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Dison, le 13 mai 2012 

 
 
    Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
    Les « Amis de Cibombo » sont très heureux de vous informer que notre 
premier grand projet 2012 est en voie d’être achevé.  En effet, notre citerne souterraine d’eau potable de 
80 m³ est maintenant prête à fonctionner.  Elle recueillera durant la saison des pluies (septembre à avril) 
l’eau de pluie du toit du Centre de formation IPAMEC à Cibombo et l’enverra vers un mini-château d’eau 
aérien de 5 m³ par une pompe solaire pour être ensuite distribuée dans tout le centre IPAMEC.  Les 14.500 
habitants de Cibombo pourront venir chercher cette eau potable contre une modeste contribution.  Cet 
équipement complète idéalement les 21 puits déjà creusés par IPAMEC au bord de la rivière Nzaba. Et c’est 
grâce à votre soutien à tous et à vos dons que ces grands projets ont pu voir le jour. 
   
    Notre chargé de projet et vice-président IPAMEC, l’Abbé Stanis Kanda se 
rendra en visite de travail à Cibombo durant ses pr ochaines vacances du mois d’août  afin de se 
rendre compte de visu des travaux réalisés et surtout des besoins futurs que ne manquera pas d’exprimer le 
comité local d’IPAMEC.  Notre deuxième grand projet 2012  consiste à construire un bâtiment qui va 
permettre d’abriter le projet d’électrification du Centre IPAMEC appelé « Cibombo-2 », prévu à l’été 2013. 
 
    Ce bâtiment abritera le local du futur groupe électrogène, celui de la réserve 
de carburant, un local technique pour les batteries des panneaux solaires et le logement du garde.  Son toit 
va supporter de nouveaux panneaux photovoltaïques qui vont permettre d’éclairer le reste du centre, à 
savoir la savonnerie, le local de couture, la cordonnerie, la menuiserie, la boulangerie et la meunerie.  Le 
projet d’électrification proprement dit sera réalisé en 2013 par un de nos partenaires, « Energy-
Assistance  », qui avait déjà mené à bien l’électrification de la salle de réunion du Centre IPAMEC. Le 
groupe électrogène permettra d’alimenter en énergie le moulin à farine, le pétrin de la boulangerie, les outils 
électriques de la menuiserie, et divers équipements du centre de couture, de la savonnerie et du centre de 
nutrition. 
 
    Alors, nous lançons un appel, à l’occasion de la visite de Stanis à Cibombo, 
à poser un geste vis-à-vis de nos amis de Cibombo afin que Stanis puisse assurer ses frères de ce nous 
sommes tous à leurs côtés  pour leur apporter les outils de développement dont ils ont besoin.  A ce 
propos, nous aimerions offrir à une centaine de familles de Cibombo un petit outil indispensable dans ce lieu 
sans électricité : une lampe de poche à recharge solaire et à manivelle.  Elle permettra à ces familles de 
disposer d’un petit éclairage pour les longues nuits de Cibombo (12 heures sur l’équateur), permettant 
l’accès aux toilettes extérieures pour les enfants, la surveillance de la basse-cour, etc., etc.  Nous avons 
obtenus d’un fournisseur belge un prix réduit de 5 € pour ce petit outil formidable, rechargeable au soleil ou 
par quelques tours de manivelles.  Alors, ouvrez votre cœur, notre compte est indiqué ci-dessus. 
 
    Visitez notre site WEB www.ipamec.be : c’est une véritable vitrine des 
réalisations et des projets d’IPAMEC à Cibombo.  Les « Amis de Cibombo » forment l’antenne Verviétoise 
de l’ASBL IPAMEC, rue du Petit Bois, 30A à 4500 Huy-Tihange dont le N° d’entreprise est 0.832.836.852.  
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