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Rue Petit Bois 30 A
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PROJET DE PROMOTION DES INITIATIVES AGRO-PASTORALES A
CIBOMBO
2. DESCRIPTION SUCCINCTE D’IPAMEC
2.1. POPULATION CIBLEE ET HISTORIQUE
Le village de Cibombo (Tshibombo) est un camp de déplacés victimes de l’épuration ethnique qui a
sévi dans la province du Katanga au Congo de 1992-1995. Des milliers des personnes ont dû fuir les
troubles pour retourner dans leur province d’origine, le Kasaï. Cette dernière, débordée par l’exode, a
créé un camp à 21 kms de Mbujimayi (6° 6' 0" Sud, 23° 26' 0" Est). Depuis bientôt 15 ans, ces gens
se battent dans des conditions infra-humaines pour survivre dans cette savane herbeuse sans aucune
infrastructure (ni route, ni habitat, ni alimentation, ni eau, ni électricité). Il s’agit de +/- 14.500
habitants vivant sur 56 km2 (répartis en 1100 parcelles ou lopins de terre).
Ayant été informé du drame de cette population par l’Abbé Stanis Kanda (à l’époque prêtre étudiant en
agronomie à l’ISI St Victor de Huy), un groupe d’amis belges s’est constitué en 2006 en Association
de fait, et plus tard en ASBL. Le but de cette association est de s’impliquer dans la lutte pour
l’amélioration des conditions de vie à Cibombo. La stratégie d’ensemble est d’associer la
population à son propre combat contre la misère et de l’amener à une prise en charge propre et
progressive à partir des atouts du terroir. D’où le sigle I.PA.ME.C : INITIATIVES PANIERS DES
MENAGERES DE CIBOMBO.
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2.2. JUSTIFICATION ET OBJECTIF
De par le drame de son histoire, la population de Cibombo connaît une misère très forte. Son
intégration dans les structures du Kasaï n’est pas évidente, car ils ne parlent plus la langue locale.
Hommes et femmes sont obligés d’aller à 21 kms, à Mbujimayi, pour chercher des jobs de dépannage.
A défaut d’en trouver, certains s’adonnent à des pratiques désobligeantes telles le vol et la prostitution.
Les conséquences de cette dérive vont jusqu’à influer sur le taux de maladies graves telles que le Sida.
Les enfants sont forcément mis à contribution pour se « débrouiller » au bénéfice de la famille.
IPAMEC entend favoriser les initiatives prises dans le village de Cibombo en espérant procurer du
travail et induire des comportements durables. Les efforts sont principalement tournés vers
l’amélioration du Revenu Familial Propre. A ce jour, nous accordons de l’intérêt à sept réseaux qui
peuvent conduire la communauté à une prise en charge responsable et durable : l’aménagement de
l’habitat, l’agriculture, l’élevage, le parrainage scolaire, l’aménagement de points d’eau, l’artisanat
paysan ainsi que la formation socioprofessionnelle.
2.3. OBJECTIFS D’IPAMEC :
L’intégration au Kasaï doit passer par la création d’activités génératrices de revenus pour les familles.
IPAMEC vise les familles comme priorité première en tant que cellule de travail de base. Ce sont les
initiatives de chaque famille qui vont donner une configuration globale au village. Le développement
n’étant pas un concept vide mais un comportement à acquérir, IPAMEC soutient et encourage les
familles à se lancer dans :
• La construction et aménagement de l’habitat : maison en briques d’argile.
• L’exploitation de jardins potagers et de champs de maïs, d’arachides, de soja.
• L’élevage : lapins, poules, canards, pigeons, chèvres et porcs.
• L’artisanat : savonnerie, menuiserie, meunerie, boulangerie, poterie, couture, cordonnerie.
• Les ressources humaines : Centre de nutrition pour enfants, volontariat local.
• L’investissement dans la formation à la prise en charge initiée par IPAMEC.
• Toute la problématique de l’eau et de la santé (Puits-Sanitaires-Récolte d’eau de pluie).
2.4. METHODE DE TRAVAIL :
Localement au Congo (Cibombo)
Les membres adhérents locaux sont principalement des familles vivant sur place à Cibombo. Un
comité de techniciens, supervisé par le Conseil d’Administration, suit et assure une formation
permanente par des sessions organisées tous les quinze jours. Ce comité reste en contact régulier avec
l’antenne de Belgique pour étudier la faisabilité de toute nouvelle initiative. Le membre relais entre
les comités du Congo (Cibombo) et de Belgique est l’Abbé Stanis Kanda. L’essentiel du travail des
membres au Congo est le suivi des projets à taille familiale. Chaque famille est appelée à devenir
une Ecole Familiale d’Agronomie (EFA) : concept clé dans notre philosophie de travail. L’antenne
IPAMEC Belgique travaille en collaboration avec l’antenne administrative locale pour la promotion de
toute initiative de développement. L’Abbé Stanis Kanda reste la personne relais entre les deux
comités. La deuxième intuition fondamentale est de ne pas imposer un modèle d’outil de travail : le
meilleur outil n’est-il pas celui que les familles elles-mêmes savent manipuler? Le rôle d’IPAMEC
sera alors de faciliter l’accès à l’outil choisi.
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En Belgique
Nous sommes constitués en Association Sans But Lucratif d’une vingtaine de membres sous
appellation ASBL IPAMEC (branche Belgique). Notre rôle consiste à :
•
•
•
•
•

