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Lettre de février 2020 

Le projet agricole… Çà germe ! 

J’ai lancé le projet agricole en octobre et beaucoup 

d’agriculteurs se sont montrés intéressés (cfr Lettre de 

Novembre 2019). Il s’agissait de stimuler le travail des 

agriculteurs pour qu’ils créent des associations afin 

d’élargir les surfaces agricoles et donc d’augmenter la 

production. L’appui promis équivalait à la moitié des 

semences payées par le financement du projet. 

Cependant, en janvier, à part deux associations, les 

autres n’avaient pas encore concrétisé leur désir de 

collaborer. Cela m’a permis de revoir le délicat équilibre 

dans le développement entre téléguidage et attente de 

ce qui peut germer. Le téléguidage peut virer à la 

dictature et çà ne permet pas aux gens de prendre leurs 

responsabilités. C’est souvent la tentation de 

l’Européen qui arrive en Afrique : nous voulons des 

résultats, être efficace etc. « L’attente patiente de ce 

qui germe » respecte les personnes et permet à chacun 

de découvrir ses capacités sous le regard confiant d’un 

missionnaire. J’ironise un peu cette vision idéaliste et 

peu réaliste. Car la population que je sers à besoin d’un 

encadrement et de formations. C’est la conclusion 

d’une nouvelle initiative que j’ai prise ce mois de 

janvier. Pour parler par image, il faut un tuteur à la 

plante pour qu’elle grandisse. J’ai donc envoyé un 

professeur agronome de l’ITAV (institut agro-

vétérinaire de Kiniangi) dans les villages de ma pro-

paroisse pour faire le point avec les agriculteurs. Celui-

ci s’est rendu compte que l’encadrement était vraiment 

nécessaire car ces « prétendues associations » ne 

fonctionnaient pas vraiment. A son retour de tournée, 

il m’a présenté les résultats de ses discussions dans les 

différents villages : chaque village à maintenant un 

projet. Bien que la tournée dans la dernière et 

troisième section n’ait pas encore été faite, nous 

voyons déjà l’action concrète à mener : la culture de 

l’oignon attire 80 % des associations, d’autres vont commencer 

la culture du poivron. Ce sont des cultures à brève échéance : 

trois mois. Les résultats seront donc palpables début août (semis en mai). L’appui que je vais leur 

fournir pourrait aussi changer : soit l’achat de la moitié des semences (comme prévu) ou l’achat d’une 

moto pompe (petit modèle) pour plusieurs associations. Le coût d’une petite moto pompe n’est pas 

très élevé (180 $). Comme le travail est nécessaire et efficace, nous avons convenu avec mon agronome 

Mr Bazin, agronome de l’ITAV 
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d’une motivation financière pour le récompenser de son travail et de sa disponibilité (6 $ / jour + 

remboursement du carburant). En conclusion, le projet est relancé ! 

Le Développement Durable se donne une structure… 

 Ce 1er février, nous sommes allés avec Mr Bazin, l’agronome en question, à la réunion du C.A.D.D., 

nouvelle association pour le développement durable dans notre région. Mr Lukeba en est le président 

et nous préparons sa visite en Belgique en septembre prochain. Depuis l’année scolaire passée, cette 

association grandit et se structure en faisant appel à des personnes compétentes dans les différents 

domaines concernés : animation de la population scolaire et adulte, reboisement, réhabilitation des 

routes, agriculture améliorée, contact avec les autorités administratives. En novembre, différentes 

commissions ont été créées pour réfléchir aux priorités dans ces domaines. La réunion du 1er février a 

permis de réfléchir de façon plus pragmatique et technique : que pouvons-nous faire et avec quel 

moyen ? Les résultats de cette réunion montrent que nous sommes maintenant capables de rédiger 

des projets, de les budgétiser et de chercher les financements pour les réaliser. Il faudra démontrer 

