
NOUVELLES DE KAMPENE 
(par l’Abbé Etienne TCHAMULUBANDA) 

 
Située au centre du diocèse de Kasongo, Kampene est une paroisse qui a bénéficié du service de 
plusieurs missionnaires qui ont marqué par leur passage et qui ont donné sens à leur mission 
apostolique en évangélisant par la Parole et par les actes. Le P. Baudouin Waterkeyn est l’un de ses 
baroudeurs de la foi dont se souvient encore la population paysanne de la région à cause de son 
engagement envers les personnes vulnérables (les jeunes, les lépreux et les personnes handicapées). 

         
Handicap et poids de l’âge.                                                                        Jeunesse désœuvrée 
 
Brûlant d’envie de donner du sens à la vie de chaque personne malgré sa condition, le Père 
Baudouin créa un atelier pour les personnes vivant avec handicap à Kampene. Cette structure 
dénommée Atelier Roue de Secours a procuré du travail utile aux handicapés. Cet atelier 
n’échappera pas aux multiples pillages et destructions des rebelles pendant les deux dernières 
guerres du Congo : la rébellion de l’AFDL s’est emparé du matériel important du centre, puis celle 
du RCD/Goma, par la hantise de trouver le coffre-fort, a mis en sac le centre en détruisant les 
locaux qui protégeaient les machines à coudre et autres matériels. 
 
Les guerriers ont laissé de tristes souvenirs de leur passage … Ce qu’ils n’ont pu voler chez ces 
personnes vulnérables, c’est leur sourire, leur courage et leur espérance…   
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Atelier Roue de secours 



   
 

   les femmes ont aussi leur place... 
 
                                   

 
 

  
 

Images qui reflètent les souvenirs récents des guerres imposées 



 
Le P. Baudouin qui vient de fêter le jubilé d’or de son ordination sacerdotale en avril 2007, a décidé 
de restaurer ce centre en l’équipant progressivement. Grâce à la générosité de très nombreux 
sympathisants, sans qui rien ne serait possible, et avec le concours d’amis fidèles qui centralisent les 
matériels récoltés en Belgique –voiturettes, outils, livres, matériels informatiques etc.- pour les 
envoyer ensuite à Kasongo, le P. Baudouin relance le processus de rééquipement de l’atelier par 
l’envoi du premier lot des matériels mécaniques et de menuiserie. Signalons aussi l’appui du site du 
journal Tam-Tam, organe sensibilisateur des projets sur le diocèse de  Kasongo : 
http://tamtam1310.canalblog.com. A noter également le tout nouveau site des amis du P. Baudouin : 
http://perebaudouin.canalblog.com qui sera bientôt opérationnel et permettra de mieux suivre le 
déroulement des projets. 
 

 
 

 
Mr.Kisombe, rescapé de la guerre : un recruté du P. Baudouin 

 

 
Rééquipement progressif de l'atelier 

 

http://tamtam1310.canalblog.com/
http://perebaudouin.canalblog.com/


Pendant les trois dernières semaines de Juillet 2007, une délégation  de neuf Belges et un Africain 
se sont rendus à Kampene et à Kasongo Ils ont pris dans leurs valises une partie du matériel destiné 
à relancer la section mécanique du centre pour handicapé, c’est-à-dire la menuiserie et la réparation 
des vélos et des motos. Le responsable du centre, Joseph Kamatiki qui continue à encadrer les 
handicapés a chaleureusement remercié le Père Baudouin et tous les bienfaiteurs pour ce soutien. 
L’autre partie du matériel sera acheminée par voie maritime.  
 

 
 

Brave Joseph Kamatiki : Responsable du centre pour Handicapés 
 
Ce passage à Kampene en juillet 2007 de mademoiselle Lucie Guelton de Charleroi, de l’Abbé 
François Bernard de Tournai et de l’Abbé Etienne, prêtre de Kasongo,  étudiant à Louvain-la-neuve, 
était une occasion pour se rappeler du Père Baudouin et de ses œuvres. Cette présence était aussi un 
signe d’espérance d’un retour à la paix et à la stabilité dans une région où le peuple n’a plus dormi 
tranquillement dans sa maison depuis dix ans … 

 

 
 

Lucie, P. Bernard et P. Etienne à Kampene 
 
 
 
 
 


