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Lettre aux ressortissants de 
Mangembo de avril 2017 

 - Publiée par l’abbé Marc Truyens, vicaire à Mangembo -  

 

Déraciner le sycomore (extrait de la lettre de mars 17) 
En novembre, l’hôpital de Mangembo avait reçu la visite du BDOM de Kisantu, qui 

venait de la part de Memisa, pour mettre sur pied les projets prioritaires de 

développement de l’hôpital. C’était une bonne nouvelle pour nous, d’autant plus que les 

résultats concrets ne se sont pas fait 

attendre : toutes les forces vives de 

Mangembo se sont concentrées sur trois 

projets de développement : réhabiliter la 

salle de gynécologie, augmenter le volume 

de médicaments et réhabiliter le système 

d’adduction en eau potable. Les dossiers 

que nous avons écrits en commun – 

hôpital et zone de santé – ont été analysés 

par Memisa qui nous a donné une liste 

d’informations complémentaires à trouver 

pour finaliser les dossiers. 

Surtout en ce qui concerne 

l’adduction d’eau, il fallait prendre contact 

avec des hommes de métier pour fournir 

plans et devis : à Mangembo nous avons 

une petite société de maçons, mais pas 

de plombier. Il fallut le faire venir de Luozi. 

Un architecte de Kinshasa nous a aussi fourni 

devis et plan. Nous avons vérifié les 

anciennes installations de l’hôpital par le système de vase communiquant avec deux 

Le plombier venu de Luozi fait son 

rapport au curé, gestionnaire de l’hôpital 
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citernes remplies d’eau (voir photo). Bref, tous ces travaux nous ont finalement permis de 

renvoyer nos réponses à Memisa. Tel un sycomore à déraciner, nous voyons que la 

réhabilitation de cet hôpital demande beaucoup d’énergie en Belgique et au Congo, mais 

le vent qui nous pousse est si fort que nous avançons tout de même. 

 
Energy Assistance se soucie de Mangembo 

Energy Assistance s’est engagé à 

aider l’hôpital de Mangembo en ce qui 

concerne la fourniture de courant. Nous ne 

savons pas encore de quelle façon ils vont 

nous aider. Il faudra de toute façon 

financer le déplacement du matériel en 

RDC. Mais c’est tout de même une bonne 

nouvelle! Le projet est à l’étude.  

 

Nos élèves n’étudient plus! 
Nous sommes en partie responsables du fait que nos élèves sont de plus en plus 

médiocres quant aux résultats scolaires… les conditions d’éclairage ne leur permettent 

même pas d’étudier le soir dans nos établissements scolaires. Nous espérions qu’Energy 

Assistance pourrait aussi aider nos écoles afin de leur fournir des panneaux solaires, mais 

malheureusement, ce ne sera pas possible. Si bien que nous devons maintenant frapper à 

d’autres portes pour aider nos élèves à étudier. Il est vrai que les élèves du secondaire, soit 
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au Lycée, soit au Collège, ont vraiment besoin de lumière pour étudier le soir. Car, 

comment demander aux élèves qu’ils étudient bien, s’ils n’ont même pas l’argent pour 

bien se nourrir, ni l’argent pour mettre le pétrole dans la lampe. Et quand ils ont du 

pétrole, l’éclairage d’une lampe reste faible et abîme les yeux… 

 

Projets d’éclairage du soir pour le Lycée et pour le Collège 
 

Le lycée et le collège ont rendu chacun un projet pour éclairer les salles d’étude 

uniquement le soir. L’éclairage par panneaux solaires devient de moins en moins cher et 

donc un peu plus accessible. Là encore, nous comptons vraiment sur l’aide de quelques 

ressortissants de Mangembo pour financer ces projets. Malgré qu’aucune réponse ne nous 

est encore parvenue, nous ne désespérons pas.  

 

Projet du Collège: N’ayant pas de salle d’étude, le Collège veut éclairer 10 salles de 

classes pendant les heures d’étude. Cela est tout-à-fait réalisable moyennant une somme 

de 800 $ (voir détails ci-dessous). 

 

Projet du Lycée: La salle d’étude pourrait être bien éclairée moyennant une somme 

de 956000 Fc (au taux du jour, 700 $) (voir détails ci-dessous). 

 

Numéro de compte pour recevoir une aide en provenance de 
l’étranger 
 

Pour le moment, le numéro de compte que je peux proposer est un compte 

personnel. Il est pratique car il est géré par la procure Ste Anne de Kinshasa tout en étant 

situé en Belgique. Ce qui veut dire que je peux retirer l’argent versé depuis la procure Ste 

Anne de Kinshasa.  

Si vous envoyez quelque chose, écrivez-moi un mail. Nous travaillons dans la 

transparence, ce qui veut dire que tout montant versé sera mentionné dans une liste de 

dons qui vous parviendra à la fin de chaque année avec l’utilisation de ceux-ci. 

Voici les coordonnées du compte: 

 
Compte de la Procure à BNP Paribas Fortis Anderlecht:  

 Titulaire: CONGREGATION MISSIONNAIRE ASBL 

                               BP 1525 KINSHASA 1 

IBAN:  BE10 2100 3912 5004  (210-0391250-04) 

BIC: GEBABEBB 

Agence Prince de Liège, Bld Mettewie 334, 1070 Bruxelles 

 Communication: 24383 – ressortissants (à toujours mentionner!) 

 



  Lettre aux ressortissants - avril 17 - 4 -    

 

C’était le bon temps! 
 

Sous ce titre un peu provocateur, je voudrais faire appel à tous les ressortissants qui 

pourraient nous raconter un petit souvenir de leur passage à Mangembo. Vous pouvez 

m’envoyer un petit texte par mail (abbemarctruyens@gmail.com) et je le placerai dans la 

prochaine lettre. C’est un bon moyen d’entretenir un lien avec d’autres ressortissants qui 

lisent cette lettre… 

 
Visite du Gouverneur de la Province de Matadi durant les semaines 
qui viennent… 
 

Bientôt, le gouverneur Jacques Mbadu, viendra faire une tournée dans le Manianga. 

Il logera à la paroisse de Mangembo pendant quelques jours. Bien qu’il nous semble que 

nous soyons un peu oublié en tant que milieu rural, voici un signe qui montre tout de 

même un intérêt pour ce que nous vivons et ce que nous faisons… 

 

 
La restauration de l’hôpital se fait aussi avec nos petits moyens! (image 

du mois d’avril sur le site) 
 

C’est simple, parfois, de renouveler l’apparence d’une chose. Quand on a la volonté 

d’embellir un lieu, ça veut dire qu’on prend soin de ceux qui y vivent! À l’initiative de 

l’abbé Hyacinthe, gestionnaire actuel de l’hôpital, les fenêtres du grand bâtiment de 

chirurgie sont maintenant dans les normes de l’hygiène nécessaire. Certains malades 

avaient l’habitude de jeter des ordures par ces trous béants… Il voudrait encore faire bien 

des choses mais ce sont les moyens qui manquent. 

 

mailto:abbemarctruyens@gmail.com
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