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Des Congolais engagés  
dans la reconstruction 

La République Démocratique du Congo est un territoire grand comme l’Europe occi-
dentale, situé en plein cœur du continent africain. C’est aussi un pays aux ressources 
immenses. Grenier agricole de l’Afrique centrale, le Congo regorge également de res-
sources naturelles : or, coltan, fer, cuivre, diamant et bois précieux.

Ces atouts lui confèrent un statut particulier qui ne lui a pas toujours porté chance. 
L’Histoire montre en effet que ce pays est l’objet de toutes les convoitises depuis sa 
colonisation par la Belgique. C’est alors que débuta une vaste spoliation de ressources 
naturelles, de caoutchouc notamment, au prix du travail forcé. L’indépendance acquise 
le 30 juin 1960 et l’assassinat de Patrice Lumumba, leader progressiste congolais, 
marqueront le début de l’ascension politique de Mobutu Sese Seko, soutenu par les 
puissances occidentales. Le pillage continue, au grand dam des populations et au 
profit de quelques kleptocrates.

La chute de Mobutu plongea le pays dans l’un des conflits les plus sanglants de l’histoi-
re africaine. Près de 4 millions de personnes ont trouvé la mort, deux millions et demi 
de personnes ont été déplacées, 40 000 femmes et jeunes filles ont été violées lors 
des deux guerres du Congo qui touchèrent en particulier les provinces du Kivu, situées 
à l’Est du pays, entre 1996 et 2002. Le champ de bataille congolais a vu s’affronter 
de nombreux pays africains dont le Rwanda, l’Ouganda, l’Angola et le Zimbabwe. La 
maîtrise des ressources naturelles ainsi que les tensions interethniques ayant resurgi 
lors du génocide rwandais sont à la source du conflit.

La transition démocratique mise sur les rails en 2003 a permis d’organiser des élec-
tions ayant abouti à la mise en place, en 2006, d’un gouvernement présidé par Joseph 
Kabila. Près de deux ans après ces élections, qu’en est-il ? Comment s’organisent la 
population et la société civile, en particulier le monde paysan, dans ce contexte politi-
que et socio-économique difficile ? Leurs récits illustrent l’insécurité et les conditions 
précaires dans lesquelles vit la population. Mais ils soulignent également la force et 
l’espoir qui permettent à de nombreux Congolais d’avancer et de reconstruire, malgré 
tout. Oasis N’Djili, jeune association belge a décidé de parler autrement du Congo que 
par le prisme de la politique ou des conflits et de donner une nouvelle dimension aux 
relations belgo-congolaises. Nous vous invitons à la découvrir.

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder le  

contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.
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Au Congo, l’insécurité alimentaire  
touche 70% de la population. 
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i  Plus de 1500 signatures ont 

été récoltées à la Foire 

agricole de Libramont. 

Vous aussi, signez notre 

pétition ! Egalement en 

ligne sur www.sosfaim.be
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Cet été, SOS Faim continue à défendre la souveraineté alimentaire  
à travers sa campagne « l’agriculteur africain est rayé de la carte ». 

Dans un contexte mondial de crise alimentaire et de hausse des prix des denrées agrico-
les, il est primordial de défendre la souveraineté alimentaire et l’agriculture paysanne. La 
campagne met l’accent sur la mise en place de politiques agricoles adéquates aussi bien 
au Sud que dans les pays du Nord.
Deux grands évènements ont eu lieu cette saison au cours desquels un noyau dynamique 
de permanents et de bénévoles SOS Faim ont informé le public.

La Foire agricole de Libramont, du 25 au 28 juillet fut l’occasion de sensibiliser 
les citoyens à la défense de la souveraineté alimentaire. Une belle opportunité pour les 
visiteurs d’apporter leur contribution en soutenant notre pétition, destinée à interpeller les 
politiques sur la prise en compte du droit à la souveraineté alimentaire dans toutes les po-
litiques régionales, européennes et internationales liées à l’agriculture et l’alimentation.  

Le Festival Esperanzah ! lui aussi fut un des moments attendus de cet été, les 1er, 
2 et 3 août. Comme à l’accoutumée, l’Abbaye de Floreffe a vibré aux multiples rythmes 
enchantés de différentes régions du monde. SOS Faim et neuf autres ONG se sont re-
groupées dans le pôle « Environnement et Agriculture ». Les différentes associations ont 
sensibilisé les festivaliers au travail décent dans le secteur agricole et à la souveraineté 
alimentaire. Convivialité et interdépendance étaient au rendez-vous. 

