
« Les enfants, 

Graines d’avenir du Congo »
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Siège social :
Allée de la Croix d’Al Faux, 16
5530 Godinne - Belgique

En ce mois d'août 2010, Marcelline, Vincent et Monique sont à Lubumbashi pour un séjour 

du 2 au 20 août.

Petit carnet de voyage...

Dimanche 1er août: 
départ de Bruxelles à 19h 40.

Lundi 2 août: 
Arrivée à Lubumbashi à 12h 45.

Accueil très chaleureux à l'aéroport, par l'abbé Augustin Tambwé Bini Pili Pili et la famille 
de  Marcelline,  qu'elle  retrouve  avec  beaucoup  d'émotion.   Après  les  formalités 
d'enregistrement  de  notre  entrée  au  Congo,  la  récupération  des  bagages,  ainsi  que  les 
opérations de dédouanement, nous partons vers la Procure de l'archidiocèse, située avenue 
Jean-Félix de Emptinne, à côté de la Cathédrale St Pierre et Paul.

Mardi 3 août:
Réunion de travail le matin avec Pierre Kabishi, notre chef de projet..

Points abordés:

– l'état des lieux des travaux: où en est-on, que reste-t-il à faire?  Quel sera le coût des travaux 
de finition?  Combien de temps faudra-t-il pour les finir?

– réflexion sur la constitution d'une association locale pour assurer la gestion et le suivi du 
projet: explication du mode de fonctionnement des asbl en Belgique, quelques pistes pour la 
composition de l'association, …

En ce qui concerne le premier point, Kabishi nous propose de nous rendre compte par nous-mêmes 
de l'état des lieux en allant sur place.  Les aspects financiers seront traités progressivement.



Après-midi: nous nous rendons à la route de Kipushi (environ 7 km) pour la visite des lieux.

Voici nos premières observation:

– extérieur:

–  le puits sceptique doit encore être aménagé (chambres de visite + raccordements au 
puits perdu et au bâtiment);

– il serait nécessaire de niveler le sol avec une machine (des contacts seront pris durant le 
séjour pour obtenir du matériel à un prix intéressant).

– Intérieur:

– la moitié des pièces est plafonnée, le plafonnage du couloir doit être terminé (il a 
été arrêté par manque de fournitures),

– liste des travaux à faire:

– lissage du sol,

– pose des cadres de sous-toiture et des plafonds,

– peinture des murs,

– pose du vitrage sur les fenêtres,

– installation électrique + raccordement

– installation sanitaire + raccordement

Décision est prise d'acheter des fournitures dès le lendemain pour procéder aux travaux suivants: 
terminer le plafonnage,  poser les cadres des sous-toitures et des plafonds et poursuivre l'installation 
électrique.  Kabishi a prévu de réunir des ouvriers dès le lendemain afin d'organiser le travail.  

Mercredi 4 août
Matin: notre chauffeur « Pitchou » vient nous chercher à 8 heures.  Nous sommes allés acheter des 
matériaux: du ciment chez « Quin Mat » (20 sacs), du sable auprès d'un fournisseur tanzanien (2 
camions), des planches à la menuiserie.

Après-midi: nous sommes allés nous présenter au Park Hotel pour annoncer notre visite au rotary  le 
mercredi  11 août  prochain,  puis  rendre visite  chez  les  Soeurs  bénédictines  d'Emmaus,  et  enfin 
acheter une partie de la nourriture pour les ouvriers (farine de maïs, brasero, makala (charbon de 
bois)) qui travailleront le lendemain.

Après les achats, nous nous sommes retrouvés sur le chantier pour décharger les planches.

Jeudi 5 août
Matin: nous sommes allés au marché pour acheter le reste de la nourriture pour les ouvriers (des 
bitoyos (poissons), des lingalinga, des oignons, des tomates et de l'huile de palme …).

Arrivés au chantier, nous avons donné la nourriture au cuisinier, puis encouragé les ouvriers au 
travail.  Les charpentiers, les maçons et les électriciens étaient là déjà depuis 7 heures.

