Projets de la Voix des Faibles

Vu notre objectif pour la lutte contre les discriminations,
Vu notre objectif pour la lutte contre la pauvreté,
Vu notre objectif dans la lutte contre l'ignorance,
Vu notre objectif pour l'accès aux soins de santé de base et à l'éducation,
Vu notre objectif pour l'amélioration de vie des populations,

1.

Projet à Bruxelles (Belgique) :

Guichet d’Entreprise à Matonge (GEM)
Au cours de ces dernières années, la Belgique est confrontée à l’arrivée d’un nombre
d’immigrés et des demandeurs d’asile.
Ces derniers sont confrontés à d’innombrables difficultés de séjour, de travail, d’intégration,
d’orientation, de langue, d’information et de renseignement.
L’enquête menée à Matonge nous a permis de constater toute une série des situations :
- Pas de guichet d’entreprise propre à Matonge
- Pas de structure d’accueil
- Ni de centre d’information pour le public et les primo arrivants
- Beaucoup sont jeunes sont des récidivites
- Plusieurs jeunes se droguent
- Des femmes sont les plus nombreuses à tenir les petits commerces (80% des
commerces leur appartiennent)
- Seules 4 magasins d’exotique food sont tenus par les africains (3 magasins tenus par
les mamans, 1 magasin Sénégalais et 1 magasin Camerounais) tous le reste sont
devenu Pakistanais et Indiens qui ont d’autres sources de financement
- Plusieurs faillites constatées sont dues à la mauvaise gestion (pas de suivi ni,
d’accompagnement en comptabilité et gestion, pas d’aide à la création d’entreprise)
- On ressent le poids de culture dans la gestion des petites entreprises
- 5 congolais sont propriétaires à Ixelles de leurs lieux de commerce à Motange :
. Pourquoi n’ont-ils pas acheté ?
. Que cache ce Pourcentage si insignifiant ?

Nous avons été touchés par ce problème entant que des personnes issues de l’immigration.
Après l’étude approfondie sur la situation à Matonge
Le 13 juin 2008, lors de la rencontre entre le CD&V et la communauté congolaise au centre
culturel Flamand, j’avais pris la parole pour plaider la cause du quartier Matonge :
1. « Que faites vous pour pallier à la situation actuelle du Quartier Matonge qui devient
Pakistanais et Indiens qui d’autres sources de financement, alors que ce quartier porte
le nom d’un quartier populaire de Kinshasa qui est devenu le quartier des africains
noirs ? »
2. « La STIB emplois plus de 43% des étrangers mais ce chiffre ne représente que 3%
des africains Noirs, il y a une discrimination à l’embauche à l’égard des Africains
noirs, que faites vous pour ramener ce chiffre à la hausse dans votre lutte pour
l’insertion socioprofessionnelle »
3. « La plupart des africains en général et des congolais en particuliers travaillent dans
l’informel, qui est une économie de subsistance alors que pour se développer nous
devons travailler dans le formel »

Le 22 novembre 2008 au parlement Flamand, nous avons travaillé toute la journée sur la
diversité, il y a avait 4 ateliers association- discrimination- relation Nord & Sudentreprenariat des allochtones), j’ai également participé dans ce dernier).
Plusieurs problèmes ont été soulevés dans cet atelier :
- les difficultés des immigrées à accéder aux crédits
- Le manque de suivi, d’accompagnement et des structures spécifiques.
Le 04 décembre 2008, Monsieur Vanden Bosch, député avec son équipe a répondu à notre
invitation, de venir visiter le quartier Matonge pour se rendre compte des réalités et
difficultés
Ils sont entrées dans plusieurs établissements et rencontrées plusieurs commerçants et
personnes, il ressort de cette visite :
- plusieurs personnes ont pu s’exprimer de leur mal être
- la communauté a apprécié cette visite car elle se sentie reconnue et considérée
- l’effet de parler et de se sentir écouté même si on n’apporte pas la solution à ses
préoccupations cela apaise énormément et apporte la confiance.
- Selon les députés flamands :
- les vitrines et les étalages étaient sales et n’attiraient pas la clientèle
- plusieurs affiches sur les portes et vitrines et le manque de marketing rendaient ces
petits établissements non séduisant pour attirer une clientèle européenne
- la méconnaissance de normes d’hygiène et de gestion
Monsieur Yves LETERME a répondu également à notre invitation au mois de juin 2009, de
venir rencontrer les mamans de quartier Matonge.
Les commerçants étaient très honorés car les responsables politiques viennent le voir chez
eux.
C'est important pour les commerçants de ce quartier de se sentir écouté et compris.
Les gens ont pu faire part de leur doléances, le mal être et de la cohabitation difficile entre
africain et Pakistanais & Indiens.

