.
Dans d’autres domaines encore
il y a eu échange de vues. Guido
a discuté avec la sœur Annette,
l’ophtalmologue de l’hôpital à Kibangu. Ils ont réfléchi au fait qu’à
Kikwit, ville qui compte environ
un million d’habitants, il n’y a pas
d’opticien. Alors pourquoi ne pas
organiser la livraison de lunettes
solaires et de lunettes d’occasion
pour les habitants de Kikwit ? De
deux pierres un coup : cela permettrait de renforcer la stabilité
financière de la Communauté des
Annonciades ét consoliderait la
durabilité de notre coopération.
Heureusement il n’y a pas eu de
troubles durant le court séjour de
Guido et de Dominique. Grâce
à l’engagement inestimable de
Dominique et de Guido, BOA a
pu donner un coup de pouce au
développement durable, objectif
n° 6, prôné par les Nations Unies:
eau potable
et équipement
sanitaire (voir
Nsangu n°17
juin 2016).
GB - ED
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Construction et inauguration de l’école
secondaire La Patience à Lukémi/Kaggwa

L

ukémi est un quartier de
Kikwit, ville d’une superficie de 92 m² et d’une population de plus de 1.3 millions
d’habitants. La ville d’Anvers
a une superficie de 250 km² et
compte un demi-million de citadins. Lukémi à son tour compte
plus de 100 000 personnes dont
la moitié est d’âge scolaire. A cause du manque d’établissements,
une partie de ces enfants seule-

Rudi Demeuse
ment peut aller à l’école. Ce qu’il
y a de particulier à ce quartier,
c’est que beaucoup de mères de
famille séjournent en Angola en
raison de leur travail. Ce sont les
grands-parents ou d’autres membres de la famille qui s’occupent
des enfants qui bien sûr ont droit
à un bon enseignement. C’est
ainsi que BOA soutient l’extension
de l’école La Patience Kaggwa
(nom de la paroisse).
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Dans ce quartier, notre partenaire
congolais disposait déjà d’une
école gardienne et primaire de
haut niveau.
L’année dernière il y avait 465
inscriptions. Encouragé par les
parents et en réponse au manque
d’un bon enseignement secondaire, notre partenaire a eu l’idée
d’ouvrir à Kaggwa une école secondaire. Début 2017 la construction de seize locaux a été lancée.
BOA a introduit un dossier auprès
d’une fondation néerlandaise et a
obtenu une injection financière de
82000 euros.

A cela nous avons ajouté votre
soutien financier et le coup
d’envoi était donné. Les premières six classes ont été inaugurées à la rentrée 2017 - 2018. La
construction se poursuit (voir la
photo).
Quant aux programmes à enseigner, les parents, les acteurs
locaux et BOA-B se concertent.
Les choix d’études prépareront
les élèves à l’avenir, certainement
les jeunes filles, et favoriseront
le développement de la région.
Les demandes devront être introduites auprès du Ministère de
l’Enseignement congolais. Restez
connectés ! 		
RD

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
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