Nous nous sommes rendus ensuite à l'office des routes, dans le quartier industriel.  L'objectif de la 
visite était d'obtenir une machine pour niveler le terrain.  Là, il nous a été conseillé de nous rendre 



directement au ministère des infrastructures et de demander audience au Ministre Kaozi.  Arrivés au 
ministère,  nous  sommes  reçu  par  le  secrétaire  du  ministre,  ce  dernier  étant  en  réunion  au 
gouvernorat.  Nous y avons laissés nos coordonnées et attendons d'être contactés.

De retour au chantier, nous avons été informés qu'un dernier convoi de planches devait arriver le 
soir et nous avons programmé de nous rendre à Kipushi le lendemain pour acheter un camion de 
gravier.

Vendredi 6 août
Matin : rendez-vous au chantier pour constater l'avancement des travaux, puis départ vers Kipushi 
pour acheter du gravier.   Après les palabres pour le prix du gravier,  le coût du transport  et  du 
chargement, ainsi que de la taxe imposée par la police des mines, nous nous sommes rendus à la 
maternité St Charles.  La sœur Amaya, infirmière responsable, nous accueille et nous fait visiter 
toute la maternité ainsi que le dispensaire.   Nous avons filmé toute la visite.   Sur le site de la 
maternité,  il  y  également  un  centre  d'information  et  de  consultation  respectivement  pour  les 
mamans et les bébés.  A côté de la maternité se trouve un centre de fabrication de baxter que nous 
avons également visité.

Samedi 7 août
Matin: rendez-vous au chantier pour constater l'avancement des travaux et payer les ouvriers.

A midi,  nous  nous  sommes  rendus  à  Kamalondo,  rencontrer  la  responsable  de  BUMI,  une 
association sans but lucratif congolais qui a une antenne en Belgique et qui s'occupe d'enfants. Le 
travail est axé sur les domaines suivants: la protection des enfants abandonnés (qui sont amenés par 
la  police),  la  formation  (de  la  1ère  maternelle  à  la  2ème  secondaire,  de  l'enseignement 
professionnel: coupe-couture, hôtellerie, agronomie), la gestion d'une petite maternité, la réinsertion 
familiale, la réinsertion professionnelle, la sensibilisation des jeunes au respect de l'environnement. 
Une multitude de projets  sont  gérés  par BUMI,  dont  l'un d'entre  eux a  été  soutenu par  le  wbi 
(Wallonie-Bruxelles-International)  pendant  3  ans  (payement  des  éducateurs).   Actuellement  un 
projet  de sensibilisation à l'environnement est  en demande de subvention.   Un collaborateur de 
volens a été sollicité pour un soutien administratif.

Nous avons distribué aux enfants des bics, des crayons de couleur, des boîtes à tartine, des petites  
lampes et des cerf-volants, fournis par bnp paribas fortis.

Dimanche 8 août
Nous avons passé toute la journée avec Monsieur l'abbé Augustin Tambwe Bini Pili Pili.

Messe à 7h 30 jusque 10h, puis visite de la paroisse, repas et détente.

Lundi 9 août :
Matin : courses au centre ville : achats personnels, achats de matériaux pour le chantier : ciment, 
ciment hydrofuge, ferronnerie, briques pour le puits sceptique et achat de nourriture pour les 34 
ouvriers du chantier.  Arrivés au chantier, nous avons pu constater l'état d'avancement des travaux – 
les ouvriers ont, en effet, travaillé tout le week-end.  Ainsi, les plafonnages des murs intérieurs sont 
terminés, et la plafonnage de la façade avant était en cours ; de même que le placement des fils 
électriques dans les gaines.  La sous-toiture latérale gauche était terminée, et la partie avant était en 
cours de finition.  D'autres maçons étaient en train de poser des fers à béton dans le puits sceptique,  
afin de préparer un béton armé au fond du puits.  Il s'agira ensuite de construire trois « chambres » à 
l'intérieur du puits avec les briques.



