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Le Congo fêtera le cinquantième anniversaire de son indépendance fin juin mais
ce n‘est plus un secret. De nombreux évènements marqueront les festivités et les
médias s’en donnent à cœur ouvert. Les
experts du Congo avisent. A cela s’ajoute
la polémique concernant la présence de
notre roi aux festivités. Les débats publics
n’en finissent plus entre partisans et adversaires… Espérons que le roi aura l’occasion de rencontrer les plus démunis du
pays.
Mais nous sommes enclins à se demander si la fête est réellement à l’ordre du
jour. Le pays n’a guère progressé, quant
au sort de la population encore moins. La
corruption est toujours omniprésente. J’ai
pu le constater lors de mes déplacements
professionnels à Kinshasa et au NordKivu. Nos partenaires sont régulièrement
confrontés à la corruption. Chaque personne en uniforme essaye de se servir
d’une façon ou d’une autre. Cela excite
le sarcasme des Congolais. Que peuventils faire? Quelqu’un me racontait ce que
Mobutu préconisait à son peuple lorsqu’il
prit le pouvoir : « On est là pour servir,
non pas pour se servir ! ». Après quoi
l’élite a commencé à se servir généreusement. Le Mobutisme est toujours imprégné dans les mentalités, mais n’est plus
prononcé. Certains membres du gouvernement ont construit des villas immenses
dans les plus beaux quartiers de la capitale et possèderaient une trentaine de véhicules flambants neufs. Au frais de qui ?
Je vous le demande !
Entretemps, la souffrance des Congolais,
principalement de l’Est, n’en finit pas.
Côté violence, les milices rwandaises des
FDLR (Forces Démocratique pour la Libération du Rwanda) se retrouvent en tête
de liste. Cette milice fût formée parmi les
2 millions de personnes qui ont fuit vers le
Congo après le génocide rwandais. Le
Rwanda accuse inexorablement ce dernier d’être responsable du génocide. Depuis l’année dernière, les FDLR et leur population civile ont été repoussés plus
profondément dans les forêts. L’histoire
est que jusqu’à fin 2008 l’armée congolaise se battait avec les FDLR contre les

« Hommes du Rwanda » – qu’ils soient
du RCD ou du CNDP. Il en résultait que
les FDLR et leur « civiles » s’étaient souvent installés dans les régions peuplés : ils
avaient des magasins, allaient au marché,
percevaient des taxes, jouissaient des
soins de santé et les enfants étaient scolarisés. Un modus vivendi s’était installé
entre la population locale et les FDLR,
sauf qu’une relation entre personnes armées et non-armées est rarement équilibrée. Début 2009, les présidents du Congo et Rwanda, Joseph Kabila et Paul
Kagame, ont soudainement conclu un accord de paix. Laurent Nkunda qui mettait
à feu de temps à autre le Nord-Kivu avec
son CNDP, fut emprisonné au Rwanda en
échange de quoi Kabila promit de mettre
un point d’honneur vis-à-vis de la lutte
contre les FDLR. Alors que jusqu’ici, tout
le monde était « contre les CNDP », depuis, tout le monde est « contre les
FDLR ». Le CNDP, qui compte de nombreux Tutsis à sa tête, fut intégré dans
l’armée congolaise, les Forces Armées de
la République Démocratique du Congo
(FARDC). Cette armée s’est simplement
retournée et a commencé à tirer dans le
sens opposé. C’est en tout cas la théorie.
Les actions militaires devaient éliminer les
FDLR et/ou renvoyer le plus de militaires
et refugiés possibles au Rwanda. Le gouvernement congolais a prétendu que
leurs actions militaires étaient un succès,
que la paix était à portée de main. Mais
c’est un mensonge, gros comme le
Congo…
En réalité le modus vivendi a été perturbé
et les FDLR se sont souvent rendu coupables de représailles sanglantes. Les FARDC
s’en sont également pris aux citoyens
ayant pour conséquence la fuite de centaines de milliers de personnes. Non seulement cela fit du tort à la population
congolaise, mais également aux réfugiés
rwandais – estimés entre 40.000 et
80.000 personnes. En outre, les actions
n’ont pas anéanti les FDLR car ils contrôlent toujours un grand territoire. De plus,
en raison du retournement soudain, les
ennemis d’aujourd’hui (les FDLR et les
FARDC) se battent dans le même uniforme et parlent souvent le rwandais.
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La seule chose
qui se multiplie
lorsqu’on
le divise,
c’est
le bonheur

