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Avant-propos

Eric Depreeuw

Rencontre fortuite avec l’histoire du Burundi
Que nous a appris cette visite ?
Cher lecteur, comme vous le lirez ailleurs
dans ce Nsangu, mes collègues m’ont
demandé de me rendre au Burundi,
partenaire africain voulant avancer dans la
coopération.

J

‘ai logé quelques jours à Bujumbura, la capitale, près du lac Tanganyika. Les soins qualitatifs diversifiés pour handicapés, enfants et
adultes m’y ont étonné. Je n’en parlerai pas
plus longuement. J’ai parcouru 40 km avant
d’atteindre, à une altitude de 2000 m, Ljenda,
où depuis 1958 des Annonciades se sont établies. Un programme bien rempli m’y attendait,
collecte de données sur des personnes et des
initiatives destinées à Blik op Afrika Belgique.
La sœur Anastasie, guide et conseillère à la
fois, prévoyait de temps à autre un peu de tourisme, p.ex. une visite à la région de Kiganda
au cœur du Burundi. Pendant que la sœur réglait quelques affaires courantes, je me promenais dans le magnifique domaine de la mission et de ses alentours. Là encore se trouvait
un centre pour handicapés, fondé par le Père
José Verkest. Un instituteur local m’a interpellé
et m’a invité à découvrir le monument national
de la commémoration à la soumission du Burundi par l’occupant allemand.

Ce site est un sanctuaire monolithique (voir photo).
Une série de panneaux contiennent des informations
historiques importantes : lieux et dates ont été gravés de façon indélébile dans la mémoire de pierre du
Barundi-Kiganda le 6 juin 1903.
Après des années de résistance contre l’envahisseur
allemand colonisateur, le roi Mwami Mwezi Gisabo (1852 – 1908) a été obligé de renoncer à
l’indépendance du Burundi. La destruction des domaines royaux, le massacre de l’armée, le vol du
bétail, la vache étant le symbole de la nation, y avaient précédé.
Cela nous ramène inévitablement aux évènements
qui ont marqué le géant qu’est le Congo voisin, à la
même époque. L’impact sur l’évolution de chacun de
ces pays est la conséquence directe de la Conférence de Berlin (1884 – 1885).

Ce site est un
sanctuaire monolithique. Une série de panneaux
contiennent des
informations historiques importantes.
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Les états européens y avaient arrangé entre eux le
partage de l’Afrique, provoquant ainsi la curée. Au
21ème siècle sont rares ceux qui doivent encore être
persuadés de l’injustice révoltante contenue dans les
traités accordés aux chefs locaux. On ne peut employer ici que l’expression de « pouvoir politique violent et abusif ».
Parfois les rois chefs de tribus comprenaient ce que
cachait le traité, comme au Burundi où la résistance
fut de longue haleine, parfois pas, mais il ne restait à
la population locale aucune défense pour s’opposer
au dictateur. Une longue période de domination injustifiée s’annonçait. Après la grande Guerre, le Burundi
fut confié à la Belgique, ce qui n’a rien changé aux
rapports faussés de domination.
L’histoire est irréversible : les erreurs du passé ni
leurs conséquences ne peuvent être effacées. Que
nous apprennent ces évènements terribles ? Je ne
m’éterniserai pas sur le contexte mondial, mais me limiterai à notre coopération actuelle entre partenaires
du nord et du sud.

“

Ce que nous devons tenter,
c’est d’atteindre un équilibre entre le
respect l’un pour l’autre.

Calendrier

Projects en cours...

Rudi Demeuse

Enseignement - formation
Projet: Multimédias, Sciences, Internats, Cours
de langues
Les quatre coffres contenant les téléviseurs envoyés
en janvier de cette année, ont fini par arriver dans les
quatre écoles fondamentales respectives. L’intention
d’en instruire l’utilisation aux enseignants de Kikwit
durant la mission de mars 2018 a donc échoué.
En effet, des ralentissements e.a. à la douane de
Matadi, ont fait que ces coffres ne sont arrivés qu’au
mois d’octobre. Utilisés de façon fort rudimentaire, ils
attendent une instruction approfondie début 2019.
Les trois coffres contenant du matériel de jeu varié
pour les internats de Totshi, Kingandu et Kibangu,
envoyés en mai 2018, sont arrivés à destination et
leur contenu sert déjà dans la mesure du possible.
Le matériel de ces coffres est le résultat du travail
des étudiants des Sciences de réadaptation (SRW)
de l’UCLL en collaboration avec BOA-enseignement
et exige également une instruction appropriée.
Un troisième envoi de matériel complétant les deux
premiers, est en route et atteindra Kinshasa dans les
jours à venir. Cela nous permettra de donner la suite des formations spécialisées en multimédias pour
l’école fondamentale et pour les internats.