Et ce n’est pas fini, la campagne continue. SOS Faim vous donne rendez-vous pour d’autres 
stands : Bruxelles Champêtre le 21 septembre, festival RIFFS ‘N’ BIPS le 11 octobre... 
Vous aussi, vous soutenez la Souveraineté Alimentaire ? Ne ratez pas ces événements !

> Victorin Salifou (Stagiaire) et Anne Kennes (responsable mobilisation)

La campagne 
« l’agriculteur africain  
est rayé de la carte »  
continue… 



Chaque année, lors de la Foire agricole de Libramont et 
du festival Esperanzah !, des partenaires du Sud viennent 
dialoguer avec le public et témoigner des réalités du monde 
paysan africain. Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Mme Lydie Tapsoba du Burkina Faso  
et M. Cheick Haïdara du Mali.

Echanges Nord-Sud 
sur l’agriculture

Lydie Tapsoba est Responsable à la Promotion Féminine de la Confédération Paysanne 
du Faso (CPF) et Secrétaire Générale de la Fédération Nationale des Femmes Rurales du 
Burkina (FENAFER-B). Elle est également productrice de beurre de karité et produit diffé-
rents types de céréales tels que le maïs.

Cheick Haidara vient du Mali et représente la CNOP (Coordination nationale des orga-
nisations paysannes). Il a participé activement à l’élaboration du mémorandum paysan, 
document de base de la Loi d’Orientation Agricole du Mali. Il a aussi été membre de la 
Commission d’organisation du premier Forum mondial sur la Souveraineté Alimentaire, 
organisé à Sélingué, au Mali, en février 2006.

Nos partenaires ont également pu rencontrer des petits producteurs de Belgique lors d’une vi-
site d’exploitations que nous avons organisée avec les membres de la FUGEA (Fédération Unie 
de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs). L’occasion d’échanger savoirs et expériences…

Le verdict de Faliry Boly, paysan ma-
lien, est clair : « Franchement, je crois 
qu’en ce qui concerne le réchauf-
fement climatique, la responsabilité 
de l’Occident est engagée et nous 
sommes en train de payer pour ce 
que nous n’avons pas fait. »
Les gouvernements des Pays les 
Moins Avancés (PMA) doivent 
également lutter contre les chan-
gements climatiques. Paradoxale-
ment, alors que ces plans d’action 
devraient coordonner le secteur 

agricole, les paysans et leurs orga-
nisations avouent n’en avoir jamais 
entendu parler. Dès lors, quelles 
seront les véritables contributions 
des programmes d’adaptation aux 
changements climatiques dans les 
domaines agricoles et dans la lutte 
pour plus de souverai-
neté alimentaire des 
pays Sud ?
Pour en savoir plus 
lisez le Défis Sud n° 84 
www.sosfaim.be

Depuis 25 ans, SOS Faim plaide pour 
le renforcement de l’agriculture 
dans les pays du Sud, notamment 
via le soutien de ses partenaires 
et un plaidoyer assidu en faveur 
de changements dans les politi-
ques agricoles, au Nord comme 
au Sud...Téléchargez notre rapport 
d’activité sur www.sosfaim.be
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 ] Réchauffement climatique : 
Zéro degré de responsabilité  
des pays pauvres !

i Au Nord comme au Sud, 

les paysans sont menacés 

par la libéralisation de 

l’agriculture.

Agir avec le Sud
SOS Faim  Rapport 2007 

Rapport 
d’activité  
2007
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Congo,  
quel avenir ?

::La transition démocratique 
en chemin

Deux ans après les élections présidentielles, la RDC ne 
dispose toujours pas d’un Etat de droit digne de ce nom et la 
démocratie n’est qu’embryonnaire.  Le Réseau européen pour 
l’Afrique Centrale (EurAc), basé à Bruxelles, a suivi de près 
le processus de transition démocratique. Kris Berwouts, son 
directeur, fait le point sur le chemin qui reste à parcourir.

La Communauté  internationale, les ONG, 
l’EurAc, mais également la société civile 
congolaise, ont beaucoup investi dans la 
transition démocratique et les élections 
présidentielles de 2006. 

