Centre chrétien Emmanuel A.S.B.L en R D Congo :
La République Démocratique du Congo est un vaste pays d’une superficie de 2345000 km2
et compte une population d’environ 70 000 habitants. Malgré de nombreuses richesses,
une grande partie de la population vit dans la pauvreté extrême.
Le CCE ASBL s’y est installé afin d’y exercer des activités d’ordre spirituelle (formation de
serviteurs de Dieu) et humanitaires.

1. CENTRE DE SANTE ET MATERNITE
a) PRESENTATION
Ce centre est installé dans la commune de Selembao, banlieue de Kinshasa, République
démocratique du Congo. Ben que la commune se trouve dans la périphérie de Kinshasa, elle
est difficile d’accès. Le quartier dans lequel le Centre de Santé est actif n’est accessible qu’à
pied, à vélo, à cyclomoteur ou avec un véhicule tout-terrain.

Vu l’extrême pauvreté des habitants de ce lieu (moins d’un demi-dollar par jour !), les
parturientes ont bien de la peine à rejoindre un lieu équipé pour leur accouchement et se
mettent le plus souvent en danger de mort car il leur est impossible d’arriver à temps.

b) REALISATIONS
Le bâtiment qui abrite le Centre de santé a été mis à disposition du centre par le révérend
Pasteur JEAN BOSCO KANYINDA, Représentant du Centre Chrétien Emmanuel en RDC,
Pasteur de l’église évangélique de Selembao ECC/ 30e c.p.c.o GUILGAL afin permettre le
démarrage des activités et atteindre une vitesse de croisière.
Le Centre dispose des raccordements à l’eau et à l’électricité, ce qui n’empêchera pas de
chercher une solution plus fiable en installant, dès que possible, des panneaux
photovoltaïques.
Le corps médical assure une présence permanente dans un Centre équipé des quelques
matériaux élémentaires et indispensables pour son fonctionnement primaire. Nous
attendons du matériel provenant d’Europe et récupéré par le CCE Belgique auprès
d’hôpitaux et de privés. Des ordinateurs arrivent dans le véhicule envoyés dernièrement.

c) PROJETS

Avec l’aide de gens de bonne volonté en RDC et partout ailleurs (soutiens divers), nous
voulons ériger dans cette commune de Selembao un centre modèle et de référence.
Pour réaliser cet objectif, nous devons, outre une pharmacie et un laboratoire, ouvrir une
banque de sang. A cet effet, l’apport de deux frigos ou de deux compresseurs nous

permettant de faire tourner une fabrication artisanale est indispensable afin de garantir une
conservation optimale.
Vu les difficultés de déplacements, nous espérons aussi obtenir une ambulance, si possible
tout-terrain et deux motos pour aider les agents communautaires dans leurs visites
domiciliaires.

2) NDEJA « LA NOURRICIERE »
« Un pauvre a toujours un plus pauvre que lui, qu’il peut aider », nous dit un adage populaire.
NDEJA la nourricière du CCE/ RDC s’occupe de la diététique des enfants dont la santé donne
un signal rouge ; faute de mieux ces enfants sont nourris avec un aliment de fortune, mais
qui les aides à se rattraper.

Lors du passage du Président du CCE Belgique, ils ont envoyé un message très fort aux
hommes des bonnes volontés pour venir à leur secours. Il a donc été décidé de trouver un

moyen de financer à long terme cette nourricière. C’est ainsi que, en collaboration avec les
acteurs de terrain, un véhicule Ford Fusion vient d’être envoyé, chargé de dons humanitaires.
Il arrivera courant décembre 2014 et sera utilisé en tant que taxi, les recettes étant réparties
entre le Centre de Santé et la Nourricière.

Ces enfants sont pour la plupart des orphelins, mais d’autres sont les fruits des naissances
non désirées de « filles mères » ou d’expulsion de Congolais de la RDC par le Congo
Brazzaville

Une intervention rapide est indispensable pour sauver ces pauvres innocents dont la vie est
en danger.

Le CCE Belgique est en train de mettre en place un système de parrainage collectif (au
Burkina Faso, nous avons un parrainage individuel, mais il montre ses limites) ayant pour
but de garantir au centre nutritionnel un revenu régulier pour l’achat de nourriture et de
médicaments.
Le CCE RDC est aussi invité à mettre en place des procédures de revenus potentiels,
notamment par la culture et l’élevage ou par la vente de kits photovoltaïques afin de devenir
tôt ou tard totalement autonome et ouvrir d’autres centres de soutien humanitaire. Des
dossiers de financements pour des projets de ce type sont régulièrement adressés pour étude
et recherche de partenaires par le CCE Belgique.

