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Lettre de juillet 2020 

Dans la tempête du Covid-19 

Cette maladie qui a rapproché un temps les pays du monde, les peuples et les générations dans une 

même souffrance a été source de solidarité et générosité dans bien des lieux. En RDC, les dons de l’OMS 

n’ont pas fait défaut. Bien que le nombre de cas de maladie n’a fait qu’augmenter pendant tous ces 

derniers mois le nombre de morts n’a jamais atteint les 200 pour une population de 80 millions 

d’habitants. La chance des pauvres, c’est qu’ils sont habitués à vivre dans des conditions infrahumaines 

et qu’ils sont sans doute plus immuno-résistants au Covid-19. Comme nous l’avons dit, la population 

d’Afrique est bien jeune. Chez nous, la moitié de la population n’atteint pas 25 ans ! Ainsi, 

heureusement pour nous, les quelques 9000 cas sur la RDC sont des cas bénins pour la majorité et le 

nombre de guéris a toujours été très élevé. « C’est Dieu qui protège l’Afrique ! » disons-nous. J’ajoute : 

…parce qu’elle souffre déjà tellement ! Elle n’a pas attendu le Covid pour avoir un taux de mortalité 

élevé, surtout les enfants et les mères (à l’accouchement). Les gens sont tellement confrontés à la 

souffrance et à la mort que beaucoup doutent encore qu’il existe réellement une maladie du Covid en 

Afrique… 

Concrètement, dans ma région d’au-delà du fleuve Congo, il n’y a encore à ce jour aucun cas déclaré. 

Mais les activités ont été drôlement paralysées… comme partout ailleurs : écoles fermées, églises 

fermées, interdiction de réunion de plus de 20 personnes, frontières fermées. L’économie a été touchée 

mais pas de manière catastrophique jusqu’à présent. Le commerce ne s’est pas arrêté. La fermeture 

des frontières à fait augmenter le prix des marchandises mais ce n’est pas quelque chose de rare ici : 

les gens subissent cette augmentation depuis 2011 de manière récurrente. En 2011, 1 dollars valait 900 

FC, aujourd’hui, 2050 FC. Ainsi, presque tous les projets de développement dans lesquels je suis impliqué 

ont pu continuer à quelques exceptions près. 

A partir du 22 juillet, l’état d’urgence a été levé mais il va se faire par étapes : 22 juillet : reprise des 

activités commerciales, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, transports en commun… 3 août : 

reprise des cours en commençant par les classes terminales. 15 août : réouverture des églises et lieux 

des cultes, des mouvements migratoires et interprovinciaux, réouverture des ports et aéroports, et de 

toutes les frontières, réouverture des discothèques, stades et salles de spectacles.  

Pour les funérailles, les dispositifs restent les mêmes. 

Ce retour à la vie normale doit se faire dans le respect des mesures barrières : lavage des mains, port 

obligatoire du masque dans les places publiques, désinfection régulière des lieux d’activités. 

Le projet agricole à Kiniangi : une vrai réussite ! 

Tout d’abord, les paysans doutaient de leurs capacités à ce mettre en association et de travailler 

ensemble une terre de 10 ha. C’était en octobre-novembre. Puis, sur ma demande, notre agronome de 

l’ITAV1, Mr Bazin a fait sa tournée dans les villages. Grâce à son encadrement, les villages se sont inscrit 

pour commencer la culture de l’oignon et d’autres les haricots. Comme il était en « congé » dû au 

Corona virus comme professeur, Mr Bazin a continué à aller visiter les villages qui s’inscrivaient : 

 
1 Institut Technique Agro-Vétérinaire (enseignement secondaire) 
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vérifiant la grandeur des terres, initiant au germoir, à la pulvérisation, … son suivi est vraiment correct. 

Nous avons opté finalement pour des cultures maraîchères qui ne dure que 3 mois afin que la récolte 

soit rapide et la motivation encore plus grande. Du coup, il fallait aussi diminuer la dimension minimale 

de la terre de 10 ha à 1 ha car pour ce type de culture, 1 ha c’est déjà énorme. Aujourd’hui, c’est plus 

de 25 associations (de minimum 10 personnes) qui travaillent dans ce projet ! Trois associations me 

tiennent particulièrement à cœur car ce sont des femmes qui s’organisent d’elles-mêmes. Des gens de 

passage à Kiniangi me félicitent car ils entendent parler de ce projet pour « sortir de la misère » (c’est 

eux qui ont trouvé les termes). Je récolte les fleurs mais je sais que le vrai architecte, c’est Mr Bazin. 

