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Avant-propos

C

Quelle est selon vous la pire chose
qu’une personne pauvre puisse subir?
Qu’elle soit privée de tout espoir!

ette déclaration de Geert Vanneste, prononcée à l’occasion de son séminaire
« Soins de santé en Afrique subsaharienne » à l’UCLL, m’est revenue à l’esprit
pendant que je parcourais le fonctionnement de
BOA en 2017. Certes, ce ne fut pas une année
facile pour BOA. Le voyage d’immersion des élèves de l’Institut Heilig-Hart Heverlee à Kibangu/
Kikwit, prévu pour les vacances de Pâques, n’a
pas eu lieu. Les missions Didactique Sciences
(George Tibau) et Education aux Multimédia ont
été différées à la demande explicite de notre partenaire. L’équipe BOA Infrastructure ayant pour but
d’y ériger une installation d’eau et d’électricité, n’a
pu poursuivre sa route vers Totshi, la situation au
Congo étant trop instable. Qui ne perdrait pas courage et espoir dans ces conditions?
Et pourtant BOA a donné une dose d’espoir aux
gens de là-bas en réalisant malgré tout certains
projets:
• L’espoir grâce à de l’eau courante propre : à Kinbangu/Kikwit notre équipe Infrastructure a réussi
à faire couler de l’eau potable d’une source vers
l’hôpital et l’école.
• L’espoir par un enseignement et une formation de
qualité : à Kaggwa/Kikwit la construction de l’école
secondaire en extension à l’école primaire de La
Patience a été entamée avec le soutien financier
de notre a.s.b.l.
• L’espoir d’une formation qui permet de gagner
sa vie : à Kingandu les parents ont été exaucés
dans leur demande d’un équipement pour la filière
« coupe et couture ».
•
L’espoir d’une connexion internet dans la
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brousse : BOA a payé les abonnements de la connexion par satellite des cybers de Kibangu, Kingandu et Totshi.
•
L’espoir de revalidation et de réintégration
de personnes avec un handicap : à Foumbot, au
Cameroun, le Centre Médico- Sanitaire ouvrira ses
portes en avril 2018 grâce à notre soutien financier.
L’année prochaine encore BOA s’investira dans
des projets porteurs d’espoir. Les priorités BOA
pour 2018 :
1. ancrage des projets pédagogiques « Multimédia
» et « Didactiques Sciences (George Tibau) »
2. extension de l’école secondaire La Patience à
Kikwit/Kaggwa
3. l’ouverture du Centre Médico- Sanitaire à Foumbot/Cameroun
4. rénovation des installations électriques, de
l’approvisionnement en eau et du cyber à Totshi
5. accompagnement des activités en matière
d’élevage Elikya
Êtes-vous prêt à nous aider, cher lecteur, afin de
réaliser ces projets porteurs d’espoir en 2018? En
tant que l’une de nos 40 bénévoles? En tant que
l’un de nos 250 parrains?

L’équipe BOA
vous souhaite ses
meilleurs vœux
pour l’année
nouvelle
Rudi Demeuse,
président Blik op Afrika
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Sr. Guillaumine et Rudi Demeuse

Chronologie – projets en cours de réalisation
Enseignement

Projet MultiMedia:
Dirk, Danièle et Raf préparent
intensément la mission de mars
2018. Ensemble avec notre
fournisseur nous avons pu développer et acheter quatre valises multimédia. En introduisant
simplement une clé clef ? USB
à l’arrière du téléviseur, les enseignants pourront employer de
façon pointue le matériel médiatique, fourni par BOA dans leur
classe. BOA a fait la démonstration de toute l’installation à
l’occasion de sa participation à
« Stiel en Stijl » (voir la photo).
Lisez encore l’article sur l’éducation à l’image plus loin.
Didactique Sciences –
projet George Tibau
Marc et Hein participent eux aussi à la mission de mars 2018. Ils
sont en conciliabule avec trois
écoles pour savoir quels sujets
intéressent les enseignants, afin
de préparer utilement leur formation, et quel est le matériel qu’ils
sont supposés emporter.

installation photovoltaïque
d’une connexion internet.

et

Autosuffisance

Ferme d’Elikya –
projet adduction d’eau:
BOA a reçu une proposition de
planification et un devis de la
part d’un entrepreneur local.
Cette proposition est à l’étude.
Entre-temps nous avons appris
que le bétail originaire de l’arrière-pays est arrivé à Elikya
et qu’un approvisionnement en
eau est devenu urgent. Comme
nous vous l’avons signalé auparavant, le pré d’Elikya se trouve
près de Kinshasa ce qui facilitera la livraison à des fins commerciales.