d’abord la volonté que nous avons de 

travailler avant de demander le 

financement. Il en va de la crédibilité du 

groupe. Mais ce n’est pas simple. Ainsi, 

l’ingénieur des routes nous montrait 

que généralement, quand des 

volontaires travaillent, ils refont la 

route mais elle ne tient pas une année, 

et il faut sans cesse recommencer. Mais 

quand on travail avec un petit 

financement, on peut engager un 

technicien et une équipe de vingt 

tâcherons et la route tiendra pendant 

10 ans. Je penche personnellement pour cette dernière façon de faire. J’étais aussi très heureux de 

voir que Mr Lukeba s’est entouré d’une équipe coordinatrice dont tous les membres travaillent au 

bureau central de la zone de santé : ils sont habitués à organiser un personnel bénévole comme ils le 

font lors des campagnes de vaccinations et d’informations dans les villages. Le CADD s’est doté d’une 

équipe de professionnel. J’étais heureux de voir que le Dr Léon est à la tête de cette équipe ! C’est 

donc bien une personne clef pour l’avenir de notre région. Il viendra normalement aussi en septembre 

en Belgique pour nous rencontrer… 
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Que ferais-je sans l’Association des Amis de Mangembo ? 

Depuis que je suis arrivé à 

Mangembo, il a toujours été 

question de réparer 

l’appareil de radiographie de 

l’hôpital. Certains 

diagnostics nécessitent cet 

appareil. Finalement, après 

quelques essais, il s’est avéré 

qu’il fallait remplacé la 

machine. Comme l’avenir est 

à la radiographie numérique, 

il fallait envisager un coût 

très élevé (30000 €) 

disproportionné par rapport 

à l’utilisation sporadique de 

l’hôpital. Et de fait, Memisa 

n’encourage pas cet achat 

qui de surcroît nécessite un entretient techniquement 

compliqué en Afrique. Avec le concours d’Emile 

Charlier, membre du CA, qui nous a déjà obtenu un 

échographe de qualité, nous avons pu acheter un appareil RX d’occasion et de système traditionnel 

(plaque photo). Cet appareil sera envoyé bientôt avec la moto pompe. 

La deuxième phase des travaux de réhabilitation de l’hôpital devait déjà commencer en décembre mais 

lorsque nous avons demandé à l’expert de Memisa d’évaluer les devis, il était assez sceptique. D’après 

lui, si nous nous attaquons à la réhabilitation des bâtiments fissurés, il faut garantir que ces fissures ne 

réapparaîtront pas. C’est un travail plus important qu’il faut prévoir. Nous avons donc perdu un peu 

de temps mais c’est reculer pour mieux sauter.  

L’Association des Amis de Mangembo continue à soutenir ces projets avec persévérance et qualité. La 

collaboration avec Memisa se porte à merveille. En témoigne les petits et gros cadeaux que nous 

recevons de cet organisme, comme par exemple, le financement de la réhabilitation d’un centre de 

santé (7000 $) pris à leur charge. 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Monet (à G.) et Emile Charlier (à 

Dr.), membres des Amis de Mangembo 
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Réchauffement climatique partout dans le monde 

 Chez nous aussi les effets du réchauffement climatique se font 

sentir. Cette année, la petite saison sèche qui débute 

généralement en janvier, n’a pas pointé le bout de son nez. Ainsi, c’est une succession de pluie 

journalière qui a dérègler notre vie quotidienne : récoltes noyées, transports de marchandise 

supprimés, déplacements de personnes pour des réunions handicapés, … Bref, les pauvres pâtissent 

déjà de ce manque de prise de responsabilité de la part des dirigeants de ce monde…  

Des soubresauts pour Nouvelle Vague 

Ce n’est pas que pour l’hôpital que nous connaissons des soubresauts ! Comme je vous l’écrivais en 

novembre, l’association Nouvelle Vague avait accepté de nous octroyé un don de 1000 € pour aider 

les enfants en âge de scolarité. Et j’avais destiné cette aide à l’école du village de Mubanda : école en 

ruine. Or, il se fait que le nouveau président Félix Tshisekedi a ordonné la gratuité dans toutes les 

