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L’échevin enseigne le microcrédit aux Congolais

Jean-Michel Delaval, échevin de 
Dison, accompagnait Stanislas 
Kanda au Congo cet été.
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DISON
AU CONGO

« La microfinance est une réponse 
durable à la pauvreté… On cherche 
une banque pour soutenir le projet » 
Au Congo,  Jean-Michel  DELAVAL .

L’Avenir Verviers a suivi le
travail  de  l’ONG
I.PA.ME.C  en  Républi

que démocratique du Congo,
précisément  à  Cibombo  à 
12 km  de  MbujiMayi,  capi
tale  de  la  province  du  Kasaï
Oriental, région où sévissent 
famine et choléra, menaçant 
de  décimer  la  population. 
I.PA.ME.C  s’est  donné  pour 
mission  d’aider  ce  village  de 
15 000 refoulés du Katanga – 
victimes d’une épuration eth
nique en 1993 – à se prendre 
en  charge.   L’association  con
naît un fort lien local avec no
tre région. Elle est non seule
ment créée par un enfant du 
pays,  Stanislas  Kanda,  futur 
doyen  de  Verviers,  mais  ses 
objectifs sont aussi progressi
vement  rencontrés  grâce  à 
un  immense  élan  de  solida
rité  verviétois  (et  hutois). 
Mercredi,  vous  avez  lu  le 
portrait de l’abbé. Jeudi, nous
faisions  un  zoom  sur  les  rai
sons du voyage : l’accueil im
minent  d’une  citerne  d’eau 
de pluie. Vendredi, vous par
tiez à la rencontre des Congo
lais dont le destin a été modi
fié  par  la  générosité 
verviétoise.  Aujourd’hui, 
place aux projets inédits mis 
sur pied lors de ce périple hu
manitaire qui donne le virus 
du développement. ■

Avant de lire…

La première pépinière antipaludisme a été lancée à Cibombo cet été.
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