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Ce feuillet est consacré aux nouvelles du partenariat entre La Hulpe et Kasongo au 

Congo. A chaque parution, il vous tiendra au courant des différentes réalisations, il vous 
parlera des nouveaux projets et vous dira les interventions possibles.  

 
 
…  Jusqu’il y a quelques années, le Congo était une crise oubliée. 
 
… Aujourd’hui, nous devons faire face à un énorme défi humanitaire et de 
développement. Tout doit être reconstruit …  
 
… Le capital humain du Congo est sa richesse la plus précieuse. Il est urgent 
d’aider les citoyens congolais pour leur redonner la capacité et la volonté de 
saisir l’opportunité qui se présente enfin à eux. Tout indique que le potentiel est 
intact. 
 
… C’est le bon moment pour consolider définitivement la chance unique que 
nous avons d’accompagner le Congo vers la paix, la démocratie et la prospérité. 
Le chemin de la transition fut  si long. Nous sommes si près d’un aboutissement 
heureux… 
 

Louis Michel  1

     
 

                                                 
1 "Le Plan d'Action Humanitaire, un outil pour redonner de la dignité à des millions 
de Congolais", discours prononcé le 13 février 2006 par Louis Michel, Commissaire 
européen en charge du Développement et de l’Aide humanitaire. 
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Le capital de sympathie dont bénéficie le Congo en Belgique a toujours été très important. 
Nombreux sont ceux qui conservent des souvenirs personnels de ce pays si attachant pour 
y avoir vécu, travaillé ou voyagé. Nombreux aussi sont les jeunes qui rêvent de pouvoir 
connaître un jour, et aider à se reconstruire, un monde si différent du nôtre. Un monde 
étonnant où, dès le premier instant, la lumière, les odeurs, les sons, les couleurs et, 
surtout et si souvent, les regards et les sourires interpellent si bien qu’on ne les oubliera 
jamais. Les congolais, pour leur part, se transmettent encore et toujours un a priori de 
préférence et de confiance pour nous, belges, les ‘Oncles’. 
 
Pour aider le Congo à sortir du néant où il a sombré, la communauté internationale, 
Union Européenne en tête, va consacrer des budgets très importants. Mais à côté des 
grands chantiers qui seront financés par ce moyen, il restera toujours des choses, plus 
modestes et plus proches des gens, qui risquent d’être oubliées. 
 
C’est à ce genre de micro-projets qu’à La Hulpe (et environs !) on souhaiterait apporter 
l’une ou l’autre solution. La région de Kasongo, dans l’Est du Congo, a été retenue.   
 
Pourquoi Kasongo ? 
 
Il y a déjà un certain temps, le Père Baudouin Waterkeyn (des Pères Blancs d’Afrique) 
était en poste dans la paroisse Sainte-Thérèse à Mingana ( à 60 km au nord de Kasongo ). 
Lors d’un congé en Belgique, il a favorisé le jumelage entre cette petite ( ?) paroisse 
africaine et la paroisse Saint-Nicolas de La Hulpe. Très vite, l’aide apportée s’est étendue 
à l’ensemble du diocèse de Kasongo dont dépend Mingana. L’évêché, qui connaît bien 
tout son territoire, est le mieux à même de cibler l’aide selon les priorités.  
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Contexte 
 
Kasongo est situé dans la province du Maniema, au nord du Katanga, à l’ouest du Sud-
Kivu et du lac Tanganyka. Le territoire du diocèse est grand comme 2.5 fois la Belgique 
(75.000 km²). Il compte environ 1.000.000 d’habitants dont 2/3 sont musulmans. Ceux qui 
ont la mémoire de leurs cours d’histoire se souviendront qu’on nous apprenait que le 
lieutenant Lippens et le sergent De Bruyne avaient trouvé la mort en 1892 en combattant 
contre la traite des noirs. C’était à Kasongo, où leur tombe existe toujours. 
 
Pendant 10 ans, la région a été quasi isolée du monde suite à la disparition, en 1997, du 
pont ferroviaire de Nyemba emporté par une crue. (Avec le soutien de la coopération 
belge, ce pont, reconstruit en Belgique, devrait être assemblé sur place d’avril à septembre 
2006). Les routes n’existent quasi plus depuis longtemps et le fleuve Congo (Lualaba à cet 
endroit) n’y est pas navigable. 
 