Soins de santé

Foumbot Cameroun – projet
Centre Médico-Sanitaire (CMS):
La construction est tant soit peu
achevée, grâce entre autres à

Erwin. Des travaux supplémentaires (e. a. l’approvisionnement
d’eau) sont prévus en accord
avec l’entrepreneur.
Deux membres du staff CMS ont
participé à un atelier sur le traitement du pied-bot organisé par
les « Cameroon Baptist Convention Health Services » à Yaoundé
(lire plus loin).
Totshi – la construction d’un
approvisionnement d’électricité et l’assainissement du captage d’eau de pluie :
L’équipe BOA Infrastructure sous
la tutelle de Guido est en train
d’acheter des matériaux pour
l’installation photovoltaïque.
Pour le captage d’eau pluviale,
notre partenaire congolais se
met en contact avec un entrepreneur de Kinshasa fiable et compétent en la matière.

La nouvelle école secondaire
de Kikwit/Kaggwa projet La Patience:
Les six classes du rez-de-chaussée ont été prises en service à la
rentrée scolaire 2017 – 2018. Le
premier étage est dans son stade
d’achèvement. L’équipe BOA Infrastructure prépare l’installation
de la salle multimédia, ainsi que
l’acquisition d’ordinateurs, d’une
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Centre médico-sanitaire de Foumbot Cameroun:

Le Centre médical est quasiment prêt !
Quelle est la situation aujourd’hui?
Le bâtiment a été érigé (voir photo). Des travaux
supplémentaires suivent tels que le forage d’un puit
d’eau, l’installation d’eau chaude et la sécurisation
de l’accès au CMS. Comme prévu, le Centre ouvrira ses portes en avril 2018.
Quels sont les problèmes les plus urgents à résoudre avant l’ouverture du CMS?
Rendre le CMS opérationnel constituera encore un
véritable défi.
Le centre manque d’équipement et de mobilier.
BOA a l’opportunité d’acquérir du matériel physiologique par le biais de LUMOS (Coopération au
développement et Solidarité médicales de l’université de Leuven). Ce matériel sera embarqué vers
Foumbot. Mais comment équiper le dispensaire, le
laboratoire, la maternité ? Certains de ces matériels
médicaux peuvent être acquis sur place, d’autres
devront être importés d’Europe. La question qui
se pose est celle du financement. Le budget de
BOA n’est pas illimité. Les sœurs annonciades du
Congo examinent ce problème.

Enfin, le plan financier du Centre doit tenir la route.
Nous tenons à encourager notre partenaire local
à lancer et à soutenir un CMS durable. BOA accompagne les sœurs dans la rédaction d’un plan
financier à long terme.
Conclusion
BOA est convaincu que ce projet, s’il est bien mis
en œuvre, peut réduire la mortalité infantile et maternelle. En outre ce projet rendra l’espoir à des
adultes et des enfants handicapés d’obtenir une
revalidation et l’intégration dans la société, espoir
qui leur est étranger aujourd’hui.
Cet article vous aura sans doute convaincu, cher
lecteur et chère lectrice, que les bénévoles de BOA
travaillent dur, vous l’aurez compris. Et vous, êtesvous prêts à nous aider encore et toujours?
						
RD

L’engagement et la formation du personnel soignant est essentiel. Les sœurs ont élaboré un plan
du personnel qui devrait permettre l’ouverture du
Centre. Une note positive : monsieur Eugène Massamba Ntela, physiothérapeute congolais ayant
travaillé à Bafout, a été engagé depuis.
Ce qui prime c’est la prévention, ainsi que la réalisation des programmes OMS (1) . Il faut concrétiser
les plans. Le centre a pour but de faire baisser drastiquement la mortalité des nouveau-nés (95/1000)
et des mères (600/100 000) (2) en faisant suivre
à ces dernières une éducation et un suivi intenses.
Trois aires de santé ont été choisies, bonnes pour
3500 foyers. Nous avons fait appel une fois de plus
à Misereor dans l’espoir d’obtenir des subsides.