Que Dieu en soit remercié. 

 

 

 

Les récoltes commenceront déjà en septembre pour l’haricot et début novembre pour l’oignon. Je me 

réjouis un peu déjà. Je rappelle que nous donnons à chaque association la moitié des semences à 

condition qu’ils acceptent de travailler une très grande surface et ensemble ! Nous leur disons déjà qu’il 

ne faudra pas compter sur nous l’année prochaine, qu’ils fassent leur réserve de semence, lors de la 

récolte de septembre. En effet, je ne veux pas créer une dépendance mais un changement de mentalité : 

croire que nous pouvons gagner notre vie à partir de la terre, et non seulement survivre. L’année 

prochaine, il faudra donner les mêmes chances à la population de Mangembo, mais j’espère que c’est 

le CADD qui gèrera la suite de ce projet (et non plus moi). Il faut laisser les gens prendre le plus possible 

leur destin en mains. Certains groupes ont préférés que j’achète une petite motopompe et qu’ils paient 

leurs semences dans la totalité. Cela a été fait… 

Plantation de l’oignon – groupe Kiniangi 1 
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Utilisation de la moto-pompe L’arrosage peut ainsi se faire sans trop de peine ! 

 

Le CADD (développement durable) est vraiment en route ! 

Le 4 juin après-midi, nous sommes partis avec le Dr Léon visiter le site de culture maraîchère de 

Mbétanie. C’est un des projets du CADD dans lequel le Dr Léon et Pa Lukeba sont très largement 

impliqués. Non loin de la route carrossable, mais assez bien protégé de la vue de par son isolement, 

entre le village et la brousse, un terrain autrefois « broussailleux » est aujourd’hui totalement défriché 

et aménagé en jardin de taille immense. Le site est bien choisi, une sorte de presqu’île entouré de la 

rivière presque partout. Là, l’ingénieur Aimé a « bâti » son champ témoin : plus de 80 plates-bandes de 

culture maraîchère allant de la carotte à l’aubergine, en passant par la tomate, l’épinard, le choux 

pommé, etc. Ce qui impressionne, c’est la quantité de ces denrées tout d’abord, et ensuite, que celles-

ci soient cultivées dans notre « coin ». Cela bouscule les habitudes des gens : « est-ce possible ? On se 

croirait à Mbanza-Ngungu (cité dans la direction de Kinshasa très connue pour ses cultures 

maraîchères) ! » Aimé est assez connaisseur parce qu’il a le diplôme d’ingénieur et qu’il a déjà pratiqué 

ce type de culture : « Abbé Marc, quand les gens verront cela, tout le secteur de Kivunda va changer ! » 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Mbétanie au 

début des semis… 
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 Que devient le fameux projet des poules ? 

Vous souvenez sans doute que j’avais pu obtenir une nouvelle race de poule à Mangembo. Grâce à la 

Caritas de Matadi et à l’appui de VIC-APLM2, nous avions distribué 150 coquelets de race améliorée 

dans les trois « sous-postes » de Mangembo : Kilueka, Mangembo et Kiniangi, à raison de 50 coquelets 

par sous-poste. Depuis ce mois de janvier 2019, les coquelets 

sont devenus adultes et capables d’être croisés avec des 

poules de race locale. Durant cette phase, 

malheureusement, beaucoup d’éleveurs ont été déçus : les 

poussins obtenus mourraient presque tous. Pour différentes 

raisons qu’il a fallu mettre au jour : mauvaise nourriture, 

défaut du bec (à examiner par un vétérinaire), ignorance des 

premiers soins à donner, etc. L’expérience faite avec Mr 

Bazin m’a stimulé : il fallait trouver un ou deux vétérinaires 

qui ferait des tournées dans les villages pour encadrer ces 

éleveurs sans formation : rien de tel que de leur apprendre 

tout par la pratique… J’ai constaté que l’opération était 

judicieuse. Les vétérinaires ont tôt fait d’analyser les 

différents problèmes et donner à chacun la solution qu’il lui 

fallait. Depuis février 2020, la situation catastrophique qui 

avait découragé les éleveurs a été reprise en main et 

maintenant, nous voyons grandir un peu partout des 

coquelets « deuxième génération » : l’avenir est assuré. 

Evidemment, c’est grâce à des fonds personnels que je paie 

ces vétérinaires encore que ce n’est pas trop cher. Il fallait 

sauver l’investissement de 3500 $ de départ et surtout cette 

nouvelle race de poules qui pèse quelques 3 à 5 kg à l’âge 

adulte (contre 1 à 2 kg pour la race locale). Dans quelques années, qui sait, cette race se sera bien 

propagée dans la contrée… et tout le bénéfice reviendra à la population. 