Cet isolement a eu d’importantes conséquences : d’abord un effondrement total d’une 
économie déjà chancelante et ensuite l’instauration d’une zone de non droit absolu où 
toutes les factions en guerre ou en rébellion se sont affrontées, jusqu’en 2003, avec une 
rare violence dont la population civile a été la première victime (en 5 ans de ‘troubles’ au 
Congo, près de 4 millions de personnes ont perdu la vie… ). 
 
Pendant toute cette période, et jusqu’à maintenant, à peu près seule, la structure des 
églises, et principalement de l’église catholique, s’est maintenue intacte et a 
inlassablement apporté son soutien aux populations dans un pays où, depuis 10 ans, il n’y 
a pratiquement plus d’Etat. Là où elle était présente, l’Eglise a pu éviter le pire, même si 
à beaucoup d’égards la situation est catastrophique. Surtout, l’Eglise a su maintenir 
l’espoir que la situation pouvait changer. Aujourd’hui, avec la perspective des élections 
nationales fin juillet et locales plus tard, l’espoir de retrouver la vraie paix est devenu 
immense. Il faut que cet espoir se concrétise, même si les débuts seront modestes, et pour 
cela les congolais auront besoin d’aide. 
 
Et un premier geste dans ce sens est de s’intéresser à ce qui se fait et de réfléchir à ce qui 
peut se faire. Vous informer un peu de tout ça, c’est l’objectif de ce premier TAM-TAM 
qui espère avoir des petits frères pleins de nouveaux projets et de réalisations à raconter ! 
 
Quelle aide ? 
 
On peut d’abord, tout simplement, apporter une aide financière, par l’intermédiaire 
d’une ONG comme ‘Entraide et Fraternité’ qui soutient plusieurs projets à taille 
humaine dans l’Est du Congo. (compte de cette ONG : 000.0000034-34). Site Internet : 
http://www.entraide.be
 
 
 
 

http://www.entraide.be/
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Une autre façon, meilleure encore, serait de soutenir des projets exécutés ou 
parrainés par des organismes, par des groupes ou par des personnes de La Hulpe. 
Ainsi, par exemple : 
 

Mission de l’ACS LA HULPE à KALIMA (RDC) 
 
Du 28 janvier au 05 février de cette année le Dr Fernande LOIS , Vice Présidente de 
l’ACS et Mr Jean-Claude DENIS, Directeur logistique ont effectué une mission en vue 
d’établir dans l’ancienne cité minière de KALIMA une base d’aide médicale urgente. Ce 
projet s’inscrit dans une collaboration entre l’ACS et le diocèse de KASONGO via son 
Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (B.D.O.M.) 
  
KALIMA, se situe dans le Maniema au nord ouest de KASONGO et n’est accessible par 
la route que par KINDU, chef lieu de province situé à 150 km au sud ouest. Elle dispose 
d’électricité et d’un réseau GSM !!!! 
KALIMA qui compte environ 45.000 habitants dont 60% ont moins de 30 ans avec une 
espérance de vie moyenne de 45 ans (50 en 1980) est une cité divisée en 3 zones : la cité 
indigène - KAKUTYA, la cité minière – KALIMA et la cité des cadres de l’ancienne 
société minière d’exploitation de l’étain, la SOMINKI. 
 
Notre projet initial était d’établir une base durable de secours sanitaires à la population 
civile sur une période de 5ans : 
- En installant à KALIMA une antenne de secours sanitaires composée d’une antenne 
mobile et de 2 ambulances permettant des moyens de premier secours et de transport 
corrects 
  - En positionnant une unité de soutien logistique avec 2 sections : sanitaire et      
technique animée par 2 spécialistes de l’ACS se relayant régulièrement 
  - En  formant des équipes locales aux premiers secours et à la gestion logistique. 
  - En établissant une connexion satellitaire. 
 
Au vu de la situation constatée sur le terrain, le plan d’action établi sur la même base et 
sur la même durée est à présent envisagé de la manière suivante : 
  - Etablissement  d’un réseau de liaisons satellitaires et radios 
  - Installation d’infrastructures pour les besoins de l’unité logistique 
  - Renforcement du centre hospitalier diocésain et du centre de santé KAKUTYA 1 en 
moyens médicaux de diagnostic et de thérapeutique en collaboration avec le BDOM 
  - Formation des équipes locales 
  - Développement d’un dispensaire mobile adapté à la topographie du terrain (véhicule 
4x4 à long châssis) 
  - Une ambulance  tout – terrain « européenne – style UNIMOG »  
  - Aide au développement à long terme : des facultés universitaires existantes, etc.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de notre projet et en 
attendant vous aurez droit, dans de prochaines éditions de TAM-TAM,  à des extraits du 
journal de bord que nous avons tenu durant notre séjour au début de cette année !!                   
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Urafiki 