écoles primaires de la République. Pour rappel, depuis les tensions politiques avec le président 

Mobutu, ce sont les parents qui payaient les salaires des enseignants non payés de nos écoles ainsi 

que les frais de fonctionnement. Les frais scolaires étaient ainsi forts élevés entraînant la non-

scolarisation d’un grand nombre d’enfants. Avec ce président, est arrivée la gratuité. Et pour être 

cohérent, les salaires de tous les enseignants en exercice doivent être payé par le gouvernement. 

Pluies diluviennes à Kinshasa 
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Durant ces mois, les dossiers des enseignants non-encore-payés et les nouvelles unités (dossiers non 

introduits au niveau du gouvernement) sont en train d’être officialisés. Les frais de fonctionnement 

ont été payés depuis le mois de septembre. L’école à laquelle je réservais les 1000 € est une école à 

plus de 12 classes, ce qui lui donne droit à 400000 FC (235 $) par mois de frais de fonctionnement. 

C’est aussi la seule école de toute la paroisse de Mangembo à bénéficier d’un tel privilège car les autres 

écoles ont moins de 12 classes. J’ai donc dû faire marche arrière et annoncer au directeur que je 

choisissais une autre école. L’école de Kimwanda a été choisie car les maisons des enseignants sont 

dans un très mauvais état : il pleut à l’intérieur ! Comment ces enseignants peuvent-ils bien s’occuper 

des élèves quand ils n’ont pas dormi la nuit ?? 
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Terrain à vendre ? Oui, terrain acheté ! 

Grâce au concours de VIC-APLM, association d’aide aux volontaires et missionnaires du diocèse de 

Liège, nous avons pu doter la pro-paroisse d’un terrain. Nous avions déjà trouvé un terrain fin  

novembre et nous l’avions mesuré (2 ha) mais des frères du vendeur n’ont pas accepté de vendre. 

« Pour acheter, il faut que toute la famille du vendeur s’entende » m’a dit le préfet de l’ITAV. « En effet, 

il arrive que quelques années après avoir acheté le terrain, le reste de la famille vivant à l’étranger ou 

en ville se présente et ne reconnait pas cette transaction. Ils sont capables d’intenter un procès. 

Cependant, notre pro-paroisse doit assurer son avenir. Il est très rentable de planter des arbres 

fruitiers par exemple. Mais si votre terrain est récupéré par d’autres personnes alors que vos arbres 

ont poussé et que vous aller seulement profiter de votre travail… C’est l’échec total ! C’est aussi ce que 

je veux éviter à mes successeurs ! En janvier, le scénario était tout différent. Nous étions en face de 

toute la famille et ils nous ont vendu un terrain pour une somme vraiment avantageuse : 2 ha pour 

440 $. Je m’attendais à beaucoup plus. Et l’agronome était très content du choix : c’est une bonne 

terre ! Il reste à investir pour défricher et planter. Il faut louer les services de travailleurs et cela 

demande aussi un budget. Mais le don de VIC-APLM est suffisant. Merci encore à eux ! 

Mon cadeau de Noël 

Ce 29 décembre 2019 marqua la fin du deuxième séminaire-retraite de la communauté du Magnificat 

à Kiniangi. Le thème : la guérison intérieure. Beaucoup des paroissiens étaient absents car nous étions 

en congé de Noël. Les uns sont retournés au village voir leur famille, les autres sont allés acheter les 

marchandises à vendre le jour du 1er janvier, d’autres étaient à un deuil car, malheureusement, la mort 

a touché pas mal de nos familles en cette période. Dommage qu’ils n’aient pu assister à cette messe 

finale au cours de laquelle nos participants ont reçu l’effusion de l’Esprit. Ils étaient vraiment heureux. 