Ces élections ont été libres et transpa-
rentes. Malgré les contraintes logistiques 
et la violence, fortement présente, la po-
pulation congolaise a pu s’exprimer et le 
Congo dispose à présent d’un parlement 
et d’un chef d’Etat légitime. Mais lors des 
élections destinées à élire les sénateurs, 
des politiques se sont acheté des postes, 
ce qui prouve que la culture démocratique 

n’est qu’embryonnaire. La corruption reste 
endémique.

Le processus électoral n’est pas achevé 
car les élections locales n’ont pas encore 
eu lieu. Or, il s’agit d’une étape importante 
pour faire grandir cette culture démocrati-
que, impliquer davantage les populations 
dans la gouvernance et entamer le proces-
sus de décentralisation du Congo afin de 
trouver un équilibre entre l’Etat fédéral et 
les différentes provinces. 

Ces élections sont prévues pour 2010. 
Mais il y a un retard dans la mise en place 
du cadre juridique des élections. On man-
que également de moyens financiers et les 
problèmes logistiques ne sont pas résolus. 
On n’est pas sûr non plus d’une réelle vo-
lonté politique d’organiser les élections. 

Et puis le problème de sécurité perdure 
et se complique. Les instruments de l’Etat 
de droit n’existent pas : l’impunité reste 
entière et l’appareil judiciaire ne fonc-
tionne pas. C’est encore plus vrai à l’Est 
du Congo.

>  Kris Berwouts 
(Directeur de l’EurAC)

>   Plus d’infos sur  

www.eurac-network.org/

web/

f  

  A l’Est du Congo, la 

population vit dans 

un état d’insécurité 

permanente.
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Congo, 
quel avenir ?

:: Entre espoir et désespoir 
la population  
ne baisse pas les bras

« La République Démocratique du Congo se porte mieux 
aujourd’hui qu’il y a un an et beaucoup mieux qu’il 
y a quinze ans, …et son état s’améliore chaque jour 
davantage... ». Cet extrait d’un des discours du Président Joseph 
Kabila précède chaque matin le journal parlé d’une des radios de la 
place, souligne Danny Singoma, permanent du réseau PRODDES*.

D’après lui, les Congolais sont divisés à ce sujet. Pour certains, il y a des progrès significa-
tifs, pour les autres, rien n’a changé. « Nous vivons l’espoir de la paix recouvrée sur toute 
l’étendue du territoire, malgré des doutes semés par des revirements intempestifs au Kivu 
où les milices continuent à créer des horreurs. L’expression démocratique s’est renforcée 
avec les élections. On assiste à des interpellations de ministres en direct à la télé, chose 
que l’on ne pouvait imaginer dans le temps. Les journaux sont de plus en plus nombreux, 
les chaînes de radio et de télé aussi ».

Mais certains constats provoquent un sentiment de désespoir au sein de la population : 
les fonctionnaires gagnent des salaires de misère, si tant est qu’ils sont payés. L’approvi-
sionnement en eau et en électricité est préoccupant et les services de santé sont complè-
tement délabrés. Et puis l’insécurité la nuit est grandissante. Elle est surtout engendrée 
par des militaires mal payés. 

La guerre a laissé de grandes séquelles. « Les gens ont peu confiance en l’armée. La haine 
et l’antipathie envers les Tutsis ou ceux qui présentent des morphologies similaires subsis-
tent, les traumatismes liés aux mutilations, aux violences sexuelles, à la peur, à la famine, 
et au sida sont également des séquelles laissées par la guerre ».

Ainsi, les espoirs suscités par les élections cèdent peu à peu la place aux doutes quant 
à l’avenir. Mais malgré le sentiment d’insécurité permanente, tant sur le plan général, 
financier qu’en matière d’emploi, les gens s’organisent. « La population ne baisse pas les 
bras » affirme Danny Singoma. « Par manque d’emploi, les gens recourent à l’informel : 
des petites ventes de beignets, de braise de charbon, des garages de fortune, des salons de 
coiffure, etc. Les femmes s’organisent en mutualités, les « muziki ». Certains jeunes ont 
choisi le chemin de Canton, en Chine, où ils vont acheter plusieurs articles de contrefaçon 
pour les vendre au pays : téléphones portables, vêtements, montres, etc. ». 

s Plus de 75% des  

60 millions d’habitants 

de RDC vivent avec 

moins de un dollar  

par jour.
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Congo, 
quel avenir ?