_________________________________________________
1 - “Les 1000 premiers jours de la vie” et « Mère Kangourou”
Source: OMS Cameroun 2013.
2 - En comparaison les chiffres pour la Belgique sont respectivement 4/1000 et 6/100,000
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Danièle Dirkx et Dirk Bogaert

Education à l’image: du Pentagone à Kikwit

L

e théâtre de la Monnaie se profile sur fond
d’un ciel frissonnant, des véhicules s’entrecroisent rue de l’Ecuyer, sur les deux
trottoirs la foule grossit. Je contourne le
coin et voilà la rue Léopold qui déploie ses façades avec à gauche un café matinal. Il accueille
les touristes curieux de notre capitale, les hommes
et femmes pressés voulant taper un dernier texte
sur leur portable avant de débuter une rude journée de travail, à Dirk et à moi de sorte que nous
puissions discuter à l’aise de l’éducation à l’image
et de l’enseignement en RDC.
Il n’est que neuf heures du matin, j’ai trente minutes d’avance. Il me reste difficile d’estimer le
trajet entre Anderlecht et le cœur de Bruxelles. Je
trouve l’entrée parmi les énormes vitres, pousse
la porte et commande une infusion au gingembre.
Dirk arrive, cheveux au vent, se met à m’expliquer l’organisation de notre mission et la structure
idéale d’une formation, que cela concerne la vie en
internat ou l’éducation à l’image. Je lui expose ma
vision sur la didactique du français. Notre conversation est fascinante car Dirk m’ouvre l’univers didactique et interculturel des formations au Congo.
Des formations? Oui, de préférence quatre journées organisées autour d’objectifs, de matériel
didactique, d’applications possibles et surtout
d’exemples concrets de sorte qu’à la fin de la formation le public à Kikwit développe ses propres
idées et formule une évaluation.
Après une boisson chaude, nous nous rendons au
Pêle-Mêle, la librairie d’occasion place Anneessens où tout biblio- ou cinéphile, avec ou sans
imagination, se régale pour un prix ridicule. Ce
sont les vacances de la Toussaint : la boutique est
bondée d’enfants et de jeunes, accompagnés ou
pas de mamans inquiètes, beaucoup d’hommes
y traînent aussi, intéressés surtout par des films

d’action, de fiction, d’horreur. Jeux, livres, films,
disques, nous écumons les rayons pour jeune public et, les yeux dans les étoiles, nous nous retrouvons après une heure sur le boulevard, riches de
deux sacs remplis à craquer. Notre sortie nous a
donné des idées plein la tête, ce soir nous les mettrons sur papier. Il faudra voir comment caser tout
ce matériel dans nos valises…
Des exemples concrets?
Une histoire de pirates jaunes, noirs, blancs et chocolat au lait, tous aussi intrépides et courageux,
équipés d’attributs et de vêtements à confectionner
soi-même. L’enseignant pourra inspirer les élèves
à monter une pièce de théâtre ou un sketch sur
l’esclavage moderne, la violence gratuite, l’empathie, la compréhension et la tolérance de l’autre,
des autres cultures… Ou encore un dessin animé
tel que Kirikou, un film d’aventures comme Free
Willy, une comédie avec de Funès, car lors de missions précédentes Dirk a noté que ce qui connaît
du succès auprès de nos jeunes, plaît bien à nos
amis congolais aussi.
Ainsi j’ai déniché un imagier sur les animaux
d’Afrique et leurs noms. Il servira à fabriquer un jeu
de cartes pour apprendre par cœur leurs noms, ou
à rédiger un exercice de combinaison avec dans la
première colonne leur image et dans la deuxième
colonne leur nom, dans un tout autre ordre bien
sûr, ou de bricoler un scrabble.
Trop souvent les méthodes d’enseignement se limitent à du par cœur: le signifié de ce qu’apprend
un enfant au Congo lui échappe. Ce qui lui pose
problème lorsqu’il subit des interrogations ou des
contrôles d’un niveau plus élevé. C’est pourquoi
appliquer la matière apprise ne lui réussit pas, voir
des liens semble quasi-impossible. Cette constatation nous a menés à une approche plus médiatique, à l’éducation à l’image, à l’apprentissage par
les dessins, les photos, les films etc.
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Ferdinand de Saussure dont l’influence sur les
sciences humaines est inestimable, a employé les
notions de signifié et de signifiant pour expliquer
comment la langue peut accroître les domaines
conceptuels et référentiels de notre cerveau, nous
aider à faire des liens, des comparaisons, à comprendre, à devenir plus critiques.
Ainsi un enfant est capable, ayant entendu prononcer le mot « vache » et vu l’animal en chair et en
os, de faire le lien entre le mot et l’image car pendant ce temps-là un lien aura vu le jour entre le son
« vache » et l’image dans son cerveau. L’image est
le lien entre le signifié (la vache) et le signifiant (le
mot ou le son « vache »).
En RDC il y a un énorme écart entre la façon imagée et colorée dont l’enfant apprend la langue maternelle et le verbalisme de la méthode d’apprentissage du français (ex cathedra) dans les écoles.
Cette différence nous voulons la combler et épau-