Les maladies mentales ne sont pas issues de la sorcellerie ! 

Au mois d’avril, Mama Francine vient me voir pour que je prie pour elle. Elle entend sans cesse des voix. 

Elle me dit que ce sont ses ancêtres qui viennent la perturber le jour et l’empêchent aussi de dormir. Je 

lui parle franchement et lui dit : « il est possible que ce soit un trouble de la tête. N’ayez pas peur, il y a 

des médicaments pour cela ». Elle n’accepte pas cela pensant que je ne comprends pas les problèmes 

africains. Je comprends qu’il ne faut pas la brusquer et j’accepte humblement de prier pour elle, en 

demandant à Dieu de nous sortir de cette impasse. Je sais que de bons médicaments ne peuvent guérir 

une personne qui n’y croit pas, c’est pourquoi je vois là une impasse. Dans la suite, ma prière avait-elle 

été entendue, une autre maman vient chez elle et la convainc qu’il faut essayer le traitement. Nous 

avons continué les séances de prières tout en donnant les médicaments conseillés par Hervé. Hervé est 

l’infirmier de Mangembo qui a été formé pour traiter les maladies mentales. Après deux semaines, 

Mama Francine va beaucoup mieux. Et aujourd’hui, elle n’a plus de problème. Cet exemple illustre une 

partie de mon travail d’évangélisation. Car l’évangélisation doit libérer les gens de leurs peurs. Peur 

d’esprits mauvais, peurs de la sorcellerie qui sont des phénomènes tout-à-fait habituels (même si c’est 

anormal) dans leur culture. Ces esprits sont considérés comme causes de tous les maux, de la maladie 

 
2 VIC-APLM : organisme du diocèse de Liège qui prend en charge les prêtres missionnaires du 
diocèse et qui finance de petits projets d’évangélisation et de développement. 
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à la crise économique, des insomnies aux crises d’épilepsies, etc. Il s’agit pour moi d’être respectueux 

de la culture dans laquelle je vis et d’y faire toujours de plus en plus sentir le règne du Christ qui touche 

toute la sphère de l’existence puisqu’il a recréé l’homme par sa résurrection. La maladie mentale est 

considérée comme un phénomène anormal, et du coup, il est taxé de sorcellerie. Or si c’était le cas, le 

médicament pourrait-il la guérir ? – Non. Les médicaments agissent sur le corps et ne sont pas du 

ressort du spirituel. C’est ainsi que je montre aux personnes qu’il ne faut pas voir la sorcellerie partout. 

J’espère qu’ils peuvent me croire… 

Une maison emblématique 

L’évangélisation de ma pro-paroisse a passé un cap de non-retour lors de la venue de la communauté 

Magnificat à Kiniangi en juin, puis en décembre dernier. Avec l’association qui soutient les 

missionnaires liégeois (dont moi), nous avons décidé de construire une petite maison pour leur 

permettre de venir séjourner à Kiniangi. Comme l’Evêque de Matadi m’avait promis de m’envoyer un 

séminariste ou un diacre pour m’aider, il fallait penser aussi à son logement. Cette maison est 

pratiquement terminée. Durant cette période de Corona virus, nos amis de la communauté qui habitent 

à Kinshasa étaient confinés chez eux et nous n’avions pas l’autorisation d’organiser une quelconque 

activité d’Eglise. Mais nous espérons que ce n’est que partie remise.  

  

En mars… En avril… 

 

Il reste l’aménagement intérieur : ajouter des alcôves séparées pour se laver, une toilette extérieure, 

les meubles,…  

Dans la foulée, l’association VIC-APLM m’avait permis d’acheter un terrain pour la pro-paroisse. Ce qui 

a été fait en 2019. Ceci, afin de donner des moyens pour vivre au prêtre autochtone qui viendra me 

remplacer. Ce serait dommage qu’il n’y ait personne parce que la pro-paroisse n’a pas assez de moyens 

pour entretenir un prêtre sans aide extérieure… Le terrain a été acheté moins cher que prévu. Ce qui 

m’a permis d’acheter des rejets d’ananas et de commencer à aménager le terrain de la cure en un vaste 

champ porteur d’avenir. Il y a donc un champ pour la cure (à travailler par le ou les prêtres eux-mêmes) 

et un champ pour la pro-paroisse qui doit être géré par les paroissiens pour offrir quelque chose à leur 