Dans ce contexte, les acteurs congolais du développement éprouvent de grandes difficul-
tés à se structurer et à se faire entendre par le gouvernement. Danny Singoma est bien 
placé pour le savoir : « le Pouvoir associe peu la société civile à la prise de décision. Elle 
est plutôt invitée lors de cérémonies festives. Il n’y a pas vraiment de dialogue entre le 
gouvernement et la société civile. Avec tout ce que le Congo a vécu, les gens pensent que 
lorsqu’une organisation est dans les bonnes grâces du gouvernement, c’est qu’elle est 
corrompue. Nous encourageons les organisations de quartier à développer des espaces de 
concertation avec le gouvernement au niveau local. Au sein du réseau, nous développons 
des mécanismes devant engendrer des espaces de dialogue au niveau national. Mais nous 
ne sommes pas encore très forts pour faire passer nos revendications. Nous comptons sur 
la capitalisation (et la mutualisation) de notre expérience pour renforcer notre plaidoyer à 
l’occasion du Forum Social Congolais de 2009 ».

> Propos recueillis par Perrine Fournier

*  Le réseau PRODDES est un réseau 

récemment constitué afin de 

renforcer la structuration et les 

compétences des mouvements 

sociaux à la base en vue d’une 

mobilisation pour un plaidoyer 

auprès du gouvernement pour 

l’amélioration des conditions  

de vie économiques et sociales  

de la population congolaise.

f  L’agriculture  

et les forêts 

représentent  

41 % du Produit  

Intérieur Brut

la rdc en chiffre
Superficie 2 345 000 km2

Nombre d’habitants 60,6 millions d’habitants

Langues officielles Français (Le lingala, kikongo, swahili, tchiluba 
ont le statut de langue nationale)

PIB par habitant 147 $ (32 119 $ en Belgique)

Taux de malnutrition plus de 10% (au-delà du seuil alarmant  
pour l’OMS)

Espérance de vie 44 ans

Taux de mortalité infantile 87 pour 1000

Tauxd’alphabétisation 
des adultes

67.2 %

Indice de 
développement humain

168ème sur 177 (PNUD 2007)  
(Espérance de vie, taux d’alphabétisation,  
taux de scolarisation, PIB par habitant)
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Congo, 
quel avenir ?

:: Le Kivu, 
zone de non droit 

Le 23 janvier 2008, le gouvernement congolais a signé un 
accord de cessez-le-feu avec 22 groupes armés à Goma dans 
la province du Nord-Kivu, à l’Est du Congo. Les signataires 
doivent notamment s’engager à stopper tout acte de violence et 
d’abus à l’encontre de la population civile.

Cet accord n’a malheureusement pas mis fin 
aux conflits qui mettent à feu et à sang le Kivu. 
Charles Cikomola, secrétaire général d’Amis 
du Kivu, témoigne : « les populations sont en 
perpétuel déplacement à cause des combats. 
Il y a des affrontements réguliers dans notre 
zone d’action (territoires de Kabare et Kalehe) 
entre les guerriers Maï-Maï, les Interahamwes 
et même les militaires. Récemment, un ingé-
nieur agronome d’Amis du Kivu a été pris en 
sandwich dans les combats qui ont opposé à  
Kasheke l’armée congolaise à une milice ap-
partenant au Groupe NKUNDA. Il a dû faire 
tout un détour et nous ne l’avons revu que le 
lendemain. 

Un des membres de l’organisation paysanne 
APADIKA qu’Amis du Kivu accompagne a été 
assassiné dans les combats. Heureusement, 

tous les acquis de la population obtenus grâce 
au projet Amis du Kivu n’ont pas été affectés. 
Quelques pieds de manioc ont cependant été 
arrachés par les militaires. Les chèvres don-
nées à crédit aux ménages ont été évacuées 
des lieux des combats. Pendant plus de deux 
semaines, toutes les activités champêtres 
ont été suspendues car la population était en 
fuite. 