3) ECOLE PRIMAIRE
L’état Congolais est en voie de reconnaitre le CCE RDC comme partenaire éducatif afin
d’instruire gratuitement tous les enfants en rupture de scolarisation et démunis, à
commencer par ceux du Centre de Nutrition.

L’objectif est donc de construire une école primaire à Selembao et d’équiper les enfants en
fournitures scolaires suffisantes pour la réussite de leur formation.

Depuis plusieurs années, le CCE Belgique récolte des cartables, du matériel scolaire et des
livres usagés, mais en état correct pour soutenir les enfants autour des différentes œuvres

humanitaires an Afrique. Un certain nombre d’entre eux ont été placés dans le véhicule parti
en novembre.

4) FOYER SOCIAL
Les adultes ne sont pas oubliés dans les activités du CCE en RDC : les filles mères, les veuves
et les jeunes en décrochage sont encadrés pour apprendre la pratique d’un métier spécialisé,
tel que l’élevage, l’agriculture, la coupe et couture, la maçonnerie etc.

Le CCE en RDC vient d’obtenir une concession territoriale au Bas Congo, à 130 km de Kinshasa
ou environ 2 h 30’ en voiture. Ce terrain est fourni en gros arbres pouvant fournir le bois de
construction. L’acquisition de tronçonneuses est une priorité absolue.

Comme en Europe, la prise en charge des personnes âgées devient problématique. Le Foyer
Social doit donc envisager la construction future d’établissements d’hébergement adaptés
aux besoins et contigus au Centre de Santé.

5) FORMATIONS BIBLIQUES

Le C.C.E a déjà ouvert plusieurs sites de formations en théologie qui servent de point de
départ et d’ossature à tous les projets dont question ci-dessus.
Il s’agit de :

-

Site de MPASA
Site de Kinshasa centre
Site de Mont Ngafula
Site de Ngiri ngiri
Site de Mbuji mayi
Site de Goma

Responsables
Pasteur MPOYI Sylvin
Pasteur JHON Nyanguila
Pasteur JEAN bosco kanyinda
Pasteur JOSEPH Kalombo
Pasteur KATAYI Jean

D’autres dossiers sont en préparation pour être soumis aux autorités du CCE Belgique
avant une ouverture prochaine à déterminer.

6) C.C.E/ RDC en province
Le développement des projets en RDC a été longuement retardé à cause de problème de
gestion locale. Une équipe de trois pasteurs a repris les rênes depuis août 2014 et redonné
un nouvel élan prometteur sur certains fondements. Nous ne pouvons que nous réjouir de
ce nouvel enthousiasme et cherchons à répondre aux mieux aux diverses attentes.
Notre principe étant de bâtir un partenariat local, nous attendons donc que les projets
présentés soient accompagnés de proposition d’interventions directes de la population et,
ou, à défaut, des acteurs principaux des dossiers dont les représentants locaux.
Ainsi, en plus de la ville province de Kinshasa, le CCE RDC ambitionne de prendre position
dans les 11 provinces de la RDC.
A ce jour, sans être fortement actif, le CCE RDC est visible dans les provinces suivantes :

1) Ville province de Kinshasa

2) Province du Kasaï oriental : MBUJIMAYI

3) Province du nord KIVU : GOMA
4) Province du Kasaï occidental : KANANGA
5) Province de Bas Congo : VILLAGE DE KUKULUMWENO

Le notable de KUKULU MWENO nous a sollicités en vue d’élaborer des projets chez eux.

Une telle opportunité peut amener un développement rapide de nos projets puisque les
terres qui nous sont proposées permettront les actions suivantes : les bois dans la forêt, les

briques grâce à la terre glaise, la pisciculture par l’apport de la rivière, les plantations dans
les champs à défricher.
Bien qu’il y ait approvisionnement en électricité, les délestages sont très fréquents et nous
pourrons proposer des solutions alternatives par le photovoltaïque pour lesquels nous
venons de réaliser des dépliants adaptés aux besoins locaux.

Pour réussir de tels challenges, les bras ne suffisent pas. Il faut aussi
du matériel et des moyens financiers.
Nous récoltons donc tout ce qui est réutilisable et appelons aux dons
et parrainages.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur ce site.
Merci à toutes et tous pour votre soutien et vos prières.