Pourtant ils n’avaient pas pu fêter Noël – qui est tombé pendant le séminaire - en allant boire et danser 

comme font les gens ici et partout en RDC. Cette semaine fut un vrai Noël, une naissance du Christ 

dans les cœurs des pauvres que nous sommes. Cette fois-ci, j’avais pris le risque de laisser mes 

paroissiens dans une totale liberté de venir ou pas. De plus, je leur avais demandé de s’organiser pour 

la nourriture du midi et du soir. Quarante participants avaient répondu à l’appel. Ils étaient heureux 

d’y être venus parce que ce séminaire les a encore plus touchés que le premier. Les rapporteurs des 
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groupes, à la réunion de chaque matin, nous expliquaient cela : « nous découvrons beaucoup de chose 

que nous ignorions : nous avons des blessures intérieures et celles-ci sont sources de tensions, de 

jalousies, de divisions entre nous. Nous pouvons guérir de ces blessures. Nous avons compris 

l’importance de pardonner et de réparer. Nous ne savions pas non plus que nous devions nous 

pardonner à nous-mêmes, et aussi à Dieu ! » La journée qui fut pour moi la plus forte, fut celle de la 

fête de Saint Jean. Dès le matin, lors de la prière de louange, presque tout le groupe a été touché dans 

son cœur : comme une brise qui vous parcours le corps, une lumière vous est donnée, une guérison 

de vos blessures, une consolation, pour quelques femmes très sensibles, c’est la transe qui se 

  

manifeste. Personnellement, sentant cette « brise légère », le Seigneur m’a révélé que les congolais 

ont cette qualité d’être sensibles et ouverts à l’Esprit Saint. Et c’était comme une guérison de la 

déception qui habitait au fond de mon cœur par rapport à leur manque de dynamisme parfois. Puis, 

l’exercice de méditation de la Bible a touché des gens qui n’avaient jamais essayé de méditer 

(pratiquement tous) : Dieu peut nous parler au cœur à travers sa Parole. Lors de la messe, il y a eu une 

mystérieuse communion entre tous – notamment grâce aux chants inspirés - qui nous a plongé dans 

la paix. Nous percevions donc que chacun cheminait intérieurement. Le jour suivant, tous se sont 

confessés, certains prenant beaucoup de temps pour exposer leurs problèmes. J’étais étonné de 

découvrir des conversions profondes ici à Kiniangi et un tel engouement alors que les personnes ne se 

confessent pas d’habitude. Lors de cette journée de clôture, les témoignages étaient très positifs : une 

personne disait qu’elle n’avait plus pratiqué sa foi depuis 7 ans, une autre remerciait pour lui avoir 

permis de retrouver le chemin de Dieu, beaucoup demandait qu’il y ait encore un séminaire et que 

l’on continue cette expérience. Durant la messe, nous avons entendu le témoignage de Papa Lukeba 

Les deux « évangélistes » de la communauté du Magnificat qui ont animé le séminaire-retraite 
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qui a pu transmettre la formation du premier séminaire à des gens de Mangembo et ainsi lancer le 

Renouveau dans l’Esprit. Il a vu des gens adhérer en grand nombre : des enseignants, des étudiants et 

des personnes responsables d’institution s’adonnent à la prière et cela redonne une nouvelle 

dynamique à la paroisse. Pour moi, cette session m’a confirmé que le Seigneur se charge de Kiniangi 

et que ce n’est pas mon œuvre personnelle. J’ai senti que le Renouveau dans l’Esprit est la voie du 

renouveau de la paroisse, ainsi, j’ai exhorté ce groupe à croire en l’Esprit Saint, à le prier avant une 

réunion de prière dans leur village ou une CEVB afin que notre expérience de l’Esprit se communique 

aux chrétiens encore « endormis ».  

Quelques photos 

 

Sa place préférée : sur mes étoles… 
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Excursions des prêtres et religieuses de notre doyenné au Congo-Brazza…
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Les scouts en formation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