Bien avant cela, au sein d’une même brigade, 
les militaires gouvernementaux se sont tirés 
dessus pendant 4 jours. La population a dû fuir 
les villages laissant tout à la merci des soldats. 
Avant et après les combats, les militaires ont 
pillé tout ce qu’ils trouvaient dans les villages. 
Ils allaient même récolter dans les champs de 
la population. Ils coupent tout arbre debout 
sur le territoire pour en faire de la braise ou 
du bois de chauffe que leurs épouses vendent 
dans la ville de Bukavu. 

Il est très fréquent que les Interrahamwe, ac-
tuels occupants des forêts et parcs du Kivu 
organisent des expéditions dans les villages 
voisins. Là, ils pillent, violent et emportent 
leurs butins.

Ce qui est révoltant, c’est l’insouciance de 
l’autorité. A tous les niveaux, ils sont informés 
de ces bavures, mais jamais, ne réagissent. 
Même pas un message de soutien aux popu-
lations victimes». 

i  Le lac Kivu, couvrant 

2650 km2, est situé 

aux confins du 

Rwanda et de la 

RDC. En 1910, le 

Rwanda est amputé 

de l’île d’Ijwi au profit 

du Congo. Elle est 

encore disputée par 

les deux pays.
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Congo,  
quel avenir ?

Il est très difficile de travailler dans ces condi-
tions. Chargée de soutenir un millier de mé-
nages regroupés en petites organisations 
paysannes,  Amis du Kivu s’efforce d’assurer 
la sécurité alimentaire des familles frappées 
par la malnutrition. « Pendant les accalmies, il 
faut tout recommencer : racheter des semen-
ces, reconstituer l’élevage domestique (quel-
ques chèvres, poules, lapins, porcs, etc.). En 
période de retour des populations dans leurs 
villages, Amis du Kivu propose aux ménages 
des petits crédits pour les aider à se lancer 
dans des activités génératrices de revenu. 
Les conditions minimales de subsistance re-
couvrées, c’est alors que commencent timide-
ment les travaux de développement durable. 
On reprend les travaux de fertilisation du sol 
par le compostage, la lutte antiérosive par le 
reboisement avec des arbres forestiers et frui-
tiers, l’approvisionnement en semences amé-
liorées (haricot, manioc, etc.).

Mais les milices et l’armée régulière conti-
nuent de faire régner la terreur. Plus de 200 
violations de cessez-le-feu ont eu lieu entre 
janvier et juillet. 150 000 personnes ont été 
contraintes de quitter leur habitation depuis la 
signature. La paix est encore loin d’être ins-
taurée au Kivu. Elle n’a pas encore été inscrite 
sur la liste des priorités du Gouvernement de 
Kinshasa.»

>  Charles Cikomola  
Secrétaire général d’Amis du Kivu, 
organisation soutenue par SOS Faim.

Les Interahamwes forment une orga-
nisation rwandaise Hutu anti-Tutsi, 
ayant participé au génocide rwandais 
de 1994. Lorsque le Front Patriotique 
Rwandais (FPR), dirigé par Paul Kaga-
me, actuel président du Rwanda, entra 
à Kigali, les Interahamwes se réfugiè-
rent au Kivu, se mêlant aux milliers de 
déplacés hutus fuyant par crainte de la 
vengeance tutsi.

Les guerriers Maï-Maï se constituèrent 
principalement pour résister à l’invasion 
des forces armées du Rwanda et des 
groupes rebelles congolais proches du 
Rwanda lors de la deuxième guerre du 
Congo (1998-2002). Les Maï-Maï se re-
trouvèrent alliés à divers gouvernements 
réguliers ou forces armées à différents 
moments et restent l’une des princi-
pales et des plus incontrôlables forces 
dans le pays.

Laurent Nkunda, rebelle tutsi congo-
lais, formé au Rwanda par le FPR, s’est 
illustré pendant la deuxième guerre du 
Congo. Un mandat d’arrêt internatio-
nal a été lancé contre lui en septembre 
2005. Il est accusé d’être responsable 
de nombreux crimes de guerre et cri-
mes de l’humanité.

Les seigneurs  
de la guerre

i  En plus des 

contraintes liées 

aux conflits, la 

région du Kivu est 

caractérisée par 

une forte explosion 

démographique 

entraînant une 

rareté des terres 

agricoles.

CONGO, qUEL AVENIR ? n° 11 sept. 2008

9

CONGO, qUEL AVENIR ?

Congo, quel avenir ? [ focus ]

[ focus ] 



Congo, 
quel avenir ?