Projet: assistance TIC & plateformes cyber
Dans notre collaboration Nord-Sud la relation est
toujours déséquilibrée, fort inégale en instruments et
investissements, pas besoin d’un petit dessin pour le
savoir. Ce que nous devons tenter, c’est d’atteindre
un équilibre entre le respect l’un pour l’autre. Ce n’est
pas facile, pensons aux différents accents dans les
besoins prioritaires : qu’est-ce qui prime, les bâtiments, l’équipement, les meubles ou la formation ?
C’est quoi un délai à court terme ? Que veut dire durable ? Comment travailler avec des différences en
normes et en valeurs ? Comment investir en communication quand les moyens de communication sont si
inégalitaires ?
Dans cette préface vous ne trouverez que des considérations, une chose est sûre : ne commettons pas
les erreurs imputées à l’histoire. BOA s’engagera
sans hésitation dans une concertation honnête sur
base d’empathie réciproque (à lire dans ce bulletin)
ED

Le projet TIC qui fournirait aux partenaires et aux
enseignants des portables à prix réduits - livret
d’instruction inclus – grâce à Close the Gap, a été
peaufiné. Via SIGNIS, fournisseur de réseau internet, un programme est initié transférant nos 4 cybers
vers un autre satellite. Le prix d’abonnement baissera
ainsi de $179 à $80 par mois avec un service plus
performant à la clé.

Projet: formation d’installateurs de réseaux
électriques via panneaux photovoltaïques
Pendant leur séjour à Kikwit où ils comptent installer
l’alimentation en électricité de l’école secondaire de
La Patience (voir ci-dessous), les techniciens de BEGECA (Aix-la-Chapelle) organiseront des sessions
de formation en collaboration avec Africa Solaire. La
Sr Patience a déjà inscrit six intéressés. Cependant
BEGECA nous a fait savoir qu’Africa Solaire a dû différer sa mission jusqu’à la mi-janvier jugeant pour des
raisons de sécurité (élections).
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Enseignement – Infrastructure

Burundi – mission de prospection

Projet : école secondaire La Patience Kikwit/RDC.
Installation de panneaux photovoltaïques

Du 9/09 au 27/09 Eric Depreeuw s’est rendu au Burundi
en compagnie de la sœur Anastasie. Ils ont visité les
écoles et l’hôpital des sœurs Annonciades à Ljenda.
Eric a pu s’entretenir avec quelques intervenants
locaux. Ainsi BOA a une idée plus complète des
besoins sur place. Nous aviserons ensemble avec
nos partenaires burundais de la manière dont BOA
peut le mieux répondre aux besoins spécifiques (voir
plus loin dans ce bulletin).

Le matériel nécessaire a été livré sur place. Les
techniciens d’Africa Solaire ont dû différer leur visite à
Kikwit et ils ont planifié l’installation pour la mi-janvier.

Soins de santé – prévention et
revalidation
Projet: Centre Médico- Sanitaire N.D.
l’Espérance (CMS) Foumbot/Cameroun

de

Les missions techniques et médicales ont eu lieu
comme prévu du 27/08 au 21/09 (à lire plus loin dans
ce bulletin). Le CMS a été inauguré le 15/10/2018.
Espérantia, en pleine forme, a remporté le laurier du
premier bébé né dans la maternité d’excellence. Les
programmes de visite de prévention dans les villages
ont également été lancés et se voient encouragés par
le chef de village local.

Burundi – Autosuffisance
Projet : élevage de porcs
Jan Stevens a fêté le jubilé de son mariage (félicitations
au jeune couple !) à Bujumbura, et en a profité pour
passer à Ljenda. Il y a discuté de la faisabilité d’un
élevage de porcs, en particulier des conditions d’une
alimentation en eau suffisante et de ses applications.