Brièvement dans ce numéro


Editorial



Etre enfant au Congo



Repas solidaire

Quand les gens sont attaqués, il leur
est difficile de savoir qui en est l’auteur…
Un porte-parole des FDLR insiste sur
le fait qu’ils sont prêts à parler sur un
éventuel retour. C’est toutefois impensable pour Kigali, qui persiste dans
ses accusations génocidaires. Cela fait

du tort à la grande majorité des réfugiés rwandais et des militaires FDLR
qui sont trop jeunes pour avoir participé aux événements de 1994. Seule
une solution négociée peut ramener
la stabilisation de la région. Kagame
ne leur parlera cependant que si la
communauté internationale, le mon-

de anglo-saxon en tête, met plus de
pression sur le Rwanda. Et c’est là que
les intérêts géopolitiques se heurtent
au bien-être de nombreux et simples
citoyens congolais et rwandais.. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

Etre enfant au Congo :
grandir dans une profonde misère
Tandis que les autorités apprêtent la
capitale Kinshasa aux festivités du
cinquantenaire de l’indépendance,
nos partenaires continuent à trimer
pour l’obtention des droits les plus
élémentaires de l’enfant…
De grands panneaux ornent les rues
de Kinshasa avec la mention « cinq
chantiers à la fois » inscrite à côté
du visage riant du président Kabila.
Cela n’impressionne pas les Congo-

Une visite à ce partenaire est toujours un évènement spécial. Après
une courte promenade, longeant
des sentiers sales et glissants, plus
de 100 enfants m’accueillent en
dansant et en chantant sur la petite
cour intérieure du centre.
CHERO abrite et encadre 60 enfants, garçons et filles, âgés de 2 à
18 ans. Il s’agit principalement d’orphelins et d’enfants de la rue, mais

d’accueil se portant candidate. Mais
cela nécessite également des
moyens qui n’y sont pas. L’équipe
entière de CHERO compte 16 Congolais de bonne volonté, qui travaillent bénévolement en échange
d’une assiette de manioc aux haricots. De temps à autre ils reçoivent
de l’aide de personnes plus nanties
ou de communautés religieuses du
quartier populaire de Ngaliema,

lais qui, comme d’habitude, réagissent avec humour. Ils ont rebaptisé
l’annonce de « cinq sentiers à la
fois »… Ce qui est d’ailleurs très approprié, vu l’état catastrophique des
rues de la ville. La grande majorité
de la population congolaise ne reste
pas inactive, mais travaille dur afin
d’améliorer leurs conditions de vie
et celles des enfants.
Tout comme notre partenaire « Centre d’Hébergement pour Enfants de
la Rue et Orphelins », ou CHERO.

certains d’entre eux ont également
été rejetés de leurs familles qui les
accusaient de sorcellerie. C’est un
phénomène étrange qui s’est fort
amplifié ces dernières années à
Kinshasa et dont profitent de nombreux « exorcistes » ou « guérisseurs » roublards.

quartier Congo, où elles exercent
leurs activités.
Il y a deux dortoirs, mais pas assez
de lits, de sorte que plusieurs enfants dorment ensemble dans des
locaux étouffants. Pas d’aération, ni
d’électricité ici. Les moustiquaires
manquent également et les cas de
malaria sont fréquents parmi les enfants.