informer sur le combat que mène la population de Cibombo pour se prendre en charge.
chercher les voies et moyens pour rendre l’accès à l’outil de travail accessible à la population.
organiser les récoltes de l’aide par des soupers, concerts et dons quelconques.
suivre l’évolution des initiatives entreprises.
rendre compte des résultats aux donateurs généreux.

Il existe aussi des antennes régionales, comme à Dison-Verviers, où un groupe d’aide et de récolte de
fonds s’est constitué sous le nom des « Amis de Cibombo ». Leur numéro de compte est le suivant :
IBAN : BE10 0016 5005 7704 - BIC : GEBABEBB à la banque BNP-PARIBAS. Voir fin du document.

3. REALISATIONS et PROJETS
I. L’HABITAT : 780 euros
Les maisons sont construites en briques; celles-ci sont fabriquées avec de l’argile locale et séchées au
soleil (briques adobes). La plupart des maisons ont une superficie d’environ 48 m² (outre la partie
« sanitaire ») et permettent de loger de 6 à 8 personnes. Le coût est de 780 euros. Depuis 2006, 58
maisons ont été soit construites, soit réaménagées. Les habitants de Cibombo fabriquent eux-mêmes
les briques avec de l’argile et une machine-presse fournie par IPAMEC. Voyez sur notre site WEB
dans quels abris vivent certaines personnes du village : www.ipamec.be
II. LES CULTURES
A. Les cultures parcellaires : 40 euros
Les cultures parcellaires (ou jardins potagers) s’étendent sur une superficie d’environ 25m² autour des
abris familiaux. Les habitants y cultivent les légumes propres à leur consommation : amarantes,
céleris, aubergines, choux de Chine, tomates, hibiscus, patates douces, oseilles. Nous fournissons les
houes, râteau, semences et une formation pour la réalisation.

B. Les cultures sur champs : 150 euros
Ce sont les cultures à durée végétative plus longue (environ 3 mois). Les espaces actuellement
cultivés sont de 8 hectares exploités par 28 familles. Elles y cultivent le maïs, le manioc, le haricot,
l’arachide, le manioc et le soja. La vente de quelques produits leur permet d’acquérir d’autres
avantages : paiement du minerval scolaire pour les enfants, achat de vêtements, soins médicaux…
IPAMEC contribue à l’achat du terrain, puis procure houes, machettes, bâches, haches et soutient à la
main d’œuvre. Notre projet est d’atteindre 20 hectares cultivés en Maïs et en Soja.

