
En ce mois de septembre 2015 et à l’occasion du 10ème anniversaire de notre souper, nous sommes heureux de 

vous présenter les réalisations que votre soutien nous a permis de concrétiser dans l’aide au développement de 

Cibombo par les équipes de Huy et de Dison.  

 

 

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

• Un centre de formation communautaire pour le développement comprenant 10 locaux et une plaine de 

jeux,  

• Installation de panneaux solaires sur 2 bâtiments, et d’un groupe électrogène de 10 KVA. 

• 7 ateliers d’activités génératrices de revenus collectifs : menuiserie, boulangerie-cafétéria, meunerie, coupe 

& couture, Savonnerie, vente d’eau potable et cabine de recharge GSM.  

• Promotion des cultures vivrières (maïs, manioc, haricots, arachides et palmiers) sur 16 ha en-dehors du 

village,  

• Création d’un potager collectif et de formation sur 1200 m² au Centre IPAMEC,  

• Achat de braséros économiques et écologiques améliorés pour un grand nombre de familles.  

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

• Aménagement de potagers parcellaires de 30 à 40 m² avec des espèces légumières locales,  

• Développement de petits élevages familiaux : poules, lapins, cobayes, canards, pigeons et chèvres.  

Dans le domaine COLLECTIF pour l’environnement et la santé :  

• Aménagement de puits d’eau potable à la rivière Nzaba et d’une citerne de 63 m³ au Centre IPAMEC,  

• Achat de produits pour le traitement (chloration) de l’eau de pluie provenant du toit des différents 

bâtiments,  

• Construction des sanitaires publics au Centre IPAMEC,  

• Protection des 7 bâtiments du centre par des trottoirs pavés empêchant l’eau de raviner le sol (parafouilles).  

Dans le domaine FAMILIAL pour l’environnement et la santé :  

• Renforcement de la capacité de stockage de l’eau potable en dotant les familles de bidons de 20 litres,  

• Renforcement de la capacité de stockage de l’eau d’usage domestique en installant des collecteurs de 500 

litres,  

• Construction de maisons et de sanitaires salubres pour prévenir les maladies et les accidents dans les 

familles.  

Dans le domaine COLLECTIF de la formation des adultes et des enfants :  

• Alphabétisation de base des femmes du village en vue de l’apprentissage de différents métiers.  

• Encadrement des enfants pendant les vacances et école de devoirs au centre pendant l’année scolaire.  

• Parrainage de nombreux enfants. 

Dans le domaine FAMILIAL de la formation des adultes et des enfants :  

• Responsabilisation des familles dans la gestion du revenu des ménages. 

• Eveil des familles au suivi scolaire de leurs enfants par le relais IPAMEC.  

Dans le domaine social  

• Encouragement des redistributions équitables des bénéfices des revenus collectifs pour une cohésion 

sociale.  

• Depuis janvier 2014, une petite rémunération mensuelle est allouée au personnel du comité.  

 

 

Nous vous remercions de tout cœur pour l’aide que vous nous apportez fidèlement ainsi que nos nombreux 

donateurs et partenaires : Les Amis de Cibombo, Lueur d’espoir, Energy Assistance (Electrabel) et L’Aide 

Salvatorienne, différentes écoles, le Groupe Œcuménique de Huy et de nombreux particuliers.  