ler les profs sur place en leur offrant des images et
une didactique à l’aide d’images. Le français enseigné dès la troisième année primaire l’est d’une
façon encore très traditionnelle, pourrait ainsi s’accroître et s’assimiler plus rapidement devenant un
outil précieux dans le développement de la personnalité. C’est pourquoi nous digitaliserons tous ces
livres, films etc. pour que les enseignants puissent
les employer dans les classes TICE grâce à ces
installations multimédia que nous leur avons fait livrer, classes et installations que vous, cher lecteur,
chère lectrice, avez eu la bonté de financer.
L’aventure s’annonce passionnante. Et si vous
voulez nous supporter d’une autre manière, en
nous donnant d’anciens jeux de société comme le
scrabble, sauf que la langue cible est le français et
non le néerlandais.
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Portrait d’une femme passionnée

Eric Depreeuw

Soeur Anastasie – Misago,
notre ambassadrice du Burundi

L

a sœur Vicky Massamba, de qui nous
vous avons parlé dans le Nsangu juin
2017-n°20, représente à Heverlee le
Congo et la sœur Anastasie le Burundi,
pays voisin du Congo et du Rwanda. Ces deux
femmes formidables défendent ainsi les intérêts
de leur communauté et ceux de Blik op Afrika à la
fois, ce qui n’est pas simple, croyez-moi.
Son enfance et ses études
Anastasie est la cadette d’une famille de onze
enfants. Ses frères et sœurs ont des noms
chrétiens, le sien signifie simplement onze.
Cependant les onze enfants ne se sont jamais
vus vivre ensemble. La mère d’Anastasie est
décédée très jeune, celle-ci n’a connu que cinq
frères et sœurs, au jour d’aujourd’hui ils ne sont
plus que quatre. Son père était agriculteur et il a
tout fait pour que ses enfants étudient, ainsi un de
ses frères est devenu instituteur. Enfant, Misago
n’aimait pas du tout l’école. Pendant les périodes
de grande violence - les conflits ethniques entre
Tutsi et Hutu - la seule chose qui compte c’est
de survivre. Qu’elle ait pu étudier, elle le doit à
un de ses frères, d’un optimisme à tout casser.
C’est ainsi que Misago a pu devenir institutrice
avant d’intégrer la communauté des sœurs
Annonciades.
De 2004 à 2010 sœur Anastasie a été la
Supérieure du district Burundi. La communauté
est moins nombreuse que celle du Congo,
environ trente sœurs pour les cent au Congo.
Après 2010 elle est devenue économe dans une
école secondaire à Ijenda. Là elle a géré une
équipe de collaborateurs et elle a veillé à ce que
les ressources soient utilisées avec respect. Cette
mentalité lui vient du temps des missionnaires.