Après-midi:  nous  avons  été  reçus  au  ministère  des  infrastructures  par  Monsieur  Philippe 
CHISUNKA KAMPOLOBWE, conseiller chargé des voiries, bâtiments et de l'habitat du Ministre 
Kaozi.  L'accueil a été très positif, il nous a invité à adresser un courrier de demande auprès du 
directeur de l'OVD.  Pour rappel, nous souhaiterons que le ministère nous fournisse une niveleuse 
pour égaliser le terrain.  Nous avons ensuite voulu nous rendre chez la femme du gouverneur, mais  
elle était absente.

Mardi 10 août:
Matin: visite de l'hôpital Gecamines Sud.  Cet hôpital, destiné initialement au personnel ouvrier de 
la  Gecamines,  accueille  tout  le  monde.   Nous avons été  reçus  par  le  Directeur  de l'hôpital,  le 
Docteur Mutashi, et lui avons fait part des objectifs de notre visite.  Il s'agit, principalement de 
construire un partenariat avec notre futur centre de santé.

Après-midi: visite de la Clinique Gecamines.  Cette clinique, initialement destinée aux cadres de la 
Gecamines, accueille également tout type de patient.   Le coût journalier de l'hospitalisation est 
toutefois  près  de 5 fois  plus  cher  qu'à  l'hôpital  visité  ce  matin,  bien  que ce  soient  les  mêmes 
médecins qui y travaillent.

Le soir, nous avons visité une petite maternité privée de la Katuba.  Le contraste avec ce que nous 
avons pu observer le matin et l'après-midi était très marquant: il n'y a pas de mots pour décrire l'état 
lamentable du site.

Mercredi 11 août
Matin: visite du Centre Médical de Communauté, géré par le groupe Forest.  Ce centre a été fondé 
par  le  Médecin  directeur  actuel,  le  docteur  Blanpain.   Il  est  très  bien  équipé  et  fonctionne 
pratiquement comme en Europe.  Ce centre accueille tout type de patient, néanmoins, il est avant 
tout destiné à soigner les employés du secteur minier et les membres de leur famille.  Nous avons 
rencontré le Docteur Blanpain qui a accepté de collaborer avec le centre de santé de l'asbl.  Notons 
toutefois que les prix pour une journée d'hospitalisation varient entre 50 et 300$, ce qui est très 
élevé par rapport aux moyens de la population défavorisée du quartier Kisanga qui sera couverte par 
notre centre.

A midi, nous avons participé à une réunion au rotary Club de Lubumbashi, au Park Hotel.  Nous 
avons eu l'occasion de présenter notre projet et il a retenu toute l'attention des membres du club 
local. Suite à cette réunion, des contacts se poursuivront avec le club, par le canal de Pierre Kabishi, 
notre chef de projet.

Le soir,  nous avons été  invité  à  dîner  chez  Madame Thérèse Ilunga,  directrice  de l'association 
BUMI.  Cette soirée a été très bénéfique pour nous, car elle nous a transmis sa grande expérience et  
son enthousiasme.

Jeudi 12 août
Matin: visite de la congrégation des sœurs bénédictines.

Après-midi,  nous nous sommes rendus chez le Ministre des Infrastructures où une audience avait 
été  programmée à 16h 30.  Le ministre n'ayant  pu venir,  nous avons été  reçu par son chef  de 
cabinet,  qui a réservé la niveleuse pour le mercredi 18 août.   Il  nous a également transmis les  
coordonnées d'une entreprise pour le forage de puits et nous a informés que le coût au mètre était de 
1000 $.

Le soir, nous nous sommes réunis avec Pierre Kabishi pour évaluer le travail accompli jusqu'à ce 
jour, budgétiser le restant des travaux et entendre sa proposition de mode de fonctionnement du 
service infirmier.  Ce matin, il a réuni 8 personnes pressenties pour constituer l'équipe et a dégagé 



des grands principes de fonctionnement.  Pour ce qui concerne l'asbl, nous avons également poser 
des principes pour le mode de fonctionnement futur du centre de santé.  Pierre Kabishi a été félicité 
pour son dévouement et la qualité de son travail.