Le but est évidemment de réunir,
autant que faire se peut, le plus
d’enfants possible avec leur famille
ou de les intégrer dans une famille

En plus de l’accueil des enfants, ils
se soucient également de leur édu-
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cation et de leur instruction. Tous
les jours plus de 110 enfants suivent
des cours dans 4 petits locaux de
classe de 7 h du matin à 13 h. L’estomac vide…
Les enfants de CHERO mangent
1 fois par jour, vers 17 h, faute de
moyens. Certains d’entre eux sont
sous-alimentés et ont des problèmes de santé. Il n’y a ni médicaments, ni matériel médical.
C’est déshonorant de voir des enfants et des jeunes dans une telle situation, d’autant plus que les autorités disposent de grands moyens
mais que la nourriture par exemple
n’arrive pas chez ceux qui en ont le
plus besoin. Toujours la corruption… et certains pays donateurs ne
se posent pas trop de questions ou
n’exécutent aucun contrôle quant à
la destination finale de leurs donations au gouvernement congolais.
Cher lecteur, chère lectrice,
Les années passées nous avons pu
faire quelques travaux de remise en
état, mais les besoins restent considérables. Nous souhaitons continuer à appuyer ce partenaire courageux et nous vous prions bien

aimablement de nous aider en
mentionnant “CHERO” au bas de
votre bulletin de versement. Vos
dons serviront à l’achat de moustiquaires et d’un paquet de base pour
soins médicaux et à l’exécution de
quelques travaux d’amélioration des
lieux, tels que le placement de gouttières afin que l’eau de pluie gra-

tuite puisse être recueillie en abondance pour l’hygiène corporelle, la
lessive, l’entretien des lieux et la
cuisson des aliments. Un grand
merci d’avance au nom du partenaire et des nombreux enfants
congolais affamés de Kinshasa ! ■

Johanna Vandamme

A la sortie du journal précédent, une faute s’est glissée lors de l’impression des autocollants
mentionnant les adresses de nos donateurs. De ce fait plusieurs personnes ont reçu le journal
en double. Entretemps le problème est résolu. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

a le plaisir de vous inviter à soutenir les enfants de la rue de Kinshasa
en participant au repas congolais (moambe ….) avec animations
et tombola qui sera organisé le:
Samedi 17 avril 2010 soir à 18 h 30
ET
Dimanche 18 avril 2010 midi à 12 h 30

« Parc Parmentier, Pavillon Astrid », 19 av. Edmond Parmentier 1150 Woluwe Saint Pierre (prolongation du Bd
Souverain à partir de l’avenue de Tervueren, emplacements de parking à l’intérieur du parc).
Par STIB :Metro 1 ou 5 : arrêt Schuman puis bus 36 Direction Konkel arrêt Kelle),
Metro 1 : arrêt Montgomery puis tram 39 ou 44 arrêt Musée du tram, puis bus 36
Metro 5 : arrêt Herman Debroux puis bus 42 arrêt Woluwe puis bus 36.
Les frais de participation (boissons non comprises) s’élèvent en pré vente à 20 € pour un adulte, 10 € pour un
enfant de moins de 12 ans et sur place à 25 €
Paiement en pré vente sur compte « Marie Gerniers » 035-5595382-75 avec la mention
« repas 17 avril ou 18 avril x - personnes PECS ».
Réservations indispensables avant le 5 avril 2010 par :
Mama Nsona : 0498 479 742
Mimi Gerniers : 02 673 12 84 ou 0473 782 746 ou par E-mail « mmgerniers@yahoo.fr »
Les dons peuvent être versés sur le compte « Enfance Tiers Monde »
000-0039999-35 avec mention « PECS ». Exonération fiscale accordée à partir de 30 Euros par an.

Collaboration
 Louise Claeys Boùùaert
 Johanna Vandamme

Logo
 Slava P. Bersier
Traduction
 Danielle Kegels
Coordination et corrections
 Johanna Vandamme

Imprimé sur papier certifié FSC - SGS-COC-003924

Le Pont d’Entraide pour la Chaîne de Solidarité