Soins de santé – prévention et
revalidation
Projet: Centre de Santé de référence de Totshi/
RDC - Assainissement du captage d’eau de pluie
La citerne a été réparée. Il faudra encore apposer
le produit CCM. Cela demande une compétence
spécialisée. Un technicien venant de Kinshasa
sera invité à le faire. Il est important que nos sœurs
s’approprient cette technique, car il y aura d’autres
fuites à réparer dans les citernes…
Projet: Centre de Santé de référence de Totshi/RDC
- Installation d’un nouveau réseau d’électricité
alimenté par des panneaux photovoltaïques.
Tout le matériel est arrivé sur place à Totshi et la Sr
Patience a commencé l’installation. Les techniciens
BEGECA/Aix-la-Chapelle ont accepté d’installer les
panneaux photovoltaïques, de contrôler le tout, et
d’initier l’utilisation et l’entretien de l’installation aux
sœurs.

Autosuffisance –Infrastructure
Projet: Ferme Elikya – approvisionnement en eau
On attend une concertation avec les sœurs pour
négocier le devis de l’approvisionnement en eau de
la firme SOFOCO locale. Ce devis évalue les frais à
150 000 €. La situation politique instable en RDC ne
facilite pas l’investissement d’une pareille somme. Le
groupe Autosuffisance planifie une mission à Elikya
pour l’année 2019.

Collecte de fonds
De Warmste Week ou la Semaine la plus Chaude
La Fondation du Roi Baudouin a enregistré notre
asbl comme bonne cause à l’occasion de l’action
de Warmste Week. Espérons qu’une action sera
organisée en notre faveur.
Concert du Nouvel An au HHH 2019
Le concert annuel des écoles de Heverlee aura lieu le
vendredi 18 janvier 2019 (plus loin dans ce numéro).
Action Carême 2019
Nous continuons à entretenir de bonnes relations
avec notre partenaire des écoles Heilig-Hart Heverlee
et à lui proposer des actions de solidarité BOA avec
nos partenaires africains.
Road to Capetown
Vous pourrez lire les aventures de Stijn Van Parys
dans notre numéro suivant. D’ailleurs nous l’avons
invité à venir à Heverlee vous raconter de vive voix
son incroyable périple.
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Miracles survenus au Centre de Santé de Foumbot

Premier cri d’Espérantia, premier rire d’Arthur
Le premier bébé né au Centre de Santé de
Foumbot, a reçu le nom d’Espérantia (voir
photo). C’est une fillette pleine de vitalité.
Arthur, un petit garçon avec un sérieux handicap physique, a ri pour la première fois de
sa jeune vie pendant un traitement. La joie
de vivre et l’espoir dans un avenir meilleur
forgent la mentalité dans laquelle l’équipe
médicale a fait démarrer le centre.

