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Liège, le 24 avril 2019
Appel à dons pour scolarisation orphelins et pour achèvement travaux d'électrification et
adduction d'eau potable dans l'agglomération Kilengi
Bien chers amis,
Je m'appelle Urbain Matimpi Yongo, belge d'origine rd congolaise. Je suis très impliqué dans
l'accompagnement des enfants et familles précarisés de la RD Congo à travers plusieurs projets
humanitaires et de développement depuis 1993 et effectue depuis quelques années un travail de recherche en
coopération au développement - partenariat Nord-Sud à l'Université de Liège.
Il y a deux ans, Energy Assistance a entrepris d'électrifier un des centres de santé dans la région où nous
intervenons au territoire de Seke-Banza en RD du Congo, et d'y assurer un accès à l'eau potable. Et cela, à
condition que les bénéficiaires, une population parmi les plus précarisées du pays, apportent leur
contribution matérielle et financière de l'ordre de 20 à 30 pourcents du coût total du projet. En plus du
réseau d'adduction réhabilité, les bénéficiaires avaient réussi à se procurer des tuyaux appropriés à la
pression de la pompe fournie par Energy Assistance. Ils ont payé le séjour de deux semaines de trois
ingénieurs, assuré leur transport et financé d'autres travaux relatifs à ce projet. Cette participation matérielle
et financière des bénéficiaires avait été organisée entre autres grâce à l'organisation d'un repas ici en
Belgique.
Les difficultés d'accessibilité à la région de Kilengi et la rareté du matériel adéquat a conduit l'équipe
d'Energy Assistance (EA) à postposer la mise en route de la pompe, après avoir réalisé tous les travaux
d'électrification. Et voici qu'aujourd'hui, EA décide de profiter d'une nouvelle mission dans le pays (à
Kwilu-Ngongo) pour remettre en route la pompe et desservir l'agglomération de Kilengi en eau potable.
Comme à la dernière mission, il nous faut mobiliser des ressources matérielles et financières pour que
l'eau soit desservie au Centre de santé, et dans toute l'agglomération de Kilengi. Malheureusement, le repas
organisé chaque année en Belgique permettant de rendre compte des réalisations et de financer les activités
en cours d'exécution (comme le parrainage de 785 enfants orphelins) ou des nouveaux projets n'aura pas lieu
cette année pour multiples raisons. La mission de parachèvement des travaux d'électrification et d'accès à
l'eau potable au Centre de santé de Kilengi prévue pour début juin prochain risque de ne pas se réaliser faute
de complément de financement attendu de bénéfices du repas qui n'aura plus lieu cette année. Du moins, pas
avant la fin de l'année scolaire et le début de la mission d'Energy Assistance au Centre de santé de Kilengi.
Voilà qui justifie l'urgence humanitaire que nous soumettons à votre générosité.
Nous savons que vous êtes souvent sollicités et pour des situations d'urgence humanitaire beaucoup plus
importantes. Si nous osons cependant frapper à votre porte, c'est parce que nous savons que par vos prières,
vos pensées positives, votre savoir-faire et votre générosité éprouvés, vous pouvez nous aider à redonner
espoir à tous ces enfants et familles au regard de la situation exceptionnelle et à l'opportunité unique qui
s'offre à ces populations sinistrées. Cela est encore possible, autant que faire se peut, en versant le montant
de votre choix sur le compte: SOS-SCHEUT, BE82 0000 9019 7468 avec la communication « Kilengi 11
243 004 » ; ce don est fiscalement déductible à partir de 40€ cumulés sur un an. Ou directement sur le
compte : Urbain Matimpi Yongo, BE48 7320 2199 7227 avec la communication « Orphelin » ou « Eau ».
Plus d'informations au 0472956077/ matimpiyongo@yahoo.fr ou sur https://www.fsdi.eu/ .
Tout en vous remerciant d'avant de l'intérêt que vous porterez à notre cri de détresse, nous vous prions
de croire à l'expression de nos sentiments de franche collaboration.
Pour FSDI-CLODIK et PRODEKI-Belgique, Urbain Matimpi Yongo, facilitateur

