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Ce feuillet est consacré aux nouvelles du partenariat entre La Hulpe et Kasongo. 
 

UN DRAPEAU POUR LE CONGO 
 

 
 

Les nouvelles couleurs du Congo flottent à la Maison Communale de La Hulpe ! 
 
C’est que le Drapeau national  représente de tous temps un formidable symbole : la fierté 
d’une Nation en marche. Et le Congo est enfin en marche vers la Démocratie. Le combat 
pour la Démocratie est affaire de tous ; la Commune de La Hulpe s’est inscrite dans cette 
perspective de lancer un partenariat avec les Communes congolaises, afin de les épauler 
dans le défi de demain : car après les élections pour la Présidence de l’Etat et les élections 
législatives, la prochaine étape du processus démocratique sera la tenue d’élections à un 
niveau beaucoup plus proche de la population. Et ce sont ces élections-là qui permettront 
aux élus d’apporter au niveau local la nouvelle structure dont le Pays a besoin. Ce sont les 
Autorités issues de ces élections qui pourront assumer la responsabilité de restaurer tous 
les services fondamentaux.  
 
La Commune est le chaînon indispensable  entre le citoyen et  l’Etat Démocratique. 
 
Avec l’ACS, Urafiki et toutes les bonnes volontés, la Commune de La Hulpe va 
poursuivre son action de partenariat, par petits pas mais avec la volonté d’apporter à nos 
amis un soutien  matériel mais aussi moral. 
 
Gageons que les couleurs du Congo reviendront souvent à la Maison Communale ! 
 

Philippe LEBLANC, Bourgmestre 

 1

mailto:tamtam_1310@yahoo.fr



 
Comme vous aurez peut-être pu le lire dans le précédent Tam-Tam, l’ASBL Urafiki (amitié en 
swahili) a été fondée par des jeunes de La Hulpe en vue de mettre sur pieds des projets de 
partenariats avec la population de la région déshéritée de Kasongo, dans l’est du Congo. 

Voici les dernières nouvelles d’Urafiki…  
 

 
LOGO DU T-SHIRT URAFIKI            © KIFF & CO 

 
Avec l’aide de la Commune de La Hulpe et de plusieurs autres donateurs, nous avons pu 

concrétiser nos premiers projets, à savoir : 
 

 Achat et envoi de manuels scolaires neufs destinés aux écoles secondaires 
de Kasongo. Envoi également de 200 livres de français et de 200 livres de 
mathématiques, qui nous ont été offerts. Ces livres seront disponibles dans 
une bibliothèque créée pour l’occasion. Une photocopieuse y sera installée 
pour permettre aux enseignants de préparer leurs cours.  

 
 Envoi à Kasongo de 500 T-shirt (voir logo ci-dessus) pour les participants 

aux « 1ères Journées diocésaines de la Jeunesse » prévues début août. 
Les jeunes La Hulpois du ‘projet Afrique’ ne pourront malheureusement pas 
s’y rendre cette année ; en cette période électorale, la situation est fort 
délicate là-bas. Mais ce n’est que partie remise : ils partiront l’été prochain. 

 
D’autres projets sont également envisagés : 
 

 Partenariat entre écoles primaires La Hulpoises et congolaises avec pour  
objectifs principaux, tout d’abord de favoriser les échanges entre enfants 
belges et congolais, et ensuite d’aider les écoles congolaises à améliorer la 
qualité de l’enseignement, en leur envoyant du matériel et en les aidant à la 
reconstruction des infrastructures. 

 
 Création d’une ASBL Urafiki Congo sur place, qui permettrait d’améliorer la 

communication La Hulpe – Kasongo et donc d’améliorer la rapidité et la 
qualité des échanges entre nos deux communes. 

 
 Aide à la Radio locale Sauti Ya Mkaaji. Ce projet, prévu sur le long terme, 

est cher aux membres d’Urafiki. Nous espérons pouvoir envoyer du matériel 
et financer la formation de plusieurs journalistes. 

 
 Pour plus d’informations : www.urafiki.be    Compte : 375-1011310-67 
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Rencontres pour la Paix 

 
Diverses initiatives sont nées à La Hulpe et témoignent d’un désir de ne pas rester 
indifférent devant la volonté de nombreux Congolais de remettre leur pays debout malgré 
tant de souffrances endurées. Je salue l’existence de TAM-TAM qui est là pour rendre 
compte du partenariat qui s’ébauche progressivement entre La Hulpe et Kasongo. C’est 
dans ce cadre que je me rendrai avec Thierry Moser (séminariste en stage à la paroisse de 
La Hulpe) à Kasongo durant cet été afin de prendre part aux Journées diocésaines de la 
Jeunesse qui s’y tiendront du 8 au 14 août sur le thème : « Te rencontrer pour la Paix » 
 
En soutien à ce rassemblement de jeunes une Lampe de la Paix fabriquée à Taybeh en 
Palestine sera allumée pendant cette période sur l’autel de l’église de La Hulpe afin que 
nous puissions prier et nous recueillir pour tant de pays qui, comme le Congo, aspirent à 
la paix. 

