
CETTE ANNEE 2012, AVEC VOTRE AIDE, NOUS AVONS REALI SE : 

Dans le domaine du transport : 
• Entretien et réparation de la moto IPAMEC. 
• Prise en charge des frais de transport des colis envoyés à Cibombo. 

Dans l'approvisionnement en eau : 
• Collecteurs d'eau de pluie sur les maisons de 7 familles.  
• Avec l’aide de l’ASBL Objectif-Ô, stockage de l’eau de pluie du toit de la 

grande salle dans une citerne souterraine de 80 m³ avec château d’eau de 
5 m³ à pompe solaire et distribution par borne fontaine à 6 robinets. 

Dans l’encadrement des enfants et de la santé: 
• Fournitures scolaires pour les enfants : sacs, stylos, crayons, ardoises, 

craies. Livraison de 10 kg de médicaments tropicaux. 
• Equipements du local des enfants (bancs, tableau,etc) 
• Couverture des frais scolaires pour 50 enfants. 
• Achat de deux parcelles de jeux jouxtant le centre IPAMEC et balançoire. 

Dans le domaine de l’élevage : 
• Aménagements de 6 poulaillers et 4 clapiers à lapins. 
• Fournitures de 100 lampes rechargeables pour le suivi de l’élevage.  

Dans le domaine de l'agriculture : 
• Aménagements de 11 potagers familiaux pour Tomates, Oseilles, Auber-

gines locales, patates douces. 
• Lancement d’un potager communautaire pour 50 familles.  
• Cultures vivrières de 4 Ha de maïs et 2 Ha d’haricots. 
• Plantations de 98 palmiers à huile pour alimenter la savonnerie.  

Dans l'assainissement de l'habitat : 
• Construction de 6 maisons pour des familles. 
• Restauration de 13 maisons, dont la maison de police. 
• Construction de 23 toilettes individuelles. 

Dans la formation de base au Centre IPAMEC: 
• Renforcement en capacité de production des ateliers de couture, boulang-

erie, savonnerie et cordonnerie en matières premières.  
• Construction d’un bâtiment pour hébergement du garde, des visiteurs et 

des installations électriques futures (Projet Cibombo-2 Energy-Assistance).  
• Installation d’une unité de meunerie avec moulin à maïs et manioc. 
• Construction d’un point de vente des produits de la boulangerie IPAMEC 

au village. 
 
Nous lançons, cette année encore, un appel à votre générosité, pour un dé-
veloppement réaliste et de proximité avec Cibombo. Notre combat pour une 
eau suffisante pour tous reste encore d’actualité  .  
 
Les Amis de Cibombo : Jeannine Jongen, Jacques Grifnée, José Maréchal, Sta-
nis Kanda, Luc Quertemont, Manu Devos. 
 

www.ipamec.be  

Qu’est-ce que IPAMEC ? 
C’est une association d’amis regroupés en ASBL pour un concept de coopération 
juste, authentique et fiable avec le village de Cibombo au Congo. Elle a pour 
intuition de rendre l’outil et l’équipement de base accessibles pour que la 
population, par des initiatives responsables locales, prennent en charge le 
développement humain et structurel du village. Il s’agit donc d’un projet 
d’accompagnement et non d’exportation de techniques. 

Une synergie d’équipes est mise en place pour une meilleure efficacité : un 
Comité au village même de Cibombo pour l’exécutif et le suivi ordinaires,  un 
Comité en Belgique pour la sensibilisation à la cause du village et la récolte des 
fonds.  Cette équipe belge se reconnait dans deux antennes actives : une à Huy 
et une à Dison-Verviers. 

ASBL IPAMEC 
 (Initiatives Panier Ménagère de Cibombo) 

Rue Petit Bois 30 A - 4500 HUY 
 

LES AMIS DE CIBOMBO 
Av. Henri Massin, 64 - 4800 VERVIERS 

 

IBAN : BE10 0016 5005 7704 BIC : GEBABEBB 



VILLAGE DE CIBOMBO 

Situé à 11 kms de la ville de Mbujimayi au Kasaï Oriental, ce jeune village créé 
de toute pièce était à l’origine une savane herbeuse. C’est en 1993 qu’y seront 
parquées les nombreuses familles expulsées du Katanga entre 1992-1995. (6° 6' 
0" Sud, 23° 30' 54" Est).  Ces gens se battent dans  des conditions infrahumaines 
pour survivre sans aucune infrastructure (ni route, ni habitat, ni alimentation, ni 
eau, ni électricité). Il s’agit de +/- 14.500 habitants vivant sur 12 km2. 

IPAMEC ET SES DOMAINES D’ACTION 

L’intégration des refoulés du Katanga au Kasaï ne peut passer que par la créa-
tion d’activités génératrices de revenus pour les familles.  Ce sont les initiatives 
de chaque famille qui vont donner une configuration stable au village.  IPAMEC 
soutient et encourage les familles à devenir  elles-mêmes des agents de déve-
loppement  par : 

• La construction et l’aménagement de l’habitat : maison en briques d’argile. 

• L’exploitation de jardins potagers, 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,  
      animation des enfants et des jeunes, école de devoir. 
• 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—Fourniture de médicaments). 
• Stimulation de coopératives locales au départ du Centre IPAMEC. 

NOTRE SYSTÈME DE TRAVAIL 

1) 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’Administra-
tion, 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’essen-
tiel 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 tra-
vaille en collaboration avec l’antenne administrative locale pour la promotion de 
toute initiative de développement.  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. 
 

2) 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 accessi-
ble à la population. 

• organiser les récoltes de l’aide par des soupers, concerts, spectacles, bro-
cantes, dons, ventes et activités diverses. 

• suivre l’évolution des initiatives entreprises. 

• rendre compte des résultats aux généreux donateurs. 
 

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  ».  

Un site WEB vous montre tous nos projets et de nombreuses photos : 
www.ipamec.be   