curé. Celui-ci n’a pas encore pu être exploité puisque nous n’avons pas pu nous réunir avec le Corona. 
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 On apprend toute sorte de chose en étant missionnaire : par exemple, 

planter ces rejets d’ananas avec la houe bien sûr… l’un après l’autre… 

Cela me permet aussi de comprendre la vie des agriculteurs qui forment 

la majorité de la population de Kiniangi. Le pasteur doit avoir l’odeur des 

brebis disait le pape… C’est une dimension de la spiritualité pradosienne 

que j’ai davantage découvert pendant cette période de Corona virus 

(j’avais le temps…). Nous, les prêtres pradosiens, nous essayons de vivre 

au plus près des pauvres comme l’a fait Jésus-Christ, pour mieux 

comprendre son message et avoir le cœur remodelé par cette vie humble. Je comprends aussi mieux 

l’importance de ces 30 années de vie qui ont préparé le cœur du Christ avant qu’il n’apparaisse au grand 

jour. Il s’agissait de vivre avec les gens, de les connaître de l’intérieur. 

Le témoignage de José 

José Cortes est un ami de longue date que j’avais perdu de vue en partant au Congo. Avec sa 

persévérance et sa fidélité, il m’a surpris à Lourdes il y a deux ans, me disant : « je voudrais investir pour 

un projet en RDC ». Il a alors accepté de prendre 3 enseignants non-payés en charge. L’année passée, 

il m’a surpris encore en me proposant une somme de 10000 € à rentabiliser dans des projets en RDC. 

Comme je venais d’essuyer un refus de la part de Misereor pour la reconstruction de la salle paroissiale, 

j’ai pensé de suite à cette salle qui est en danger de s’écrouler et qui nous est pourtant très utile pour 

toute les réunions, répétitions de chorale, formation, etc. Cette salle abrite aussi la boutique de la 

paroisse. Avant de reconstruire cette salle, nous avons pu aménager 5 sites d’eau potable qui sont aussi 

très nécessaire comme vous le savez. Et nous avons également pu construire un dortoir pour l’école de 

Kikiunga qui fait partie de la pro-paroisse. Les enfants parcourent de grande distance pour arriver à 

l’école le matin et pour retourner chez eux le soir. Ils sont souvent mal encadrés chez eux pour faire leur 

devoir ou pour étudier. Ce dortoir permettra aux enfants de rester à l’école et d’être concentrés sur leur 

études pendant toute la semaine. 
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Dortoir en construction Dortoir presqu’achevé ! 

 

 

 
Kikangaya Mbinda 

 

 

Mubidi Kimwanda-Misenga 

4 des 5 sources aménagées. 

Pour la reconstruction de la salle paroissiale, c’est un travail qui devait commencer par la fabrication 

des briques et les élèves auraient pu nous aider. Or, ils étaient absents à cause du corona virus. J’avais 

demandé à la population de fabriquer les briques parce qu’elle ne pouvait pas recevoir cette nouvelle 

salle paroissiale « tombée du ciel » sans s’investir elle-même ne fut qu’un peu. Or, ce travail de 

fabrication des briques cuites est une tradition dans la province du Congo Central, c’est pourquoi la 
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province étonne tous les touristes : toutes les maisons sont en briques alors qu’ailleurs elles sont encore 

en torchis.  

Les adultes ont eu bien du mal à se mobiliser et je voyais le travail avancer péniblement chaque 

semaine. Avec 4 à 8 personnes, nous faisions entre 100 et 200 briques par semaine. Pour arriver au 

chiffre final de 6000 !  

 

 
Malaxage de la terre (argileuse) avec les pieds ! 
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Fabrication des briques 

    

Il fallait trouver une solution pour aller plus vite. Un collègue travaillait avec les jeunes pour réhabiliter 

les routes. J’ai repris son idée et en deux jours les jeunes avaient fait plus de 1500 briques ! 

 
 

 

C’est le début d’un autre travail avec les jeunes : nous allons aussi nous mettre à réhabiliter nos route !  