Au vu de tout ce qui précède, entant qu'entrepreneur issu d'immigration, j'ai défini un plan
d’action à entreprendre et nous avons orienté notre choix sur :
1. Informations
2. Formations
3. Suivi et Accompagnement
4. Organisation
5. Mise en place des structures
Notre objectif, c’est la lutte contre la pauvreté.
Sortir des gens de l’isolement, de la précarité en répondant de façon spécifique à la demande
locale.

Nous voulons être un noyau des autres structures qui existe déjà à Bruxelles : Actiris, les
Missions Locales, Guichet de l’entreprise etc. …
Notre mission, c’est de répondre à des questions que pose la diversité, la décentralisation de
service qu’offre Bruxelles à ses habitants et permettre d’instaurer un contrôle de proximité de
services fédéraux à Ixelles.

Il fallait chercher les causes pour les soigner et non les symptômes c’est-à-dire résoudre des
questions des fonds.
C’est important de changer le regard que les gens aient de ce quartier Matonge, ce
changement de regard doit se faire dans le deux sens :
Du pouvoir politique vers des étrangers
Des étrangers vers les pouvoirs politiques.
Les autorités belges doivent revoir leurs priorités en matières de développement afin
d’imaginer une nouvelle approche de l’information et du savoir au terme de la quelle, c’est un
droit de les acquérir et un devoir de les partager.
La Voix des Faibles met l’accent cette année sur l’emploi qui converge avec la politique
Belge avec la communauté africaine vers une politique d’intégration et de développement
de Bruxelles qui est multiculturel.

2.

Projet à Kinshasa (République démocratique du Congo):

Construire un lieu d’accueil pour les orphelins et les femmes ainsi qu’un
centre de formation professionnelle.
Pourquoi avoir construit l’orphelinat?
Le Congo est grand, il y a tellement des choses à faire, il fallait choisir parmi plusieurs
projets, pour être efficace et pouvoir mesurer dans le futur notre apport.
Nous avons opté pour le centre de santé et d’accueil à Tshikapa, parce que nous connaissons
mieux que les autres provinces, notre choix de créer ce centre a été motivé par plusieurs
facteurs :
•
•
•
•

•

•

La situation difficile et déplorable dans laquelle grandissent beaucoup des enfants
dans cette province.
Les enfants, c’est l’avenir de demain, il fallait agir à la base, pour leur donner une
chance, un avenir
Sauver quelques vies, sauvegarder le patrimoine de l’humanité
En tant actrice de développement, porte parole des faibles, les enfants sont les plus
faibles (mineurs, ils ne savent se défendre, ils sont sans cesse sous contrôle : des
parents, tuteurs etc…
Beaucoup des érosions car c’est une province minière où l’on exploite les diamants,
les pères sont souvent dans les exploitations, les enfants souvent livrés à eux même,
deviennent tôt des travaillent dans les mines des diamants.
Pas d’hôpitaux ou des centres de santé dans le coin pour permettre d’avoir accès aux
soins de santé de base.

Comment nous comptons utiliser les dons?
• Lieu Accueil des enfants
Pour les enfants qui vivront dans cette orphelinat ou pas, les parents pourront venir
avec leurs enfants pour bénéficier des soins de premières nécessité, des conseils, des
informations, de l’orientation, des consultations quand qu’ils sont dans le besoin.
Dans notre lutte contre les discriminations et l’accès aux soins de santé de base.
En augmentant le nombre de personnels soignants et les matériels médicaux (les lits
d’hospitalisation et gynécologiques, couveuse, pèse personne et bébé, appareils
échographique, les stérilisateurs, frigos, groupe électrogène etc.….cela nous permettra
d’avoir une capacité d’héberger une cinquantaine d’enfants.

• Lieu d’Apprentissage
Pour faciliter l’accès à l’éducation, nous luttons contre l’illettrisme, pour dispenser aux
enfants même ceux qui ne sont pas à orphelinat, ils peuvent venir le matin suivre des
cours ou une formation et repartir le soir chez eux, nous allons mettre en place des
locaux pour faciliter l’accès aux formations professionnelles, l’apprentissage : lire te
écrire, compter et calculer etc…Engager quatre instituteurs à temps plein pour
dispenser des cours pendant la journée.

• Lieu d’Hébergement
Pour des orphelins sans parents ou sans famille, les enfants dont personne n’en veut.
Nous privilégierons toujours le placement au sein de la famille proche, la famille de la
mère ou du père de l’enfant ou encore des proches ou connaissance des parents, sauf si
cela s’avère impossible alors nous pourrons héberger l’enfant et le prendre en charge
totalement.
Les enfants de rues qui n’ont pas envie de vivre dans l’orphelinat mais qui ont juste
besoin le soir d’avoir un lieu pour dormir et le matin continuer leurs occupations.
Nous comptons construire dans l’espace qui reste un bâtiment en annexe avec 4 salles
de classe et de formations, 2 dortoirs (filles & garçons).

• Lieu pour se nourrir
Les pensionnaires de l’orphelinat et ceux qui fréquentent, car avec la misère, la plupart
des familles congolaises ont du mal à joindre les deux bouts pour nourrir leurs enfants.
Dans notre lutte contre la malnutrition et famine, nous ne pouvons pas laisser des vies
humaines périr par manque de nourriture.
Construire une cuisine.

• Un tremplin
Pour les enfants avant de devenir majeur ou prendre leur destiner en main, car un
enfant a besoin d’être suivi, d’être encadrer, de recevoir de l’amour, de la protection
pour qu’il puisse jouir de sa période de l’insouciance.
Nous voulons juste à travers cette structure donner une chance à ceux qui n’en ont pas,
si nous pouvons sauver quelques vies à travers cette structure, nous aurons ainsi
contribué à la protection de l’humanité sans cette structure ces enfants ne grandiront
pas parmi nous peut-être, ils seront mort, délinquants, voleurs, clochards, handicapés,
ou que sais-je

• Le nombre
Nous pourrons avoir la capacité d’accueillir une cinquantaine des enfants car nous
sommes à une dizaine seulement car nous ne pouvons pas acquérir plus faute des
place et des moyens financier.
A Kinshasa, nous avons une maison qui sert de bureau et d’accueillir, d’accompagner les
parents, les personnes, les enfants qui sont dans le besoin.
Nous avons commencé notre campagne de récolte des fonds, à partir du mois de septembre
2011, nous pourrons ouvrir les portes de notre orphelinat de Kinshasa.

KASANJI Justin
Responsable
ONG Voix des Faibles en RDC

Voixdesfaiblescongo@yahoo.gr
Gsm 00243.991402556

1.

Projet en République Démocratique du Congo:

Un Hôpital pour tous
Dans l’ampleur des tragédies humaines qui quotidiennement nous frappent, un peu partout
dans le monde.
Nous ne pouvons pas regarder comme des spectateurs, entant que des actrices du
développement.
La tragédie qui a frappé l’Afrique puis l’Asie, ont monté qu’au-delà des particularismes
nationaux, c’est l’universalité de l’émotion devant les regards des femmes, d’hommes,
d’enfants, leur détresse absolue qui a provoqué un élan de générosité jamais connu au
paravent.
C’est en partenariat avec les ASBL et les Centres de santés basés en République
Démocratique du Congo que mon ASBL : « La Voix des Faibles » basée en Belgique, veut
participer aux « Objectifs du Développement du Millénaires » :
 Réduire la mortalité infantile
 Améliorer la santé maternelle
 Lutter contre l’exclusion et la discrimination
 Combattre le VIH/Sida, le Paludisme et d’autres maladies
 Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Depuis un demi-siècle, qu’on parle de développement en fait, il en a découlé de multiples
engagements de la part des pays industrialisés et des Nations Unis mais aucun n’a été suivi
d’effet : ni la sécurité alimentaire mondiale, ni l’éradication des bidonvilles, ni des 0,7% du
PNB pour l’aide au développement ne sont devenus des réalités.
C’est la raison pour laquelle, nous menons la campagne pour que les gouvernements et les
personnes appliquent enfin les mesures nécessaires pour atteindre les buts promis, mais aussi
pour qu’on vise des objectifs plus ambitieux : droit à la santé, garantir la paix et le respect des
droits fondamentaux de chacun.
Dans notre mission, nous avons décidé d’essayer autant que possible de :
Créer une assurance santé et par la suite un centre de santé pour
 Servir d’intermédiaire entre le Nord et Sud
 Mettre en contact des Hôpitaux, les Centres de santés et Les ASBL congolaises avec le
reste du monde.
 Transmettre les demandes venant de la République Démocratique du Congo afin qu’ils
puissent obtenir du soutien, l’échange ou l’aide dans le domaine médical.
 Choisir des Centres de santés et ASBL démunies qui œuvrent dans la lutte pour
l’accès aux soins de santé de base afin de les aider.
 D’organiser des soirées, dîners, conférences, colloques et autres dans le but d’obtenir
des fonds pour venir en aide à ces Centres et ASBL que nous ciblons comme
prioritaires.
 Récolter les matériels médicaux, médicaments et autres pour les redistribuer au
Congo.

Lors de notre dernier voyage au Congo au mois de mai 2006, contenu de la situation que
nous avons trouvé la bas et plusieurs demandent que nous avons reçues, nous n’avons
malheureusement pas les moyens financiers et matériels de répondre à toutes les demandes et
attentes.
Notre mission est une arme pour lutter contre la mortalité afin que, les personnes sans
ressources et démunies puissent avoir droit aux soins de santé de base et à la vie.
Ensemble, nous pourrions agir pour le droit à la santé.
Peut-être y arriverons-nous aujourd’hui ?
Dans le cas contraire, nous recommencerons et continueront à travailler parce que notre but
et objectif sont d’y parvenir.
La situation que nous avons vécue en République Démocratique du Congo nous a
interpellés : les médecins&infirmiers n’ont rien mais travaillent avec les moyens du bord,
souvent archaïque, par manque des matériaux, d’aide et des structures. Ils sont livrés à euxmêmes et continuent tant bien que mal leur combat
La République Démocratique du Congo ce n’est pas que la misère, la famine, les épidémies
etc.
Il y a le Congo qui vit, qui bouge, les gens qui se battent pour que les choses changent, c’est
ces personnes là que nous voulons venir en aide, il ne faut pas que l’on vienne en aide que
quand c’est trop tard. « Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on ».
Les personnes qui travaillent dans le domaine social et de la santé ont besoin de notre et de
votre soutien pour continuer à fonctionner et à être au service des malades et des démunis.
Le peuple congolais est fatigué des promesses sans actions, il meurt faute d’avoir accès aux
soins de santé de base.
Il n’y croit plus ; il a besoin du concret, d’où la nécessité de
soutenir notre mission car les services sociaux de base (santé, éducation, eau, transport etc.…)
qui étaient jadis subventionnés par l’Etat sont désormais payés par les populations, on a un
transfert de la fonction d’aide sociale de l’Etat aux familles et par extension aux femmes et
aux privés.
Par conséquent, nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté, les Associations,
les Entreprises, les Partis politiques ou autres qui veulent soutenir notre mission et aider la
population congolaise de :
 verser un don au compte N° 310-0623074-32 au profit de notre action : « Un Hôpital
pour tous »
 nous donner les matériels médicaux (même déjà utilisés)
 nous donner les médicaments, pansements et autres
 nous faciliter le transport de ces matériels pour qu’ils arrivent au Congo
 nous faciliter la publicité et la campagne de sensibilisation du grand public pour
l’obtention d’une l’aide médicale au profit du Congo.
Un don ou une aide aussi petit soit-il, c’est le geste qui compte, si tout le monde participe un
peu, les choses avanceraient car chaque don ou une aide renforce la rapidité de notre action,
l’efficacité d’intervention et nous permet d’engager des actions nouvelles aux près de cette
population vulnérable ainsi, nous pourrions étendre et agrandir notre action vers d’autres
régions parce que le Congo est vaste.