:: La miniaturisation,  
une astuce face à la crise 
alimentaire

L’agriculture au Congo a terriblement souffert des 
conflits. L’instabilité dans les zones rurales a conduit à 
une situation de grande insécurité alimentaire qui touche, 
aujourd’hui encore, 70% de la population.

Il est toujours extrêmement difficile pour les 
femmes de se rendre au champ sans crain-
te. Les infrastructures routières sont dans un 
état déplorable, ce qui entrave la commer-
cialisation et l’approvisionnement des pro-
duits locaux. Enfin, les familles paysannes 
manquent des moyens les plus élémentaires 
(outils de base, semences de qualité, etc.).

L’agriculture pourrait pourtant jouer un rôle 
crucial dans la reconstruction et le dévelop-
pement du pays. Les deux tiers de la popu-
lation vivent de l’agriculture et le potentiel 
est immense : les sols sont fertiles et les 
pluies abondantes. 

Mais l’alimentation est de plus en plus as-
surée par des produits surgelés, importés et 
de qualité douteuse. Et pour cause ! L’agri-
culture n’est pas du tout soutenue par le 
gouvernement. Seulement 3.5 % du budget 
de l’Etat est consacré à l’agriculture, autant 
dire quasiment rien pour un si vaste pays, 
en phase de reconstruction. 

Les organisations paysannes (OP) essaient 
tant bien que mal de renforcer les produc-
tions vivrières avec l’aide des ONG et des 
organisations internationales. Mais il s’agit 
surtout d’une agriculture de subsistance. Au 
niveau politique, les OP ont encore beaucoup 
de peine à porter leurs revendications. 

Les bailleurs de fonds internationaux n’ac-
cordent pas assez d’importance à l’agri-
culture. Outre les projets d’urgence de 
réhabilitation et de reconstruction qui sont 
certes nécessaires, la Banque mondiale 
soutient notamment des projets d’améliora-
tion de la compétitivité du secteur privé. La 
Belgique, un des bailleurs les plus impor-
tants, ne consacre à l’agriculture que 4% 
des 195 millions d’euros budgétisés sur la 
période 2008-2010. La Chine, dont la pré-
sence se fait de plus en plus sentir, préfère 
investir dans des grands projets d’infras-
tructures hospitalières ou dans la construc-
tion d’édifices publics.

En attendant, les Congolais pratiquent la 
miniaturisation. Depuis le déclenchement 
de la crise alimentaire (cf. Dajaloo n°10), 
les produits se vendent en petits volumes 
sur les marchés. Les boîtes de concentré de 
tomates sont coupées en deux et emballées 
dans des sachets, le savon est découpé en 
dés. Les prix ont tellement augmenté ces 
derniers mois que les familles n’ont même 
plus les moyens de s’acheter un oignon en-
tier. Ces astuces face à la flambée des prix 
permettent à de nombreuses familles de 
subsister…

> Perrine Fournier

i Certaines mères 

de famille font leur 

marché avec environ 

500 FC par jour, soit 

0.9O USD.
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Congo, 
quel avenir ?

::

Femmes  
et jeunes filles 
en danger  

Le conflit dans lequel est plongé le Congo depuis le début 
des années 1990 a multiplié les violences faites aux femmes 
à tel point qu’elles sont devenues une arme de guerre. Selon 
la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les violences faites 
aux femmes, Yakin Ertürk, les Rwandais s’étant cachés au Congo 
après avoir été impliqués dans le génocide rwandais seraient 
responsables de la majorité des crimes commis à l’encontre des 
femmes du Sud-Kivu. Mais l’armée et la police de RDC seraient 
auteurs de près de 20% des exactions.

« Les conséquences physiques, psycholo-
giques et émotionnelles sont très lourdes à 
supporter pour la victime et sa famille, les 
stigmates sociaux sont énormes puisque 
beaucoup de femmes et de filles violées 
sont rejetées par leurs maris ou leurs pè-
res. Des filles de plus en plus jeunes sont 
victimes de viol, tendance qui est renfor-
cée par le mythe que des rapports sexuels 
avec une vierge peuvent prévenir ou guérir 
du sida » souligne Kris Berwouts, directeur 
de l’EurAc.