 
Des jeunes de La Hulpe ont fondé tout récemment la bien nommée association Urafiki 
(Amitié en kiswahili) en vue d’aider les populations de Kasongo au travers de projets 
définis en concertation avec des responsables locaux. (En particulier, avec Simon-Pierre 
Iyananio, vicaire général du diocèse, qui a passé le mois de mars en Belgique à 
sensibiliser de multiples auditoires aux besoins de son pays). Vous êtes invités à visiter le 
sympathique site Internet de l’association : http://www.urafiki.be. On peut aussi leur 
écrire c/o  Julien CLOOTS - Président de Urafiki ASBL - Avenue Belle Vue, 61A   
à 1310 - La Hulpe 

 
Les deux premiers projets portés par Urafiki sont déjà définis : 

 
o renforcement de l’émetteur de radio locale « Sauti ya mkaaji » (« la 

voix du paysan »), outil indispensable pour informer correctement la 
population mais aussi pour dénoncer toutes les formes de violence et 
d’injustices ; des fonds sont recherchés pour mener ce projet à bien ; 

       site Internet : http://rsm-kasongo.ifrance.com  
 
o « Projet Afrique » formé par une dizaine d’anciens animateurs des 

mouvements de jeunesse de La Hulpe pour aller à Kasongo cet été 
2006 –si la situation le permet- participer aux Journées diocésaines de 
la Jeunesse en animant, en particulier, des ateliers d’initiation au 
scoutisme. Ils prendront également part à des travaux d’intérêt général. 
Ce projet ‘édifiant’ sera très important pour le développement des 
relations futures entre les jeunes de Kasongo et ceux de La Hulpe; site 
Internet (actuellement en construction): http://www.projetafrique.be 

 
Ainsi donc, des jeunes de La Hulpe partiront cet été à Kasongo. Les conditions de 
voyage (il n’y a plus de route !) et de séjour seront certainement très éprouvantes. 
L’impact sur la population locale de cette visite exceptionnelle en sera d’autant plus 
grand.  
 
Il est important que les valises de ces ambassadeurs soient pleines à craquer de choses 
utiles. Rappelons-nous qu’un cahier et un crayon sont une sorte de trésor pour un 
enfant en âge d’école ! Rappelons-nous que dans certains villages, plusieurs adultes se 
partagent un comprimé d’aspirine ! Alors, pourquoi ne pas encourager ceux qui 
partent, en leur demandant ce qu’ils souhaitent emporter ? … Et, si nous le pouvons, 
pourquoi ne pas les aider aussi à payer leurs suppléments de bagages !!!    
 
Un autre geste, à la portée de chacun, vraiment !, serait de leur confier des messages 
pour les enfants qu’ils rencontreront. Des enfants dont 99% n’ont jamais reçu de lettre 
ou de carte postale ! Et voilà qu’une Mami ou un Papi ou un nouveau copain ou une 
nouvelle copine de Belgique leur écrit ! Quelle histoire ! On en parlera longtemps !  
 
 

http://www.urafiki.be/
http://rsm-kasongo.ifrance.com/
http://www.projetafrique.be/


Institut Supérieur des Techniques Médicales 
toutes les infrastructures scolaires, médicales, etc., sont à réhabiliter ; dans un premier 
temps, l’école d’infirmier(e)s de Kasongo (I.S.T.M.) a transmis une liste d’ouvrages 
qui lui sont nécessaires ; cette liste peut être demandée au secrétariat paroissial. Elle 
est aussi disponible sur le site Internet d’Urafiki ; 

 
Enseignement secondaire 
Nous avons reçu une autre liste, d’ouvrages scolaires cette fois, et de niveau 
‘humanités’ (pour donner une idée des besoins en matière scolaire, il faut savoir que 
dans bien des régions du Congo le taux de scolarisation -et donc d’alphabétisation- 
des jeunes a dramatiquement chuté en passant de 90 à 30%...). Cette liste peut être 
demandée au secrétariat paroissial. Elle est aussi disponible sur le site Internet 
d’Urafiki ; 

 
 
D’autres actions sont en réflexion, ou en étude de faisabilité, 
particulièrement dans le domaine de la santé. Ou encore, on espère une 
forme de partenariat ou de jumelage entre la commune de La Hulpe et la 
ville de Kasongo où l’administration publique, inactive depuis des années, 
pourrait largement bénéficier de la compétence et de l’expérience de la 
nôtre. A suivre … 