Durant les temps libres de cette journée, Marcelline et Monique ont fait quelques courses et se sont 
étonnées de se retrouver toutes deux ici à Lubumbashi, alors que cela était impensable il y a 10 ans.

Vendredi 13 août
Matin: 

– réunion avec le Docteur Mutangala, Directeur des Programmes Médico Sociaux du groupe 
Gécamines.   Il  a  manifesté  beaucoup  d'intérêt  pour  notre  projet  et  est  ouvert  pour  une 
collaboration future.

– Visite de l'hôpital Sendwe.  Il s'agit de l'hôpital d'état de Lubumbashi.  Nous avons constaté 
un manque considérable de matériel et des conditions de travail et de soin déplorables.  Les 
besoins sont criants.

Midi: repas chez Brigitte Biuma, une amie infirmière de Marcelline

Après-midi:  retour sur le chantier pour le paiement des ouvriers et  octroi d'un bonus de fin de 
semaine: de la bonne bière Simba pour encourager leur travail dont nous avons pu apprécier la  
qualité!

Samedi 14 août
Journée à Likasi (détente)

Dimanche 15 août
Participation  à  la  messe  solennelle,  boulevard  du  30 juin,  organisée  à  l'occasion  de  la  fête  du 
centenaire de l'Archevêché de Lubumbashi, et à la réception qui a suivi la célébration.

Lundi 16 août
Rencontre, le matin, avec Monsieur Eugène Kasato Afeki, Chef d'Antenne au Katanga du Fonds 
social  de la  RDC, afin  d'envisager  la  possibilité  d'une  intervention  de ce Fonds dans  le  cadre, 
notamment, du forage d'un nouveau puits.

Visite et repas au monastère des sœurs mercédaires à Kipushi.

Après-midi, nous avons fait le bilan des dépenses effectuées, des suppléments à prévoir pour les 
travaux en cours et examiné les devis pour la pose des portes et fenêtres intérieures, ainsi que des 
vitrages.  Nous avons également entendu Pierre Kabishi à propos de la composition de l'équipe qui 
effectuera le travail dans le centre de santé, une fois ouvert.  Monsieur l'abbé Augustin Ntambwe 
Bini Pili Pili a participé à cette réunion.  Nous avons également abordé la création d'une association 
de droit congolais équivalente, ainsi que la composition de celle-ci.  Des contacts seront pris avec 
un juriste pour nous éclairer sur la procédure.

Mardi 17 août
Visites dans la famille de Marcelline.



Mercredi 18 août
Le matin, nous avons été visiter deux projets soutenus par le fonds social de la république, avec 
Monsieur Eugène Kasato Afeki.

Le midi, Vincent est allé dîner avec les membres du rotary de Lubumbashi au Park Hotel et, ensuite, 
une délégation de rotariens est venue visiter le chantier.  Après la visite, la niveleuse promise par le 
Ministère des Infrastructure entre en action.

Dans l'après-midi, Pierre Kabishi a organisé une réunion de présentation des membres pressentis de 
la future équipe médicale du centre de santé.

Jeudi 19 août
Le matin, nous nous sommes réunis avec des membres d'une plate-forme sociale de soutien aux 
enfants en difficultés.  Nous avons également rencontrer Monseigneur Songa-Songa, archevêque de 
Lubumbashi.  Il nous a remerciés pour notre initiative et nous a encouragés.

Vincent  a  rencontré  le  docteur  Eric  MUKOMENA  SOMPWE,  Médecin  chef  de  Division 
Provinciale  au Ministère de la Santé, en compagnie de Madame Françoise Malonga, ancienne vice-
gouverneur  de  la  Province  du  Katanga,  actuellement  directrice  d'une  école  d'infirmière  à 
Lubumbashi.

Nous avons terminé la journée, en nous rendant une dernière fois sur le chantier pour saluer les 
ouvriers, avant notre départ prévu le lendemain.
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