‘‘L

Marleen De Geest

‘espérance ne trompe jamais’
a soupiré la Soeur Jeannette
avant l’inauguration du Centre de
Santé. Cette parole résume bien
l’ambiance. Avec sa maternité et
son service physio-thérapeutique,
le Centre est fin prêt à accueillir
mères enceintes et enfants à
mobilité réduite.
« Ce que j’ai vu dans ce Centre
ainsi que l’ambiance que j’y ai
ressentie m’ont fait plaisir », note
la Sœur Jacinta, Supérieure
générale des Annonciades, lors de
sa visite en automne. « La nouvelle
d’un Centre de Santé d’Excellence
a atteint les quartiers et les mères
y affluent. C’est d’autant plus
important que l’Etat du Cameroun,
contrairement aux pays voisins,
adopte une attitude passive en ce
qui concerne les soins de santé »,
précise-t-elle.
Les sœurs Annonciades font
tout pour assurer la continuité et
élaborer le fonctionnement d’un
cadre social efficace. La sœur
Jacinta se remémore avec émotion
le moment où le petit Arthur a ri
pour la première fois. « Le petit
garçon ne pouvait pas rester assis,
alors marcher signifiait mission
impossible. Le traitement, qui se
fait de la façon la plus ludique,
appliqué par monsieur Eugène
et sœur Nicole, a fait jaillir le rire
de l’enfant. Après quoi sa maman
s’est exclamée « Comment, j’ai un
fils qui sait rire ? »
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Peau contre peau
La période de rodage du Centre de Santé s’est
terminé sans accrocs. Pourtant l’équipe BOA
de bénévoles était sous tension lorsqu’elle s’est
envolée pour le Cameroun. Erwin Van Kerschaver,
Greet Vankersschaever, tous deux médecins, Rudi
Demeuse, Hugo Priemen et la Sr Guillaumine
voulaient à tout prix être sur place après l’arrivée du
conteneur, pour installer le Centre et surtout pour
accorder les sœurs locales et les futurs collaborateurs
du Centre à leur lourde tâche.
Sœur Guillaumine a été témoin de la façon dont une
grue préhistorique a hissé le gigantesque conteneur
de la remorque. Plus tard l’énorme masse a été
traînée à l’huile de bras dans la cour intérieure. La
prudence était de mise à cause des puits sceptiques.
La sœur Guillaumine a été l’un des supporters les
plus enthousiastes. .
Parmi tant d’autres bénévoles, Hugo Priemen a
travaillé dur comme fer pour rassembler tout ce
matériel médical. A Foumbot il a encore eu pas mal de
vis à serrer et de bouts à assembler. Il a parcouru la
région à moto pour dénicher les pièces manquantes,
ce qui n’est pas une mince affaire pour un homme de
80 ans !
Le fait qu’Erwin et Rudi étaient logés dans la maternité
d’excellence ne devrait étonner personne puisque ce
Centre est leur bébé. Dès le début, ils ont porté ce
projet et ils ont, ensemble avec d’autres volontaires,
travaillé jour et nuit durant des mois pour mettre le
projet sur les rails. « La jeep venait de s’arrêter que
voilà Erwin sautant à terre et se lançant vers le Centre
pour y voir le résultat », dit Rudi en riant. « Il n’a
pas pris une seule pause avant qu’il ne voie de ses
propres yeux que tout marchait comme prévu. Erwin
rayonnait de satisfaction.
« Un sentiment sublime », confirme Erwin. « Je
me disais sans cesse Mission accomplie ! ». En
effet, la réussite du projet est due à la ténacité
d’Erwin. De prime abord, il a délimité les besoins
urgents de la région, la prévention dans les
villages, une maternité d’excellence et la physiothérapie. Il y a d’autres services médicaux à
Foumbot, mais aucun n’offre ces spécialisations.
En effet, ces trois piliers forment la plus-value du
Centre. « Même si les collaborateurs n’étaient pas
chauds, j’ai pu les motiver en valorisant leur apport
spécifique » affirme Erwin. « L’histoire d’Arthur, se
répandant comme un feu de paille, est la plus belle
récompense pour nous tous. »

Dans le domaine de la prévention, nous adhérons
au projet des 1000 premiers jours de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Parallèlement l’impact des
« soins de la mère kangourou » sur la mortalité du
nouveau-né est souligné. La maman qui porte son
bébé sur la peau nue, lui transmettant ainsi sa chaleur
corporelle, diminue ainsi le risque de voir mourir son
enfant.
Ce sont les hommes qui bâtissent
« Quelle que soit la beauté du bâtiment, ce sont les
personnes qui le bâtissent », ajoute Rudi Demeuse.
« Lors de notre séjour nous nous sommes concentrés
là-dessus. L’équipe compte sept ou huit personnalités,
chacune différente. Nous avons chacun notre propre
approche. En s’entr’écoutant attentivement, nous
nous sommes trouvés et découvert des affinités
personnelles.

“

La réunion de caractères
si divergents est devenue
une équipe synergique développant
une dynamique particulière.
La réunion de caractères si divergents est devenue
une équipe synergique développant une dynamique
particulière. Nous avons avancé par bonds, ayant
atteint le soir des résultats inespérés le matin.
Pendant la mission, Greet Vankersschaever et les
sœurs préparaient le terrain qu’elles entreprendraient
dans le cadre de la prévention. Sr Jeannette, Mme
Colette et elle ont ainsi rendu visite à Sa Majesté
Tchuissi Jean-Baptiste, chef de village Compagny
Foumbot et ensemble ils ont convenu comment
organiser les visites de prévention dans la chefferie.
Ces visites de prévention sont fondamentales, le
Centre atteint ainsi les femmes enceintes qui sinon
ne se déplaceraient pas sinon pour se faire suivre.
Cela permet aussi de cibler les enfants à mobilité
réduite qui ne sont pas capables de venir jusqu’au
département de physiothérapie.
Greet Vankersschaever compte sur la réalisation de
ces objectifs par la force positive émanant du Centre.
« L’équipe a renforcé la confiance en soi et croit en sa
chance de réussite. » La Sr Guillaumine dit « J’admire
mes jeunes consœurs, pas évident de porter un
tel projet dans un pays qui n’est pas le vôtre. Elles
viennent du Congo et le Cameroun leur était inconnu.
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Grâce à leur persévérance elles se sont fait une place
dans la communauté camerounaise. C’est ce qui m’a
vraiment plu. Il n’est pas étonnant que nous ayons
fêté cela en buvant un verre de bière Castle.
Satisfaction générale partout. Ce qui n’empêche pas
Erwin Van Kerschaver de songer à l’avenir. « Qui
sait, dans cinq ou dix ans, ces sœurs, avec toute leur
expérience, pourraient être envoyées dans d’autres
pays d’Afrique.
Mais dans un avenir plus proche, j’imagine encore
autre chose. Le Centre est entouré d’un mur de
béton. Ne serait-ce pas une bonne idée de permettre
à des artistes locaux d’y peindre des représentations
instructrices ? Ainsi leur art véhiculerait des messages
de prévention et de soins de santé aux passants et
aux patients en salle d’attente ! »