 
 

Dans un message de soutien et de communion qu’ils adressèrent à leurs confrères du 
Congo, les évêques de Belgique soulignent combien ils se sentent petits devant la 
souffrance endurée par le Congo. Ils saluent la détermination des Congolais à prendre 
leur destin en main.  
 
Puisse la solidarité entre La Hulpe et Kasongo les encourager sur ce difficile et fragile 
chemin vers la paix.  
 

Alain de Maere, curé de la paroisse Saint-Nicolas à La Hulpe. 
   
 
Dans le précédent Tam-Tam, on a également décrit l’important projet d’assistance des ACS à une 
région dépourvue de tout au niveau médical. 
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ACS LA HULPE  - ACS KASONGO 

 
 

   
Et c’est  parti ! En effet, notre ami Mgr Simon Pierre IYANANIO 
nous a fait savoir fin mai que l’ASBL « ACS KASONGO » était sur 
les rails et qu’il se rendait à KALIMA, notre terrain d’action 
pour annoncer la bonne nouvelle et commencer la mise en place de 
cette nouvelle ASBL.                                           ./. 



    De notre coté à LA HULPE nous mettons tout en œuvre pour 
créer une ONG dont le but principal sera la coopération au 
développement en faveur des régions du monde dépourvues d’un 
système opérationnel d’aide médicale urgente. 
 
   Le premier projet retenu et qui nous tient particulièrement à 
cœur sera bien entendu « KALIMA ». En attendant que la partie 
administrative se mette en place nous préparons activement notre 
stratégie logistique portant sur l’équipement et le matériel 
roulant à mettre en œuvre. 
 
   Nous espérons également pouvoir dans un proche avenir 
concrétiser le projet  de faire venir des stagiaires à LA HULPE 
afin de les former et de les intégrer à notre projet « celui du 
Cœur » de l’ACS. 
 

AUTRES NOUVELLES 
 
- Dans le Tam-Tam n°1, on lançait un appel pour obtenir des manuels scolaires pour l’école 
d’infirmières (I.S.T.M.) de Kasongo. L’ONG médicale belge MEMISA (www.memisa.be) a pris en 
charge la fourniture d’une bibliothèque médicale adaptée aux écoles d’infirmières en régions 
tropicales et constituée d’ouvrages publiés par le Centre de Promotion de la Santé à Kangu-
Mayumbe. Ce centre a été fondé en 1965 par le Dr Jacques Courtejoie et a fonctionné sans 
discontinuer jusqu’à ce jour. A La Hulpe même, de nombreux livres ont été généreusement offerts. 
 - Comme tous les autres appels, la demande de matériel  pour l’hôpital Sendwe est en permanence 
d’actualité… Pour mémoire : on recherche des voiturettes pour handicapés, du matériel de kiné, 
des béquilles, des tribunes, du matériel d’ergothérapie, des lunettes, des jouets … (M. Yvan 
Beeckmans - tél. : 02/653.32.89) voir aussi www.lavigerie.org/fr/contenu/cgwaterk1.html). 
- Du 29 mai au 4 juin, les Supermarchés Delhaize Le Lion ont permis à URAFIKI asbl de bénéficier 
d’une ‘Community Week’ au cours de laquelle 5% du montant des achats de tous les porteurs du 
passeport Urafiki ont été reversés à l’association. 
- Lors de la braderie des 23 et 24 septembre 2006, on envisage un stand commun ‘Kasongo’ au pied 
du mat portant le nouveau drapeau congolais : 
 

 
 

Pour en savoir plus sur le partenariat La Hulpe-Kasongo, demandez le TAM-TAM n° 1, … 
Pour toutes questions, remarques, suggestions, informations, …  
 

tamtam_1310@yahoo.fr
 

Vous pouvez aussi demander à recevoir TAM-TAM par e-mail au format .pdf et le diffuser à tout 
votre carnet d’adresses : c’est libre de tous droits !  
 
Rédaction : Fernand FEYAERTS   -  avenue des Aulnes, 6  -  1310-La Hulpe                                                                        
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