
Chers Amis, 
Le temps vole … nous voilà près de Pâques, donc urgence de vous donner 
quelques nouvelles de nous et de nos enfants … en cette période de grand 

soleil, de luminosité éblouissante et d’orages tropicaux !

Réalités d’aujourd’hui du Kasaï :
Scolarisation …
La scolarisation de nos enfants hébergés : 33 garçons et 29 filles à l’école primaire,
23 garçons au Centre de formation professionnelle et 9 à l’école primaire spéciale.

La scolarisation de 163 enfants en familles, dans 59 écoles  de la ville.

Ce deuxième trimestre de l’année scolaire s’est passé normalement et les examens ont même eu lieu plutôt que 
prévu, puisqu’ils sont déjà terminés, pourquoi ? Comme les enseignants ne sont toujours pas payés selon leur 
demande, ils comptent terminer l’année scolaire début juin. Pour les élèves de sixième année primaire, qui 
doivent obtenir leur certificat de fin d’études primaires, se sera dur, car au lieu des 5 heures de cours par jour (de 
7h30 à 12h30)qu’ils ont maintenant, ils auront à partir de la semaine prochaine 9 heures de cours par jour ( 4 h 
supplémentaires de 13h30 à 17h30), cela sans possibilité de prendre un repas ou de la boisson, car une heure 
d’interruption ne permet pas aux enfants, qui habitent à de kilomètres de l’école, de rentrer chez eux. Et … ne 
comptons même pas les heures de route !!!!

Des filles de plus en plus nombreuses dans la rue …
Chez les filles … la famille grandit … elles sont au nombre de 31 et 4 petits garçons 

leurs frères … un phénomène imprévu dans la ville !!!

Notre maison devenait réellement trop petite pour loger un tel nombre 
de filles, il y a 2 ans elles étaient 16 ! Nous avions prévu de construire un 
double local comme salle polyvalente pour apprendre aux ainées un 
métier : coupe couture, fabrication de biscuits soja, transformation 
d’aliments, etc. … nous avons eu une occasion unique d’aide par la 
délégation militaire Belge, une équipe du Génie Belge qui cherchait des 
chantiers pour la formation de 330 soldats Congolais. Pendant 6 mois ils 

devaient les former en 5 métiers : maçonnerie, menuiserie, électricité, 
soudure et plomberie.
Grâce à eux, main d’œuvre gratuite, achat des matériaux à Kinshasa (prix 
un quart de ceux de Kananga), transport par C130 et au fond de 

démarrage que nous avions obtenu, nous avons pu réaliser cette 
construction que leurs remplaçants actuels achèvent pour le moment.

Les Armées Belge et Congolaise au service de la population… 
…  Kuya Kumpala !   … Allons en Avant …

La population de la ville de Kananga a fortement apprécié le 
travail réalisé par cette Equipe du Génie Belge et leurs 
partenaires du Génie Congolais … 
Pendant six mois, en ville et dans les communes annexes, ils ont 
construit et réfectionné des écoles, des dispensaires, des ponts, 
des routes …
Les médecins et infirmiers ont aidé par ci par là selon leurs 
possibilités !
Du jamais vu !!!   



 Merci pour votre aide !
Pour un versement …
                              

1.  Sans attestation fiscale:
 sur le compte n°. 457-5178851-27 “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
 Scheut – La coöpération au développement A.S.B.L.
 Chaussée de Ninove 548 – 1070 Bruxelles
 Mentionner:
 02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC

La farine de mais est déchargée.  Nos filles mangent à 
peu près 8 kilo de mais et 6 kilo de maniok par jour afin 

de préparer le "bidia" indispensable à midi et au soir.

Une autre réalité … le sida prend de l’ampleur ! 
 Sortir le sida de la loi du «silence-tabou» !

Nous avons été confronté avec ce problème depuis l’an dernier quand nous avons accepté d’héberger une fille 
porteuse de HIV… c’était notre première expérience …

Le mois dernier, nous fûmes à nouveau confrontés au problème, un grand garçon, une fillette et leurs deux petits 
frères viennent nous signaler que leur maman est agonisante et qu’ils n’ont plus rien pour l’aider. L’ainé était en 
classe au Collège avec des enfants à nous qui l’ont dirigé vers Kankala.
Le lendemain la maman décède. Nous aidons les enfants à l’enterrer honorablement.
Les enfants orphelins déjà de père et rejetés par la famille paternelle, n’ont aucune famille maternelle à Kananga. 
Nous décidons de les protéger, notre premier objectif.
Le plus jeune fils de 4 ans est séropositif et en porte déjà les marques.
Nos filles étaient d’accord d’accueillir la petite fille et son petit frère malgré sa maladie, elles le soignent très bien et 
nous veillons au traitement … aidé par David, infirmier Para Commando Belge ! Les deux ainés, restent dans leur 
parcelle qui leur appartient de droit et terminent l’année scolaire. Chaque semaine ils reçoivent une assistance en 
nourriture pour survivre, nos enquêteurs les suivent et les encouragent.
          

Chers Amis, 
Vous venez de lire quelques réalités journalières que nous vivons à Kananga. La pauvreté ne fait qu’augmenter, avec 
la chute du $ tous les prix des vivres ont été majorés et certains produits deviennent inaccessibles au simple citoyen (le 

commerce se faisant par Dubaï-état Arabe) : le lait pour bébés impayable, le riz, le sucre 
(tous produits venant de l’Asie !). 

A Kananga c’est chaque jour la lutte pour la survie !

Chers Amis,
Nous vous souhaitons une Joyeuse Fête de Pâques, 

Fête de Lumière et de Vie.
                         

Frère Appie van Wees  et Miya Durwael Dammans

Miyadammans@yahoo.fr
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