Grâce à vos dons, les premiers mois du fonctionnement
du Centre de Santé à Foumbot se sont passés sans
accroc et son financement a été assuré.
A terme le Centre deviendra autosuffisant, ce qui
n’est et ne sera pas évident. Votre soutien signifiera
un encouragement supplémentaire pour les sœurs.
De cette façon vous jouerez votre rôle dans un récit
passionnant débuté à Foumbot.
MDG

Communication de service
Si vous voulez voir disparaître votre nom de
notre fichier d’adresses, envoyez-nous un petit
message. Ce sera fait en un seul clic.
info@boa.ksleuven.be
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The forest airsingers
De Woudklankjes

V.U. Blik op Afrika, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee

VRIJDAG 18 JANUARI 2019 - 20.00 u
Kapel Heilig Hartinstituut

Kaarten
volwassenen: €10
12-18 jaar: €5
-12 jaar: gratis

Kaarten verkrijgbaar

Bij de koorleden
Aan het onthaal van het Heilig Hartinstituut,
Naamsesteenweg 355, Heverlee
Op het secretariaat van Campus Woudlucht
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Sœur Vicky Masamba

Le Journal de Kikwit - Actualité
Kikwit est la ville la plus importante de la
province du Kwilu. Elle se trouve dans
l’ancien Grand Bandundu à 530 km à l’ouest
de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. La Route Nationale
(N1)est son artère la plus importante.

A

vec une superficie de 92 km², la
ville compte 1 326 068 habitants.
Kikwit a toujours été une ville où il
faisait bon vivre, la grande rivière
du Kwilu avec ses différentes ramifications (Lukewi, Lwini, Lwano,
Misengi, Nzinda, Yonsi…) rafraîchit l’air et sert de poumon vert,
bordée qu’elle est de palmiers élé-

gants et de divers fruitiers. Difficile de résister à son
charme !
La situation géographique fait d’elle une ville cosmopolite, avec un incessant va-et-vient : le pont
au-dessus du Kwilu relie les deux rives, des taxis
et des motos le traversent, des pirogues pourvoient
la ville en nourriture venant des villages adjacents.
Sans compter le commerce noir. Bref, Kikwit est une
ville économique et commerciale avec un réseau qui
compte. Les établissements financiers, les entreprises de télécommunication, les brasseries, les ONG,
les partenaires internationaux…
Précisons que les dernières années, à la suite des
révoltes dans les deux Kasaï, beaucoup de nos frères du Kasaï se sont réfugiés à Kikwit. Ils s’y sont
installés, éventuellement pour rejoindre plus tard la
capitale. Leur présence fait que nos langues natives
de Kikwit, le lingala et le kikongo, se mêlent au cibula
et au tetela, en plus du français qui reste la langue de
l’enseignement et de l’administration.

Différentes tentatives y ont été
effectuées pour
combattre les affaissements et les
éboulements de
terrain.
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De nombreuses
familles
souffrent de ces
éboulements,
plusieurs
écoles s’y sont
effondrées.

Au jour d’aujourd’hui, et ce depuis plus de dix ans, la
population ne sait plus à quels saints se vouer. Elle
émet des signaux d’alarme sans recevoir de réponse
adéquate. La ville souffre de sérieux problèmes dans
le domaine de la gestion et de l’urbanisme, ce qui
cause de l’érosion à plusieurs endroits (environ 200
cas !).
Les effondrements les plus importants ont lieu dans
les villages Lulolela, Lukemi et Nzinda. La paroisse
Kaggwa où se trouve notre école La Patience, « la
perle de notre Couronne » n’a pas été épargnée.
Bientôt l’accès à ce quartier sera franchement pénible. La même chose vaut pour l’Institut des Sœurs
Annonciades à Kibangu, sur la rive droite du Kwilu.
Pour l’atteindre il s’agit de faire de vraies acrobaties.
Différentes tentatives y ont été effectuées pour combattre les affaissements et les éboulements de terrain,
mais ce ne sont qu’expédients. Quand un côté de la
route est réparé, un ravin se creuse de l’autre. De
nombreuses familles souffrent de ces éboulements,
plusieurs écoles s’y sont effondrées.
Comment expliquer ces affaissements ? D’après mon
humble opinion, il y a plusieurs explications. Le soussol est fait de couches de sable et d’argile, l’idéal pour
une riche végétation, mais il ne résiste pas à l’eau.
De plus il y a différentes pentes glissantes, les maisons sont construites sans plan préalable, souvent
sur des lopins de terre où il était interdit de construire

à l’époque coloniale et postcoloniale. L’eau pluviale
n’est pas captée ni canalisée, il n’y a ni réservoirs ni
bassins de retenue et l’emploi de matériaux adéquats
est inexistant. En outre la population n’a aucun accès à une information indispensable sur la gestion
des biens communs, l’indifférence des dirigeants politique locaux est révoltante, et chez certains règne
une ignorance et un désintérêt criants, exemple les
déchets qui bouchent les égouts. Cette liste est loin
d’être complète…
N’oublions pas que le potentiel humain est un facteur essentiel dans le développement d’un pays.
Continuerons-nous à vivre indifférents à la destruction progressive de notre milieu, de notre belle ville
de Kikwit ? La ville est considérée comme la pépinière de l’intelligentsia congolaise avec sa présence
renommée de plusieurs jardins d’enfants, d’écoles
fondamentales et secondaires, de deux universités et
sept hautes écoles. Ajoutez-y encore les dispensaires
divers, privé, polycliniques, cinq hôpitaux, et 43 centres pour la santé publique.
Il semble que quelques citoyens se s’apprêtent à intervenir, aussi bien à Kikwit qu’en Europe. Mais où,
comment et pour combien de temps ? Nous parlons
d’un verre d’oxygène qui n’y est pas encore. Voici
ma demande urgente à tous ceux qui me lisent : «
Agissons sans tarder, main dans la main, et faisons
quelque chose pour sauver la belle ville de Kikwit ».
VM
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Mission de prospection du Burundi
Compte rendu succinct
Comme annoncé dans le numéro précédent de Nsangu,
j’ai eu la chance d’explorer durant une quinzaine de jours le
Burundi. La sœur Anastasie, qui séjourne en Belgique en
tant qu’ambassadrice annonciade, a été une guide attentive et compétente. Elle a élaboré un programme sublime,
me faisant découvrir les réalisations des sœurs Annonciades à Ijenda tout comme le pays intérieur et ses étonnants
aspects.

A

insi j’ai visité le Monument National, dont je vous ai
touché un mot dans ma préface. Nous avons rédigé
un compte rendu exhaustif des faits et gestes de ce
périple. Le texte sera publié sur notre site internet:
www.blikopafrika.be.�����������������������������
Je me limiterai dans cet article à quelques aspects et aux besoins les plus
criants comme ils m’ont été communiqués par mes
interlocuteurs à Ljenda.
J’ai passé quelques jours à Bujumbura, capitale du
Burundi, au bord du lac Tanganyika. Si la brume
ne brouille pas le regard, l’on peut admirer au loin
le Congo. J’ai été accueilli cordialement par deux
grandes institutions pour enfants et jeunes handica-

Eric Depreeuw

pés, Akamuri et Saint-Izere. J’ai
été surpris par l’approche innovatrice et chaleureuse de ces personnes fragilisées. Quand bien
même la coutume prescrirait de
cacher les enfants à mobilité réduite dans la honte, ces deux établissements les stimulent à sortir
en plein jour. Traitement, soins,
préparation à l’intégration dans la
société définissent cette méthode.
Ensuite nous avons continué notre
route jusqu’à Ijenda, au cœur
même de l’œuvre des sœurs. A
40 km seulement de la capitale,
Ljenda surprend ! En chemin nous
étions passés de 700 m à 2000 m
au-delà du niveau de la mer. Cela
a pour effet que Ijenda jouit d’un
climat modéré, comparable à une
agréable journée d’automne en
Belgique. C’est l’endroit où se situent l’école fondamentale, sous
la direction d’un laïc, monsieur
Gilbert, le lycée dirigé par la Sr
Dévote, l’hôpital et le Centre de
Santé, sous les égides de Sr Adèle
et de la Communauté et de sa supérieure Sr Christine, le tout regroupé des deux côtés d’une route
poussiéreuse.Cette proximité offre
un sérieux avantage, pas de distances à parcourir, une économie
de temps et de dépenses. Les environs sont agraires. La pauvreté
qui ressort des statistiques internationales, saute aux yeux.
Approvisionnement en eau
Tous les intéressés ont des problèmes d’approvisionnement en
eau. Le réseau public ne pourvoit
en eau que de 21.30 au petit matin. Durant la journée les robinets
ne produisent pas une goutte. Certains bâtiments ont des citernes et
captent de l’eau de pluie, s’il y en
a. Car la pluie n’est plus si abon-
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dante : d’après certaines sources la fréquence des
précipitations aurait diminué d’un cran les dix dernières années.
Deux possibilités sont examinées et si valables, elles
seront réalisées dans le but d’approvisionner en eau
les deux écoles, l’hôpital et le domicile des sœurs. A
deux km du site une source jaillit issue sans doute
d’un réservoir souterrain. L’eau de cette source, si son
débit est suffisant, pourrait être récupérée et amenée
vers le site. La deuxième possibilité est le captage
d’eau de pluie. Cela demande bien sûr gouttières, citernes et eau de pluie en quantités suffisantes.
Les bâtiments des deux écoles en imposent : spacieux et en bon état, ils ont été construits en 1962.
Les besoins de l’école fondamentale Virgo Sapiens
diffèrent de ceux du lycée. L’école est surpeuplée et
sa population est en moyenne beaucoup plus pauvre
que celle du lycée. Cela s’explique en partie par les
frais de scolarité : très bas à l’école primaire, nettement plus élevés dans le secondaire où la plupart des
élèves sont en pension. L’école de base n’est pas reliée à l’internet et ne dispose pas d’ordinateurs. Il y a
un manque pénible de matériel scolaire comme de
jeux. Des bandes dessinées ou des histoires en français sont toujours les bienvenues.
Dès la première année primaire, les instituteurs enseignent obligatoirement quatre langues imposées
par le gouvernement, le kirundi (langue nationale), le
français, l’anglais et le kiswahili (langue de l’Afrique
de l’est). Les enfants connaissent tout au plus le
kirundi et le français. Comment faire pour l’anglais et
le kiswahili ?
Installations multimédias
Quant aux besoins du lycée, nous ne voyons pas encore très bien le topo. À première vue l’école aura
droit aux installations multimédias comme le Congo,
mais étant donné qu’aucune formation n’a été donnée jusqu’à présent, aucune demande concrète n’a
été formulée. Les laboratoires de physique, de biologie et de chimie sont assez spacieux et très bien
entretenus, mais le matériel didactique en est limité
et surtout vieilli. L’école dispose, grâce à une ONG
italienne, d’une classe TIC exigüe mais bien équipée.
Il n’est pas vraiment clair en quelle mesure on y instruit des élèves. Vu que la plupart des élèves sont
internes et restent tout le trimestre à l’internat, elles
ont la chance d’y déployer leurs compétences artistiques et créatives (théâtre, bibliothèque, éducation
au cinéma, musique…). Notre équipe EnseignementInternat doit se sentir par l’odeur alléchée...