Ainsi pendant les vacances les différents
bâtiments de l’école sont entretenus avec l’aide
des élèves.
Politique
Selon la sœur Anastasie, la politique et la
violence ont plus d’influence que la religion.
L’argent joue un rôle destructif et la population
pauvre et peureuse se voit manipulée.
Cependant elle reste convaincue que la prière
est la meilleure façon de lutter contre cette
violence. Elle a été personnellement active dans
une organisation de l’église qui a pour but de
rassembler les gens, de les réconcilier dans la
paix. Au Burundi des médiateurs sont formés.
En Belgique
En 2017 elle est venue en Belgique sans trop
d’enthousiasme. « Quelque chose en moi se
brisait », dit-elle. Une mission au service de
la communauté est toujours prioritaire. En ce
moment elle réside dans une communauté
religieuse de Woluwe Saint-Pierre où elle se sent
vraiment acceptée. La moyenne de vie de sa
communauté belge est de vingt ans supérieure
à celle du Burundi ! Ensemble avec quatre
consœurs, elle suit une formation spécifique
en gestion et organisation donnée par la sœur
Jacinta, la Supérieure des Annonciades. Les
communautés locales sont supposées être bien
gérées aussi bien du point de vue budgétaire
qu’organisateur. L’avenir en dépend.
La situation au Burundi
Tout comme en RDC, notre partenaire burundais
est actif dans trois domaines : soins et santé,
enseignement et élevage de bétail. Ce dernier
secteur se limite à quelques vaches, chèvres
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et un poulailler. A Ljenda il y a un hôpital et un
centre de santé. On y traite particulièrement les
problèmes ophtalmologues. En outre, l’endroit
dispose d’un enseignement maternel, primaire
et secondaire. L’Etat rémunère les enseignants,
pas le fonctionnement des écoles. Chaque
trimestre les parents des élèves paient un
minerval. Avant les internats percevaient des
subsides pour nourrir les jeunes de façon saine
et variée, mais ces subsides ont été supprimés.
En général l’enseignement décline. De plus en
plus d’écoles privées voient le jour dont la qualité
d’enseignement est douteuse de sorte que les
valeurs se perdent et l’avenir du pays se voit
hypothéqué.
Comme c’est déjà le cas au Congo, nous pouvons
coopérer avec la communauté burundaise des
sœurs Annonciades afin d’améliorer la qualité des

initiatives suivantes. Les besoins en panneaux
photovoltaïques, en connexions internet, en
formations d’enseignants sont multiples. Ainsi le
gouvernement a décidé qu’à l’école primaire déjà
il faudrait enseigner quatre langues : le Kiswahili,
langue étendue à l’Afrique de l’Est, le Kirundi,
langue locale, le français et l’anglais. Par quel
bout commencer ?
Qui sait, nous pourrions apporter notre aide aux
soins pour des élèves handicapés. Le groupe
compte une quarantaine d’enfants aux différentes
déficiences physiques. Ces enfants sont intégrés
le mieux possible dans l’enseignement normal.
Sous la conduite de sœur Adèle la sœur Jeanne
s’occupe de leur encadrement quotidien, e. a.
de leur transport. Vu que les internats seront
supprimés, un centre spécial pour ce groupe
serait envisagé, situé entre l’école et l’hôpital.
Nous reviendrons sur ce point plus tard, je pense.
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Nsangu ya bwala progresse
avec son temps : version
papier ou électronique, tous
deux ont un nouveau look.
En optant le plus possible pour la
version électronique vous nous
aidez à économiser et à investir
d’autant plus dans notre mission
première.
Un avantage supplémentaire est
que vous pourrez lire la lettre
en famille en l’envoyant à vos
proches. Si vous acceptez de
recevoir Nsangu ya bwala sous
forme digitale, il vous suffira
d’envoyer un courriel à
hmetdenancxt@gmail.com

COLOPHON
Ce Nsangu a pu voir le jour
grâce à sœur Anastasie, Dirk
Bogaert, Guido Boon, la sœur
Guillaumine Clerx, Rudi Demeuse,
Eric Depreeuw, Danièle Dirkx,
Leo Van Dorsselaer, Erwin Van
Kerschaever, Chris Vermuyten et
l’équipe de distribution
Mise en page: Leo Van Dorsselaer
Photos: Guido Boon, Eric
Depreeuw, Erwin Vankerschaver

Faire un virement en notre faveur?

A

près la lecture de cet exemplaire de Nsangu vous êtes sans
doute persuadés que le soutien de BOA signifie pour nos
partenaires le développement d’écoles, de centres de santé,
d’infrastructures au Congo, au Burundi et au Cameroun.
Si vous faites ce virement, sachez que nous investirons le
montant de votre don dans des projets durables et réfléchis.

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

Concert du Nouvel An

en faveur de Blik op Afrika et des
écoles primaire et secondaire de Woudlucht

le vendredi 19 janvier 2018 à 20.00
Chapelle du l’Annonciation de l’Institut Heilig Hart
Naamsesteenweg 355 - Heverlee

Soyez les bienvenus!

Traduction du néerlandais:
Danièle Dirkx
Rédaction:
Chris Vermuyten en Eric Depreeuw
Envoyez vos réactions après la
lecture de cette nouvelle lettre
Nsangu à l’adresse électronique
suivante :
eric.depreeuw@boa.ksleuven.be
Nsangu ya bwala paraît chaque
trimestre
Editeur responsable:
Rudi Demeuse - Cardenberch 6
3000 Leuven
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