III. L’ELEVAGE : 280 euros
De nombreuses annexes (35 au total) ont été construites à côté des abris familiaux permettant ainsi aux
habitants d’élever des lapins, des poules, des canards, des pigeons. Certains produits de l’élevage
servent à la consommation familiale tandis que d’autres sont destinés à la vente. IPAMEC finance et
construit une annexe en briques adobe, donne 4 lapines, un lapin et une cage à lapin.
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IV. LE PARRAINAGE SCOLAIRE
Certaines familles belges pourvoient aux besoins scolaires des enfants de Cibombo et les suivent dans
leur scolarité. En primaire, nous assurons avec 40 € une année complète de scolarité pour un enfant ;
une année de secondaire revient à 75 € et au supérieur 220 €.
V. L’EAU, LES PUITS, L’HYGIENE
• Malgré plusieurs forages réalisés par la Coopération Technique Belge, on n’a pas trouvé d’eau
sur le site de Cibombo. Depuis août 2007, IPAMEC creuse des puits artésiens à proximité de
la rivière Nzaba située à environ 7 Km de Cibombo. C’était la première fois depuis leur
installation sur le site que les habitants pouvaient disposer d’eau potable. Avant, ils puisaient
l’eau alimentaire dans la rivière, là où d’autres se baignaient ou lavaient leur linge ou encore là
où les animaux venaient s’abreuver. Le transport de l’eau vers le village se fait dans des bidons
de 20 L, soit à pied soit sur des vélos procurés par IPAMEC. Ce sont presque toujours les
enfants et les femmes qui se chargent de cette corvée de les transporter sur 14 Km avec une
charge de 20 kg au retour. Tout le matériel est à charge d’IPAMEC (c’est-à-dire du donateur)
et la main d’œuvre est locale (Coût d’un puits : 680 €).
• Depuis peu, IPAMEC subsidie l’installation d’un réservoir de 300 L dans les abris familiaux
afin de récolter l’eau de pluie du toit en tôles ondulées. Le coût en est de 150 €.
• Notre grand projet actuel est le creusement d’une citerne souterraine de 80 m³ afin de recueillir
l’eau de pluie des toits du centre de formation d’IPAMEC, de la filtrer, la rendre potable par
chloration et la pomper vers un réservoir aérien de 2 m³ afin d’alimenter le centre de formation
et les alentours en eau potable.
• Un autre projet est important pour les familles de Cibombo. C’est la construction de toilettes
familiales dans leur parcelle. Sans cette construction, il est fréquent de retrouver des déjections
humaines un peu partout à Cibombo avec comme résultat odeurs, manque d’hygiène et même
transmission de maladies liées au « Péril fécal » (voir notre site WEB). IPAMEC aide les
familles à construire des toilettes sèches en bloc d’argile (coût= 176 €).
VI. L’ARTISANAT
Depuis peu, IPAMEC encourage le développement de l’artisanat dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Savonnerie : fabrication de savon à partir de soude caustique.
Boulangerie, pâtisserie : fabrication de petits pains fourrés de viande hachée.
Meunerie : Création d’un local abritant une machine à moudre le grain (en projet).
Poterie : construction de fours économiques : avec de l’argile mélangée à de l’herbe, les
femmes du village montent des fours à cuire dont le principe est la conservation durable de la
chaleur grâce à l’argile. Ces fours sont appelés « économiques » parce qu’ils ne requièrent plus
autant de bois ni de charbon pour la cuisson. Rappelons ici que Cibombo est située dans une
savane herbeuse sans arbre. Il faut donc « acheter » son bois ou son charbon.
• Ateliers « couture » : IPAMEC a construit dans son centre de formation un bâtiment destiné à
l’apprentissage de la couture et a permis l’acquisition de 10 machines à coudre. Les jeunes
dames et jeunes filles en panne de scolarité peuvent ainsi confectionner ou raccommoder les