 
à lire dans le Bulletin Communal d’avril 2006 
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Hôpital Sendwe – Lubumbashi 
L’action entreprise pour venir en aide aux populations de Kasongo ne nous fait pas oublier 
que l’initiateur de ce partenariat, le Père Baudouin Waterkeyn, continue, à 74 ans, à 
œuvrer comme aumônier de l’hôpital Sendwe à Lubumbashi où, là également, il rencontre 
des situations terribles. Les lettres communautaires qu’il nous adresse périodiquement 
sont éloquentes à ce sujet. Depuis le début de l’année, le Père Waterkeyn dispose d’un 
Email : pour lui aussi, c’est une véritable révolution en matière de communication.  
Email : waterkeynbaudouin@yahoo.fr . N’hésitez pas à prendre contact avec lui.  

 

 
Le Père Waterkeyn rentrera en Belgique cet été mais les demandes d’aide qu’il a 
adressées avec confiance restent toujours valables. Et il est bien normal qu’il entende 
l’écho de notre TAM-TAM ! Si vous pouvez répondre à l’une ou l’autre de ces demandes, 
voulez-vous prendre contact avec le secrétariat paroissial ou avec Mady et Yvan 
Beeckmans ?  (tél. : 02/653.52.89 – Email : ybeeckmans@yahoo.fr). Souvent, si 
nécessaire, le Père Waterkeyn oriente vers Kasongo une partie des envois qui lui 
parviennent. 
 
Matériel recherché :  
 

- des voiturettes pour handicapés, 
- du matériel de kiné, 
- des béquilles, des tribunes, 
- du matériel d’ergothérapie traditionnel (vélos statiques, appareils à ramer, …) 

mais aussi des machines à coudre actionnées à la main ou au pied, des machines 
à tricoter, … 

- des lunettes, 
- … 
 

TAM - TAM 
Pour toutes questions, remarques, suggestions, informations, … faites-en part à TAM-TAM 
c/o le Secrétariat Paroissial  - rue des Combattants, 2 à 1310 – La Hulpe  -  Tél. : 02/652.24.78 
ou par Email :       tamtam_1310@yahoo.fr
            

(Vous pouvez aussi demander à recevoir TAM-TAM par Email au format .pdf 
et le diffuser à tout votre carnet d’adresses : c’est libre de tous droits ! …) 

 
Rédaction : Fernand FEYAERTS                                                                         Email : fernand.feyaerts@win.be
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MESSAGE 
 

Le premier message que je peux adresser à tous les La 
Hulpois c'est celui d'un remerciement de tout coeur, 
au nom de toute la population de Kasongo, toutes 
confessions et ethnies confondues. L'attention que 
notre appel à l'aide a rencontré dans la paroisse 
Saint Nicolas et dans la commune de La Hulpe témoigne 
d'une sensibilité exceptionnelle à la cause humaine. 
Du Bourgmestre aux jeunes en passant par l'équipe 
pastorale et ACS, toute la commune a répondu 
promptement et de manière engagée au message d'amitié 
que nous avons lancé. 
 
Vous ne vous imaginez peut-être pas ce que cela 
représente aux yeux de la population de Kasongo, 
autorités communales et religieuses y compris. Pour 
une population enclavée comme la nôtre, des messages 
d'amitié venant d'outre mer sont un encouragement, un 
soutien de taille, un appel à la vie. 
 
TAM-TAM, le mot dit tout de ce que j'attends des 
relations entre La Hulpe et Kasongo: une communication 
qui saute les montagnes, perce les forêts, passe les 
eaux, traverse les savanes pour atteindre son 
destinataire. Un message d'amitié qui est à la fois 
esprit - va au-delà des personnes passagères que sont 
les initiateurs du projet - et matière parce que 
palpable dans des réalisations et des personnes 
concrètes d'aujourd'hui, de demain et de toujours. 
 
Que vive l'amitié La Hulpe - Kasongo, 
Que vive notre TAM-TAM 
 
Simon Pierre IYANANIO MOLIGI 
Vicaire Général de Kasongo              23 avril 2006 
 

 
Nous remercions beaucoup Monseigneur IYANANIO MOLIGI  pour son message.   
 
Il n’y a pas de doute, tous les gens qui aspirent à vivre en paix, là-bas, au loin, au bord 
du grand fleuve ou dans les villages de la forêt, sont à l’écoute … 
 