Une association congolaise, Tous pour le 
Genre dans le Développement (TGD), tente 
de venir en aide aux femmes ayant subi des 
violences. Espérance Hendwa Ciza, présiden-
te de TGD : « nous encadrons 1200 femmes 
ainsi que leurs enfants nés du viol. Mais pour 

l’instant, nous travaillons seulement dans le 
domaine de la sensibilisation, de la forma-
tion. Nous souhaiterions leur proposer du 
microcrédit afin qu’elles puissent se lancer 
dans des activités génératrices de revenus. 
Nous faisons également du plaidoyer auprès 
du gouvernement pour punir les auteurs de 
ces viols mais nous ne sommes pas écoutés. 
Nous n’avons eu aucun feedback. On a fait 
voter une loi sur les viols mais elle n’est pas 
encore appliquée. Il n’y a pas de moyens. 
Certaines organisations ont eu des appuis 
pour aider les femmes à aller en justice afin 
qu’elles puissent porter plainte mais les ju-
gements tardent à venir. La justice ne fonc-
tionne pas bien ».

> Propos recueillis par Perrine Fournier

i  La situation des 

femmes ne s’est 

pas améliorée 

depuis la signature 

de l’accord de 

cessez-le-feu. 

2200 cas de viol 

ont été enregistrés 

au mois de juin 

dans la seule 

province du Nord-

Kivu.
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Oasis N’Djili, ça vous 
dit quelque chose ? 

C’est l’histoire de trois 

jeunes belges qui ont 

effectué, il y a quelques 

années, un voyage au 

Congo avec leur équipe 

de pionniers. Destination ? 

N’Djili, petite commune 

populaire située en 

bordure de Kinshasa. 

Objectif ? Venir en aide 

à un centre de santé. Des 

liens se tissent. Au retour, 

ils se passionnent pour 

le Congo et décident de 

fonder une asbl. Oasis 

N’Djili est née. Sébastien 

Kennes, 24 ans, supporter 

de SOS Faim et un des 

membres fondateurs 

de l’association, nous 

fait part des missions de 

Oasis N’Djili. 

Une oasis  
belgo-congolaise

« On a créé l’asbl en 2003. Aujourd’hui, Oasis N’Djili est une association qui 
vit grâce à l’action de quelques bénévoles. On a commencé par des petits 
projets centrés sur l’envoi de matériel et de livres. Au fil de nos séjours, nous 
avons fait connaissance avec des jeunes de Kinshasa qui ont décidé de 
fonder une association sœur, Oasis N’Djili RDC. Ensemble, on a ouvert deux 
bibliothèques et un cyberespace.

Après réflexion, on a voulu orienter nos activités vers le renforcement des 
relations interculturelles entre le Congo et la Belgique. Ces deux pays 
entretiennent des liens historiques très forts. Paradoxalement, les gens ici 
reçoivent assez peu d’informations, sauf lorsque l’on assiste à un regain des 
conflits ou lors d’incidents diplomatiques.  

Pourtant, beaucoup de familles belges ont en leur sein une personne qui a 
travaillé au Congo d’une manière ou d’une autre. Mais il y a un décalage entre 
ce que les gens pensent savoir et ce qui se passe là-bas. On espère donner 
envie de s’intéresser un peu plus au pays.

C’est pourquoi on a créé des espaces de dialogue entre Congolais et Belges, 
sans faire de politique. On interpelle les jeunes dans les écoles sur l’image qu’ils 
ont du Congo, on participe à des événements grand public ou à des émissions 
radio comme « quand les jeunes s’en mêlent » sur la Première. On organise 
également des soirées débats avec projection de films.

L’année dernière, nous avons soutenu la réalisation d’un DVD à partir d’un 
mémoire médiatique, en partenariat avec Iteco et le CNCD-11.11.11, sur 
l’image du Congo véhiculé par les ONG belges. Cet outil a rencontré 
beaucoup de succès. 

On a récemment participé à la mise en place d’un blog, fruit d’un échange entre 
jeunes congolais et jeunes belges, afin qu’ils puissent eux-mêmes témoigner et 
raconter leur vie. Ces projets touchent beaucoup les jeunes d’ici ».

Vous aussi, vous avez envie de vous investir, de tisser des liens avec le Sud ? 

Avec de l’énergie et des idées, c’est possible !

Plus d’infos :  

www.oasisndjili.be  

Blog : www.rdcbel.net