habits. Notre projet est d’étendre cette formation et d’acquérir plus de machines à coudre.
• Atelier « cordonnerie » : IPAMEC vient d’établir un atelier de cordonnerie afin de chausser les
habitants. C’est aussi un facteur important de santé, car les blessures aux pieds et les maladies
transmises par contacts avec les pieds sont très nombreux.
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VII. CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMUNAUTAIRE
Commencé en mars 2008, le gros œuvre de la salle de réunion (8m x 12m) est terminé ; l’intérieur est
équipé d’une estrade et la salle a été pavée. Les vitres aux fenêtres viennent d’être placées grâce à des
dons de troupes théâtrales et les faux plafonds restent à placer (essentiellement pour se prémunir de la
chaleur du soleil tapant sur le toit en tôles ondulées). Cette réalisation a été la première du centre de
formation IPAMEC et est le résultat de l’engagement de beaucoup de solidarités. Citons le groupe de
Solidarité Volens d’Embourg, l’ASBL « Lueur d’Espoir » de Dison, l’ASBL « Le Pivot » de Dison,
les paroisses de Dison-Andrimont, les brocantes et soupers annuels organisés par IPAMEC à Tihange,
les ventes d’œufs de Pâques en chocolat par les « Amis de Cibombo » et « l’Aide fraternelle
salvatorienne ». Le reste nous est venu de dons de particuliers. Il permet déjà l’encadrement des
familles par une formation régulière aux techniques de développement touchant aux 7 domaines
précités, et en soirée, une école de devoirs y est donnée. L’association « Energy Assistance »
d’Electrabel a financé et est venue installer 9 panneaux photovoltaïques, un onduleur et un frigo pour
conserver des vaccins dans le centre si bien que ce centre est le seul bâtiment de l’ensemble du village
de Cibombo à bénéficier d’un éclairage électrique et d’une source d’énergie pour les formations.
Pensez simplement que sur l’équateur, le soleil se couche à 18 heures tous les jours. EnergyAssistance réfléchit déjà avec IPAMEC à un projet d’électrification complète du Centre sous le nom
de projet « Cibombo2 ».
Grâce aux dons, nous construisons par étapes ce centre communautaire qui héberge salle de réunions et
activités-pilotes du projet. Reste à y faire : le plafond, les gouttières et la récolte de l’eau et le
meubler. A côté de la salle de réunion, IPAMEC a maintenant construit une menuiserie (qu’il faut
équiper), un centre de nutrition pour enfants sous-alimentés, un local de couture, un centre de recharge
de GSM (pas d’électricité à Cibombo ! sauf au centre IPAMEC), les deux fours d’une boulangerie qui
reste comme la meunerie à construire. Le centre est en passe d’être clôturé et est surveillé par un
gardien qui y dispose d’une petite maison. C’est aussi sous le terrain du Centre de Formation que nous
allons enfouir la citerne de 80 m³ d’eau de pluie et le mini château d’eau.
Voyez les photos et les descriptions de projets sur notre site WEB www.ipamec.be qui est notre
plus belle vitrine. Pour plus d’information voir rubrique « CONTACT » de notre site WEB.

Pour la région de Verviers, vous pouvez contacter les « Amis de Cibombo » :
IBAN : BE10 0016 5005 7704 - BIC : GEBABEBB à la banque BNP-PARIBAS

Abbé Stanis Kanda
Espace Octave Tiquet, 9
4820 Dison
087-35.03.75
0479-801.488
stanis.kanda@ipamec.be

Jacques Grifnée
Av. Reine Elisabeth, 37
4820 Dison
087-33.78.02
0479-889.079
jacques.grifnee@ipamec.be

Manu Devos
Av. Henri Massin, 64
4800 Petit-Rechain
087-31.34.19
0494-469.888
manu.devos@ipamec.be

Jeannine Jongen
Rue Adolphe Hardy, 6
4820 Dison
087-35.15.92
0477-13.05.37
Jeannine.jongen@ipamec.be

José Maréchal
Rue du Bois, 9
4820 Dison
087-31.22.29
0486-492.859
jose.marechal@ipamec.be

Luc Quertemont
Avenue Reine Elisabeth, 44
4820 Dison
087-68.76.97
0484-498.771
luc.quertemont@ipamec.be

5