La suite du projet de Nouvelle Vague 

Comme je l’écrivais en février, c’est l’école de Kimwanda qui a été choisie pour recevoir le don de 

Nouvelle Vague, association de jeunes liégeois qui soutient des projets de développement dans 

plusieurs pays du monde. Le directeur de cette école a attendu la saison sèche pour réaliser la 

réhabilitation des maisons des enseignants qui a été prévue. Les enseignants sont heureux, il ne pleuvra 

plus dans leur maison et ils pourront préparer leurs cours tranquillement sans crainte d’être arrosés ! 
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Vue de la toiture très endommagée (briques pour 
tenir les tôles trouées de partout) 

Vue de l’intérieure de la maison : les bois 
sont pourris… 

 

 
La nouvelle toiture Et vue de l’intérieure 

 

 

L’arrivée du matériel à l’hôpital de Mangembo 

Malgré le corona virus, l’organisme Memisa a tout fait pour que nous puissions recevoir le matériel 

promis par l’association des Amis de Mangembo à l’hôpital qu’ils soutiennent.  

1) La pompe immergée et le groupe électrogène  
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 Ce matériel de qualité doit maintenant être installé sans erreur ! Nous n’avons pas oublié les problèmes 

rencontrés avec la motopompe précédente… Il s’agit d’un gros groupe électrogène qui doit faire tourner 

une pompe immergée dans la citerne prévue à cet effet. Nous avons demandé l’assistance du BDOM 

de Kisantu pour l’installation. Nous serons aussi en contact avec Raphaël Van Vlodorp qui connait très 

bien ce matériel. 

 

2) Les tuyaux 
350 m de tuyaux adaptés à la pompe sont arrivés également : en effet, 

le plus gros problème qui nous est arrivé, c’est que la section des tuyaux 

installés précédemment ne correspondaient pas à la pompe. 

Maintenant, ces nouveaux tuyaux feront vraiment l’affaire !  

3) Un appareil de radiographie 
Le seul hôpital qui avait la radiographie durant ces dernières années, 

c’était l’hôpital voisin de Sundi-Lutete. C’est en fait un centre de santé 

de référence, l’échelon en dessous de l’HGR de Mangembo. L’HGR se 

devait d’avoir une 

radio surtout depuis 

que celle de Sundi ne 

fonctionne 

pratiquement plus. Pas de radio pour une zone de 

santé de 80 000 habitants, c’est inconcevable ! Ou 

plutôt c’était inconcevable ! Encore une fois 1000 

mercis aux amis de Mangembo et particulièrement 

au docteur Emile Charlier qui s’est chargé de la 

recherche de cet appareil de format adapté pour la 

RDC : fonctionnant avec des plaques photographique 

et non du numérique (trop d’électronique, entretiens 

trop chers). 

La rénovation du laboratoire, du grand 

bâtiment est lancée 

Les Amis de Mangembo ont donné aussi une importante somme d’argent pour la rénovation du 

laboratoire et de la façade du grand bâtiment (bureau, chirurgie, salle de séjour des patients). En fait, 

ce chantier a été coupé en deux car on pensait pouvoir y inclure également la rénovation de deux 

bâtiments fissurés à l’arrière de l’hôpital (bâtiment de médecine interne et bâtiment privé). Les 
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dernières expertises que nous avons demandées ont révélé que ces bâtiments fissurés allaient 

demander un plus gros investissement que prévu. Ces expertises ont retardé le début du chantier qui 

était prévu en décembre dernier. Mais nous ne regrettons pas ce retard car cela nous a permis de 

découvrir une entreprise très professionnelle et qui de surcroît est issue de notre milieu. Pourquoi faire 

toujours appel à des gens venant de Kinshasa qui ne connaissent pas notre milieu et ses possibilités ? 

L’organisme Memisa a aussi cette politique d’encourager les entreprises locales quand elles sont 

suffisamment qualifiées, sinon, celles-ci ne décolleront jamais. Cette entreprise nous a fournit assez de 

garantie puisqu’elle a travaillé avec la banque mondiale et travaille sur des chantiers très importants : 

ponts, hôpitaux à construire etc. 

Dans la crise du Covid… 

Durant les mois d’avril et mai, la RDC était sous les feux des projecteurs internationaux parce qu’on 

craignait une envolée de l’épidémie chez nous aussi. Elle a fait appel à tous les appuis possibles pour 

que ses structures de santé deviennent aptes à endosser le choc. En même temps, notre province du 

Congo Central avait de la peine à trouver les fonds nécessaires pour doter tous ces centres de santé. Il 

faut savoir qu’après Kinshasa, c’est notre ville de Matadi qui a été et est encore la plus touchée par le 

virus. Dans ce contexte, Memisa a voulu apporter son aide aux différentes zones de santé qu’il 

supervise. Et les Amis de Mangembo ont encore une fois pourvu au manque de notre zone de santé. 

Tout cela, ce sont vos dons qui le permettent !  

 
 

Réception du matériel de protection, de masques… Réception du matériel de désinfection des mains… 

 

 


