Noël 2009
Chers Amis, un bonjour plein de chaleur de Kananga !

Eau ‘source de vie ‘… ou ‘source de conflits’ ?
Après une longue et dure saison sèche de cinq mois, nous voilà au début de la saison de pluie, qui débuta avec 2
orages tonitruants et des tonnes de pluie.
Quel soulagement après ces nombreuses semaines sans eau.
Pour nos garçons au « Village des jeunes - Kankala » il n’y eu pas de problèmes, l’installation de pompage (roue à eau
qui active la pompe) établie sur notre petit lac artificiel, Kansese, continua à fonctionner et pourvoyait le Village
d’eau.
Notre lac est aussi un lieu de détente pour les enfants : repos sur les bords, nage, et pêche à la canne.
Pour nos filles en ville, ce fut une période très difficile, 43 enfants dans une maison sans eau ! Hé oui, il fallait
descendre à la source dans la vallée, attendre son tour vu les centaines de mamans, « l’eau, source de vie » devint «
source de conflits » en cette ville de plus d’un million d’habitants, « sans eau » dans la plupart des quartiers.
Comme conséquence, des milliers de personnes, contaminées par cette eau nauséabonde, ont eu, ces derniers mois :
diarrhées et fièvre typhoïde qui demande des soins onéreux.
Par contre, pour les 14 jeunes avec leur ‘chariot - pousse-pousse’ ce furent des jours bénéfiques car il fallait transporter des bidons d’eau un peu partout, ils augmentèrent leur épargne mensuelle.
Pour la maison de nos filles, nous transportions chaque jour 400 litres d’eau potable. Nous habitons le quartier de la
brasserie et sommes connectés sur leur réseau d’eau, une énorme chance !
La ville de Kananga … sans bière, ni sucré, impensable !
Les militaires belges, présents ici pour la formation des troupes de génie, nous ont beaucoup aidés. Leur immense
citerne de 8000 litres remplissait nos citernes de 16 m3, ainsi les enfants pouvaient se laver et faire la lessive … grâce
à cette aide, il ne fallait plus descendre avec ses habits à la source ou à la rivière, une distance de 6km.
Messieurs les officiers, recevez nos sincères remerciements pour l’eau, mais aussi pour toute l’aide et les joies
partagées avec nos enfants. Voir couler un jet d’eau au robinet reste un rêve pour les habitants de Kananga!

Nos enfants hébergés … Fin juin …fin de l’année scolaire : angoisses, joies et déceptions.
Sur les 110 enfants hébergés 103 ont réussi !
A l’école de Diboko, un garçon termine le cycle primaire et obtint son diplôme.
Trente autres passeront en classe supérieure … quelle fierté, quelle joie de réussite.
Dans notre ‘Ecole Primaire Spéciale’, après un ou deux ans d’alphabétisation, certains des retardés iront rejoindre leurs
frères à l’école de Diboko.
Pour les handicapés mentaux profonds et légers, les enseignants continueront leur tâche, avec beaucoup de patience,.
En juillet, dans notre ‘Centre de Spécialisation Professionnelle’, cinq garçons ont obtenu leur brevet de formation en
menuiserie, maçonnerie et en agriculture.
Pendant trois ans, ils ont été formés à la pratique de ces trois métiers.
Aujourd’hui, ils sont acceptés en famille élargie et ont débuté le travail, ils pourront se prendre en charge et construire
leur avenir … nous continuons à les suivre.
Quelle fierté et quelle joie aussi chez les filles … quatre ont obtenu le diplôme de fin de cycle primaire et sont déjà
inscrites en secondaires, trois sont en famille, une reste avec nous … la famille continuant à la rejeter.
Toutes les autres, après les vacances, passeront en classe supérieure.

Vacances d’une famille nombreuse …
Début juillet, 80 enfants ont pu rejoindre une famille, proche ou élargie, pour y passer un temps de
vacances … premier pas vers une réconciliation.
Pendant des semaines nos agents sociaux ont contacté et visité les familles, engageaient des discussions, certaines familles refusaient l’enfant. On repart à la recherche d’un autre membre de la famille.
Un énorme travail de patience, de discussions et de persuasion. Malgré l’immense pauvreté des familles en ville, ils sont parvenus à convaincre 80 familles d’accueillir leur enfant!
Pour l’enfant un moment d’espoir, « un jour » une famille m’acceptera !
Ces mois de juillet et août furent une période de dur labeur. Deux jours par semaine les éducateurs
visitaient les familles et enfants. Cinq d’entre eux ont été rejeté après quelques jours, disputes familiales, injures et sorcellerie.
Un enfant « SS » (anémie du sang) est toujours en clinique, il était chez ses grands parents, aucune
mauvaise volonté de leur part, mais pas de nourriture consistante : ‘la faim’ pour un tel enfant le condamne à la mort.
Ce travail intense des assistants sociaux a déjà récolté des résultats, plusieurs parents ont remercié les
éducateurs : l’enfant n’est plus sorcier, ne se rebelle plus, ses relations avec la famille se sont améliorées
…
Cinq familles ont décidé de garder l’enfant à condition que nous puissions payer les frais scolaires ou
leur accorder les « AGR- activités génératrices de revenus -microcrédits en nature », nous leur avons
accordé ces avantages et continuons à les soutenir.
Nous voulons remercier de tout cœur les amis qui nous ont accordé un don pour cette activité … Chers
Amis, soyez remerciés, au nom des enfants, qui grâce à vous peuvent rester en famille.

