MA VISITE à CIBOMBO (4 sept.2011)

C'est la 7ème fois que je me rendais au Congo pour travailler comme bénévole dans un
projet de développement à KAMBAMBA, à 300km au sud de CIBOMBO.
A la demande de Stanis - que j'ai rencontré par hasard en Belgique - j'ai fait étape à Cibombo
pour présenter un exposé sur la culture du moringa (un légume très riche en vitamines et minéraux)
Lorsque nous sommes arrivés au village, nous avons été accueillis par un groupe de mamans
revêtues du t-shirt IPAMEC. Elles ont dansé et chanté autour de nous et nous ont escorté jusqu’à la
salle polyvalente où Jean BOSCO, coordinateur du projet, nous a souhaité la bienvenue.
J'ai présenté mon exposé sur le moringa, avec projection de photos, devant une salle comble
et très attentive.
Il s'en est suivi une visite du village avec ses jardins potagers, ses bacs de compostage, ses
poulaillers, canardières et abris pour lapins, cobayes et cochons.
J'ai été très étonné par l'enthousiasme de ces agriculteurs et éleveurs, tous débutants dans le
domaine et très heureux qu' « un Blanc » s’intéresse à leurs occupations.
Pourquoi une telle motivation alors que je connaissais plutôt des Congolais lymphatiques et
peu entreprenants ?
Une des raisons réside peut-être dans le vécu de ces Kasaïens chassés du Katanga et tous
désireux de retrouver rapidement le bien-être qu'ils avaient connu auparavant. L'occasion de se
reconstruire leur fut donnée lors des modules de formation (agriculture, élevage, habitat,
menuiserie, ...)
Si ces formations ont connu un grand succès, c'est surtout grâce au dynamisme du
coordinateur, Jean BOSCO, un gars efficace qui rassemble la population chaque dimanche pour
expliquer le projet et qui parvient à leur transmettre son enthousiasme, bref une perle rare comme
on voudrait en avoir dans chaque projet !
IPAMEC a aussi d'autres atouts :
− il dispose de compétences locales : un agronome pour l'agriculture et l'élevage, un ingénieur
pour les constructions, un technicien pour les installations électriques. Ces personnes sont
des références pour la population et des « dépanneurs » permanents. Tout ce savoir-faire
transparaît dans la qualité des bâtiments et l'agencement des cultures.
− La proximité d'une grande ville constitue un avantage certain pour écouler facilement la
production de céréales, légumes et viandes produits au village.
Ce projet mérite-t-il la confiance d'un donateur ?
Pour l'avoir visité, je réponds : Assurément OUI. Pourquoi ?
− d'abord, ce projet est bien organisé : étant extérieur au comité belge, je ne sais pas ce qui est
préparé à Huy mais je peux vous dire que sur place, il y a un comité efficace et sérieux
dirigé par un coordinateur enthousiaste, Jean Bosco.
− par ailleurs, toutes les activités sont contrôlées rigoureusement par Stanis au niveau de
l'affectation des dépenses; tout doit être justifié par des factures et des photos des
réalisations.

La DYNAMIQUE du PROJET
Comme le prêchait Jean Bosco, « pour lutter contre la malnutrition, je ne vais pas vous
distribuer des sacs de maïs – que vous aurez mangé dans 3 mois – mais nous allons apprendre
ensemble à cultiver des céréales, des légumes et à élever des animaux. De cette manière, vous aurez
à manger tous les jours de votre vie et vos enfants suivront votre exemple quand ils seront grands
comme des sapins!!!! (C'est une expression locale.)
Cette vision à long terme assurera la pérennité du projet : elle mise sur le développement
durable en investissant dans la formation d'agriculteurs, d'éleveurs et de techniciens bâtisseurs.
Toutes ces compétences acquises par les habitants de Cibombo leur permettront de prendre leur
destinée en mains sans attendre éternellement de l'argent de la Belgique.
Le jour où votre aide financière sera devenue superflue, vous pourrez dire que votre projet
est réussi car ce sera le signe que la population de CIBOMBO s'est approprié le projet.
En attendant, en tant qu'animateur d'un projet semblable au Katanga, je vous dis
modestement que vous avez une équipe formidable et que vous allez réussir.
Pour terminer, je voudrais remercier Stanis pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé à
Cibombo et vous dire à tous que je suis admiratif de tout ce que vous avez réalisé là-bas.
Sur mes 7 années passées au Congo, c'est la 1ère fois que je vois un village africain aussi
bien organisé et aussi dynamique : vous pouvez tous en être fiers.
Guy VAESSEN, bénévole dans un autre projet de développement au Congo