Un autre visage
L’hôpital présente un autre visage. Durant des années les Médecins sans Vacances s’en sont occupés.
Le médecin burundais Kash Karubara nous a confirmé lors de notre visite que MsV a décidé de ne plus
l’aider parce que l’hôpital de Ijenda a atteint toutes
leurs normes de qualité… En effet, cet hôpital sous la
coordination compétente de Sr Adèle est bien équipé,
offre un soin de qualité donné par un personnel bien
formé, l’organisation fonctionne à merveille et il y a
une hygiène correspondant aux normes. L’ordinateur
y est employé spontanément. Lors de ma visite mon
regard de non-connaisseur ne peut que confirmer
cette observation. Le personnel n’a-t-il pas aucune
demande ? Si, il y a un besoin urgent d’un stabilisateur pour courant électrique parce que l’ampérage du
réseau officiel varie si fort qu’on risque des dégâts
à l’équipement fort coûteux. L’hôpital dispose de plusieurs citernes pour le captage d’eau de pluie, mais
est aussi demandeur d’un meilleur approvisionnement, entre autres via l’aménagement de la source.
Il est également question de s’affilier à un hôpital en
Belgique et de blouses au logo BOA !
Investir en étables
A la fin, il a été question d’autosuffisance (financière).
Chaque entité possède quelques porcs, une paire de
vaux, des poules, un potager. La Communauté détient de vastes jardins dans la vallée marécageuse.
On nous demande d’investir en étables, en élevage
de porcs et de bétail. Ces demandes seront étudiées
par notre groupe de travail, avec un regard critique
sur le plan financier : quelles dépenses et quels revenus prévoit-on à terme (autosuffisance !).
Je terminerai en vous livrant mon impression générale. Si BOA réussit à développer une bon esprit de
travail avec les diverses entités (écoles primaire et
secondaire, hôpital et communauté religieuse), une
collaboration avec le Burundi me paraît très prometteuse, pas uniquement pour nos partenaires directs,
mais également pour toute la région.
Nous devrons miser sur l’évaluation des résultats réalisés. Cependant nos activités au Burundi ne peuvent
être un copier-coller de notre approche au Congo. En
Centre-Afrique aussi les différences entre nations et
cultures peuvent se révéler significatives tout comme
en Europe. Si nous voulons offrir à chaque partenaire
une nourriture substantielle, il faudra se mettre d’accord avec toute la tablée. Voir le cadre ci-dessous.
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Cris de joie ou de détresse?
Congo, Cameroun ét Burundi… Demande de renforts!
Le Nsangu précédent et celui-ci témoignent de
l’activité incessante des bénévoles de BOA et de
nos partenaires du sud. La qualité de l’enseignement
dispensé dans les écoles du Congo appelle un afflux
croissant d’élèves de sorte que la capacité de nos
écoles primaires et secondaires atteint ses limites.
Il faut agrandir. Donner des formations pour un
développement dynamique. Nos hôpitaux et nos
centres de santé tournent à fond et veulent s’investir
plus que jamais dans la prévention. Cela demande
énormément de moyens. Les sœurs dans les trois
pays veulent devenir autonomes le plus rapidement
possible, c-à-d qu’elles ne veulent plus dépendre de
la Communauté mère de Heverlee et, à long terme,
pourvoir elles-mêmes dans le financement de leur
œuvre.

De là cet appel : pourriez-vous vous engager à
rendre plus visible Blik op Afrika et intéresser
vos amis, votre famille, vos collègues à notre
œuvre ? Il est indispensable de disposer de plus
de moyens maintenant que, comme le Congo, le
Burundi et le Cameroun font appel à BOA.

Paradoxalement cette évolution demande des
moyens croissants. Nous avons réussi à trouver
des partenaires intéressants ici et ailleurs pour
de formidables projets (Foumbot au Cameroun,
Kibangu et la Patience au Congo). Dommage que
cela n’a pas suffi, ces dernières années nous avons
dû entamer nos réserves.

Seuls nous ne sommes rien. Si vous nous aidez à
renforcer nos moyens, nous pourrons progresser et
construire un pont entre le nord et le sud. Méditez
ces paroles, le nouvel an approche et l’espoir de
nouveaux projets fait vivre…

COLOPHON
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Vos réactions ou commentaires sont
toujours les bienvenus à l’adresse
électronique suivante:
eric.depreeuw@boa.ksleuven.be

L’équipe Blik op Afrika - Team

Votre soutien nous est précieux !
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En dernier lieu, et cette demande est au moins
aussi urgente que la précédente, nous recherchons
des collaborateurs bénévoles, des volontaires, par
exemple un architecte à la retraite, un enseignant
au grand cœur, un maçon habile de ses mains, une
musicienne en quête de musiques nouvelles ? La liste
est infinie, car chaque spécialité est la bienvenue,
aussi dans le domaine de la collecte de fonds et du
soutien logistique et administratif.

La lecture de ce nouveau Nsangu vous aura
certainement persuadé, cher lecteur, de la plus-value
que nous apportons au développement d’écoles et
de centres de santé.
Faites de ce pas un virement… au compte
IBAN BE28 4314 7320 0120 - BIC KREDBEBB
Solidariteitsfonds Blik op Afrika - HEVERLEE
(déductible à partir de € 40)

Nous comptons sur vous !

Nsangu ya bwala paraît
trimestriellement
Editeur responsable :
Rudi Demeuse - Cardenberch 6
3000 Leuven
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