Filles et garçons à l’école ! Chaque enfant a droit à l’éducation, à l’enseignement !
Depuis juillet, toutes nos activités étaient concentrées sur « la scolarisation des enfants réinsérés en familles ». Obtenir
les résultats de fin d’année scolaire de 221 enfants dans 54 écoles de la ville fut tout un problème, ils nous arrivaient
au compte goutte, les enseignants fatigués d’attendre leur rémunération, attendaient les parents pour ‘l’achat’ du
bulletin.
Comme nous l’écrivions dans notre lettre précédente, l’enseignant démotivé devient « un marchand de points »,
comme en janvier, les points de juin ne nous arrivaient pas, dès lors, comment préparer la réinscription de tous ces
enfants pour septembre ?
Ensemble nous nous y sommes attelés … un immense travail.
* D’abord en confectionnant les uniformes pour 250 enfants : blouses et chemises blanches, jupes et
pantalons bleus, l’achat de babouches ou chaussures…
* Nos agents sociaux visitaient les familles et essayaient d’obtenir des chefs d’établissements les états de
besoins nécessaires pour chaque école.
* Ensuite l’achat de toutes les fournitures scolaires … énormément de cahiers de 100, 48, 24 et 12
pages, lignés, quadrillés, dessin, calligraphie, … bics, lattes, crayons, taille-crayons, gommes, équerres,
compas, …

Une question se posait : pourquoi 10 à 15 cahiers par enfant à l’école primaire et tant de registres en secondaire ?
Pourquoi 10 bics par enfant, par trimestre ?
Réponse simple : «il n’y a plus de manuels scolaires dans l’enseignement au Congo ».
Les cours doivent être copiés, les cahiers remplacent les livres, les bics se vident !
* Nous y sommes arrivés … 236 enfants sont inscrits dans 64 écoles, 140 garçons et 96 filles en écoles
primaires, secondaires, techniques et professionnelles.
* Pour le moment nos agents visitent les écoles pour le paiement du minerval …
L’Etat n’ayant pas encore augmenté les salaires, les parents doivent contribuer :
frais de fonctionnement, prime pour l’enseignant, frais administratifs, achat du bulletin, assurance, …
Pour beaucoup de parents un sérieux dilemme se pose : quel enfant pourra continuer les études ? Un choix difficile !
En général, la priorité est donnée aux garçons sauf si la fille est plus intelligente, mais même à ce moment là, elle est
souvent exclue vu son statut de « femme à marier le plus vite possible », ce qui permet aux parents de percevoir la
dot qui paiera les études des plus jeunes.
Chers bienfaiteurs, voilà, les situations auxquelles votre générosité contribue, grâce à vous et à vos dons, de nombreux
enfants de Kananga ont, malgré l’extrême pauvreté de leur famille, accès à l’instruction.

Voilà, Chers Amis, un bref résumé de notre vie des derniers mois.

Nous, notre personnel et nos enfants
vous souhaitons une Sainte fête de Noël.
Paix, Joie pour l’an nouveau ! Bonne Année 2010 !
Grâce à vous nous pouvons donner chaleur et espoir à nos enfants !
Un tout grand merci pour votre amitié et vos dons généreux.

Avec toute notre amitié,
Frère Appie van Wees
Miya Durwael Dammans.
GSM BELGIE

0497 428 463 - tel. Congo: 00243 81 603 65 12

Miyadammans@yahoo.fr

Demande : si vous disposez d’une adresse électronique envoyez-nous un mail à
Kankala@skynet.be
Vous recevrez notre Nieuwsbrief par mail et nous pourrions ainsi économiser
sur les grandes dépenses de timbres postales.
Merci pour votre aide !
Pour un versement …

1. Sans attestation fiscale:
sur le compte n°. 457-5178851-27 (IBAN BE48 4575 1788 5127 BIC KREDBEBB)

“Vrienden van Kankala” - Kapelstraat 73 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Mentionner: Appie (ou) Miya - Kankala-Congo

2. Avec attestation fiscale: (minimum 30€ par an)
sur le compte n°. 000-0901974-68 (IBAN BE82 0000 9019 7468 BIC BPOTBEB1)
Scheut – La coöpération au développement A.S.B.L.
Chaussée de Ninove 548 – 1070 Bruxelles
Mentionner:
02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC

