
DURANT L’ANNEE 2014, AVEC VOTRE AIDE, NOUS AVONS REALISE : 

Dans le domaine de la construction et de l’assainissement au village : 

• Equipement du centre IPAMEC de 10 nouveaux panneaux solaires supplémentaires pour 
l’éclairage de tous les bâtiments du Centre (sauf la grande salle déjà équipée). 

• Equipement du centre IPAMEC d’un groupe électrogène de 10 KVA pour  les machines à 
forte puissance électrique; 

• Construction d’un local annexe à la maison du garde pour le groupe électrogène et place-
ment d’une citerne de stockage de mazout de 2000 litres plus une rampe de remplissage. 

• Crépissage extérieur et intérieur de la boulangerie et pose de corniches et gouttières. 
• Achat de braseros économiques et écologiques pour 55 familles. 
• Construction de deux maisons et 10 toilettes pour 12 familles. 
• Réparation de 8 maisons endommagées par l’usure du temps. 
• Reconstruction dans un nouveau lieu des fours à pain après détérioration due aux  termites et 

agrandissement du local Coupe et Couture 

Dans le domaine de l’artisanat et de l’agriculture : 

• Construction d’une nouvelle meunerie avec local de stockage et agrandissement du local de 
couture. 

• Achat de décortiqueuses pour épis de maïs. 
• Achat d’outils: semences, bidons de 20 litres et vélos pour le transport. 
• Aménagement de 68  potagers parcellaires (maraîchages familiaux) 
• Construction et consolidation du potager communautaire au centre Ipamec 
• Appuis de soutien a u x  cultures vivrières (maïs, manioc, haricots, arachides, palmeraie). 
• Achat de poules, lapins et bois pour renforcer les clapiers et poulaillers existants. 

Dans l’approvisionnement en eau: 

• Construction d’un abri pour la pompe électrique et le compteur d’eau des châteaux d’eau. 
• Renforcement des capacités de stockage d’eau en famille par l’achat de 250 bidons de 20 l. 
• Achat de 3840 sachets de produits Aquatabs pour la potabilisation de l’eau de pluie dans le 

village. 

Dans l’encadrement des enfants: 

• Renforcement de l’équipement : une paillote (coin d’ombre en été), deux balançoires, 3 kick-
ers et autres jeux de société pour encadrer +/- 600 enfants. 

• Parrainage de 62 enfants en école primaire et secondaire, et deux à l’université. 
• Confection des uniformes et approvisionnements scolaires pour +/-100 enfants. 

Dans le domaine de l’encadrement des référents locaux « rémunérations » : 

• Rémunérations mensuelles assurées aux membres du comité de Cibombo pour leur respon-
sabilité et leur travail de direction. 

• Session de formation et d’information des membres du comité sur la gestion ordinaire des 
activités communautaires. 

Nous lançons, cette année encore, un appel à votre générosité, 
pour un développement réaliste et de proximité avec Cibombo.  

Notre combat pour une eau suffisante pour tous reste encore d’actualité.  

Les Amis de Cibombo : Anne-France Jongen, Jacques Grifnée, José Maréchal, Stanis Kanda, 
 Luc Quertemont, Manu Devos. 

www.ipamec.be 

2014 : Une année faste pour IPAMEC 
En effet, le Centre de Développement d’IPAMEC-Cibombo s’est vu doté de  nouveaux 
équipements particulièrement importants pour son développement.  Pensez que ce centre 
est devenu le seul endroit de la cité de Cibombo (14.500 habitants) à être équipé 
maintenant d’un groupe électrogène de 10 KVA pour alimenter en énergie électrique la 
menuiserie, la boulangerie, la meunerie et la savonnerie du Centre IPAMEC.  Les « Amis 
de Cibombo » de Dison ont été, depuis cinq ans, en relation intense avec l’ASBL belge 
« Energy-Assistance » et celle-ci est venue, au mois de septembre 2014, installer le 
groupe électrogène, mais aussi 10 nouveaux panneaux photovoltaïques pour alimenter 
l’éclairage de tous les bâtiments du Centre de Développement et la pompe électrique qui 
remplit nos deux châteaux d’eau.  Le groupe électrogène quant à lui va alimenter les 
machines grosses consommatrices d’énergie de la meunerie, de la menuiserie, de la 
boulangerie et du futur atelier mécanique avec poste à souder.  On pourra alors réparer 
les vélos et faire tous travaux de soudure au Centre même. 

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 

Une partie des nouveaux panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison du garde La cueillette des noix de coco 



LE VILLAGE DE CIBOMBO 

Situé à 11 kms de la ville de Mbuji-Mayi 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 création 
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 développement 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, futur atelier de mécanique-soudure. 
• 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, stockage 

et potabilisation d’eau de pluie - Fourniture de médicaments). Il n’y a pas d’eau à 
Cibombo, sauf au Centre IPAMEC.  Les enfants doivent aller chercher l’eau à 7 km 
aller-retour à la rivière Nzaba, les privant ainsi de formation scolaire. 

• 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’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.  La deuxième ambition 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 : « ASBL IPAMEC » et les « Amis de Cibombo » 
 
IPAMEC est constituée en ASBL d’une vingtaine de membres à Tihange et, vu la 
distance séparant les deux villes, une antenne régionale à Dison-Verviers a été créée 
sous le nom des « Amis de Cibombo ».   
 

Leurs rôles à tous deux consistent à : 

• informer du combat que mène la population de Cibombo pour se prendre en 

charge. 

• chercher les moyens pour rendre l’outil de travail accessible à la population. 

• organiser la récolte de fonds par des soupers, concerts, spectacles, brocantes, 

dons, ventes et activités diverses. 

• suivre l’évolution des initiatives entreprises et rendre compte des résultats aux 

généreux donateurs. 

• Soutenir le Comité IPAMEC local afin de les conforter dans leur travail. 
 
Les « Amis de Cibombo » sont très reconnaissants et très fiers du soutien de la 
Commune de Dison vis-à-vis de leurs projets, particulièrement pour la décision de la 
Commune de chapeauter un grand projet destiné à améliorer la fourniture d’eau potable 
au village de Cibombo.  Ils remercient particulièrement l’Echevin Delaval pour sa 
motivation et son engagement sans faille.  Ce grand projet consiste à placer une citerne 
d’eau de pluie de 500 m³ au sein du Centre IPAMEC et de la raccorder aux deux 
châteaux d’eau existants.  Vous pouvez bien sûr nous aider dans cette réalisation 
indispensable pour les habitants de Cibombo par vos dons ou ordres permanents. 
 

Un site WEB vous montre tous nos projets et de nombreuses photos et vidéos :  
 

www.ipamec.be  

José d’Energy-Assistance apprend aux enfants à dessiner La nouvelle Paillotte lors de son inauguration 

La distribution de l’eau potable au Centre IPAMEC L’équipement du local coupe et couture agrandi en éclairage ! 


