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abandonnée d’Idiofa
République Démocratique du CONGO

1. Présentation de la région : IDIOFA
est une des régions rurales « sinistrées » de l’ouest de la République
Démocratique du Congo. Située à
environ 800 km à l’est de Kinshasa
la capitale, la région s’étend sur
60.000 km2 et compte environ 1,5
million d’âmes. On y vit de l’agriculture traditionnelle sur brûlis et
de la pêche.

Habitations non re
construites après
la
guerre, faute de
moyens

S.O.S. pour la jeunesse abandonnée d’Idiofa
2. Situation particulière dans la région :
Laissée pour compte par différents
pouvoirs successifs de et à Kinshasa,
cette « zone rouge » éprouve de grosses
difficultés à encadrer convenablement
la petite jeunesse (3-17 ans) et,
surtout, à maîtriser le flux croissant de
jeunes adultes (+18 ans) abandonnés
et majoritairement diplômés du
secondaire général et/ou professionnel,
incapables de poursuivre leurs études
faute de moyens financiers conséquents
et, donc, contraints à l’oisiveté et à la
précarité... Depuis 3 ans, avec des
moyens usuels, l’Aumônerie des
Jeunes s’emploie à organiser pour une
quarantaine de ces jeunes adultes
(filles et garçons) demandeurs, des
« espaces » pour un encadrement
« responsabilisant » : couture,
élevage, menuiserie, pâtisserie. Il y a
peu, avec trois ordinateurs d’occasion,
l’Aumônerie a ouvert une première au
chef-lieu : un
attrayant
centre
d’initiation aux nouvelles techniques
d’information et de communication.

3. Besoin actuel du projet :
> Afin d’aller plus en avant dans le
repêchage et la prise en charge
responsable de la nombreuse
jeunesse adulte précarisée et
désemparée ;
> Dans le souci de rendre cette
jeunesse
artisane
du
développement local durable par
l’amélioration de l’habitat (un des
grands enjeux, c’est quitter la
chaumière pour un logement
décent) et de la qualité de vie ;
> Afin de produire et de fournir des
briques au village grâce à l’apport
des technologies de construction
adaptées,
moins
onéreuses,
valorisantes et respectueuses de
l’environnement (plus besoin de
déboiser) ;
> Pour
valoriser
la
jeunesse
désœuvrée par le travail manuel
et le réapprentissage d’une
déontologie du travail rentable et
autonomisant ;
On envisage l’implantation de 2 presses
à brique manuelles d’une capacité
de production de 700 briques de
29,5 x 14 x 9 cm/jour.

es manuelles
Presses à briqu

4. Coût du projet :
Quantité

Désignation

Prix

2

Presses Terstaram spéciales avec 2 moules bloc plein 29,5 x 14 x 9 cm

1

Moule bloc 1/2 (2 x 14 x 14 x 9 cm)

450 €

1

Moule briques 2 x 22 x 10,5 x 6 cm

450 €

1

Moule pour bloc un angle arrondi

560 €

1

Moule bloc 30,5 x 20 x 10 cm

450 €

1

Moule pour bloc de chaînage

250 €

2

Moule pavé hexagonal

680 €

Sets pièces de rechange

450 €

TOTAL

6.000 €

9.290 €

Grâce à votre aide, nous espérons
pouvoir améliorer le sort de cette
jeunesse désoeuvrée par un travail
valorisant pour eux, et utile à tous les
habitants, et de plus, en utilisant une
ressource locale : la terre (fabrication
de briques en terre)
Un groupe de jeunes affecté à
l'approvisionnement en viande fumée
(étant donné absence de la chaîne du froid...)

#

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le formulaire
d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... € (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................ Prénom : ...............................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................

Localité : ............................................

Date : ....................................

Signature :

SOS ENFANTS ABANDONNÉS
VOUS COMMUNIQUE :
Appel :

Un groupe de jeunes s'apprêtant à l'extraction
manuelle de l'huile de palme

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André.

Siège social, correspondance et secrétariat :

54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).
e-mail : sosenfantsabanbonnes@swing.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 30 euros par an.

#

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)
Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Idiofa – Congo :
permettre l’achat de presses
à briques pour rénover
l’habitat et occuper
les jeunes désoeuvrés

