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INTÉGRAL

Le gentil « cafard » en vahit le Congo de son humanisme
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DISON
AU CONGO

« Ma blessure est d’autant plus forte que 
j’ai vécu une expérience de rejet dans 
mon propre pays, jamais ici en Belgique. 
C’est désarmant. » Stanislas KANDA

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
kilomètres  de  MbujiMayi, 
capitale  de  la  province  du 
KasaïOriental, région où sé
vissent  famine  et  choléra, 
menaçant  de  décimer  la  po
pulation.  I.PA.ME.C  s’est 
donné  pour  mission  d’aider 
ce  village  de  15 000  refoulés 
du Katanga – victimes d’une
épuration  ethnique  en  1993 
–  à  se  prendre  en  charge.  
L’association connaît un fort
lien  avec  la  région  vervié
toise. Elle est non seulement 
créée par un enfant du pays,
Stanislas Kanda, futur doyen
de  Verviers,  mais  ses  objec
tifs  sont  aussi  rencontrés 
grâce à un immense élan de 
solidarité  verviétois  (et  hu
tois).  Ce  mercredi,  lisez  le 
portrait  de  l’abbé  qui  porte 
en lui ce sombre épisode his
torique et voue sa vie à aider
ses  frères.  Jeudi,  place  aux 
raisons  du  voyage,  l’accueil 
imminent  d’une  citerne 
d’eau  de  pluie.  Vendredi,  le 
destin de Congolais modifié 
par  la  générosité  locale. Sa
medi, les projets inédits mis
sur  pied  lors  de  ce  périple 
humanitaire  porteur  du  vi
rus du développement. ■

Avant de lire…

Stanislas Kanda avec une habitante de Cibombo souffrant de tuberculose (photo de gauche). Un exemple parmi tant d’autres.
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