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Un don de chez nous change une existence à Cibombo
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DISON
AU CONGO

« I.PA.ME.C m’a appris l’élevage. Grâce à 
ça, je vais pouvoir payer les études de 
mes enfants. Tant qu’on est en vie, il 
faut travailler » Papa Matthieu,  un éleveur

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 la 
région  verviétoise. Elle  est 
non  seulement  créée  par  un 
enfant  du  pays,  Stanislas 
Kanda,  futur  doyen  de  Ver
viers,  et  ses  objectifs  sont 
aussi  progressivement  ren
contrés  grâce  à  un  immense 
élan  de  solidarité  verviétois 
(et  hutois).  Mercredi,  vous 
avez  lu  le  portrait  de  l’abbé. 
Jeudi, nous faisions un zoom
sur  les  raisons  du  voyage  : 
l’accueil  imminent  d’une  ci
terne  d’eau  de  pluie  unique. 
Aujourd’hui, rencontre avec
des Congolais dont le destin a
été modifié par la générosité 
verviétoise. Demain,  place 
aux  projets  inédits  mis  sur 
pied lors de ce périple huma
nitaire qui donne le virus du 
développement. ■
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Je m’abonne à

INTÉGRAL

Construire des écoles ne 
fait pas partie des projets 
menés par l’association qui 
fait le choix de soutenir les 
structures existantes 
« pour leur permettre 
d’avoir une rentrée certaine 
puisque l’argent est 
directement versé aux 
établissements », explique 
Stanislas Kanda. 
Actuellement, 138 enfants 
sont parrainés 
annuellement pour étudier, 
en primaire, secondaire et 
en supérieur.  Plusieurs 
d’entre eux ont été 
diplômés cette année et 
félicités par l’abbé lors de 
sa mission (photos ci-
contre). S . R .

Parrainage 
scolaire

AIDER

Pour 780 €, vous pouvez offrir 
à une famille une maison en 
briques d’argile. Pour 144 €, on 
peut assurer la formation et 
équiper une famille d’un 
potager familial. Pour 179 €, on
peut former et équiper une 
famille d’un petit élevage de 
poules, de lapins pour 340 €, 
de canards ou de pigeons 
pour 90 €. Pour 176 €, on peut 
offrir une toilette familiale et 
assurer une formation à 
l’hygiène de base à une 
famille. Pour 135 €, on équipe 
une famille d’une citerne 
d’eau de pluie de 300 litres. 
Pour 40 €, on peut parrainer 
un enfant une année en 
primaire, 80 € en secondaire 
et 220 € pour le supérieur. 
>ASBL IPAMEC – IBAN : BE49 
0882 3628 9971. 0479/801 488

Aline et Christophe, des enfants diplômés parrainés par I.PA.ME.C

Niclette (à g.), parrainée par une famille verviétoise, diplômée en informatique.


