
 
PRESENTATION	  DE	  NOTRE	  PARTENAIRE	  AEPEPAD	  A	  KOLWEZI,	  RDC	  

	  
L’Association	  pour	  l’Encadrement	  et	  la	  Protection	  des	  Enfants	  et	  des	  

Paysans	  Désœuvrés	  
AEPEPAD	  asbl	  
District	  de	  Kolwezi	  
Province	  du	  Katanga	  

République	  Démocratique	  du	  Congo	  
« Pour combattre la pauvreté du paysan, c’est  faire de lui un producteur » 

 
Finalité	  de	  l’association	  

	  
Soulever	  les	  obstacles,	  favoriser	  les	  initiatives,	  débloquer	  les	  situations,	  pour	  permettre	  à	  un	  paysannat	  
extrêmement	  pauvre	  l’accès	  au	  bien	  être	  dans	  son	  sens	  le	  plus	  général,	  protéger	  et	  former	  la	  jeunesse,	  
spécialement	  la	  plus	  vulnérable.	  
	  
A	  l’origine,	  il	  y	  a	  Jean	  Lavery	  Ilunga	  Yasomwe,	  président	  et	  fondateur	  de	  l’asbl	  AEPEPAD	  et	  son	  équipe	  
d’amis.	  Jean	  Ilunga	  est	  ingénieur,	  directeur	  de	  la	  maintenance	  à	  la	  mine	  souterraine	  de	  Kamoto	  depuis	  vingt	  
ans.	  Il	  est	  âgé	  de	  58	  ans,	  marié	  et	  père	  de	  5	  enfants.	  Il	  est	  avec	  Astrid,	  son	  épouse,	  le	  créateur	  du	  plus	  
important	  cyber	  café	  et	  copy	  service	  de	  Kolwezi,	  appelé	  Bureautique	  Communautaire	  de	  Kolwézi	  en	  abrégé	  
BCK.	  En	  2007	  Astrid	  a	  créé	  une	  école	  maternelle	  et	  primaire,	  «	  Les	  Petits	  Anges	  ».	  	  L’AEPEPAD	  assure	  la	  
gestion	  comptable	  et	  la	  maîtrise	  des	  constructions	  de	  cette	  école.	  
	  
L’AEPEPAD	  est	  soutenue	  dans	  ses	  efforts	  par	  l’ASBL	  Philantros,	  sise	  en	  Belgique	  à	  Jodoigne	  et	  cela	  depuis	  10	  
ans.	  	  
	  

L’école	  les	  Petits	  Anges	  
HISTORIQUE	  
	  
L’école	  est	  née	  de	  l’initiative	  de	  deux	  dames,	  Astrid	  Mubakilayi	  Mwika	  et	  de	  Tina	  Kumerata	  Kabatungana,	  
en	  septembre	  2007.	  Celles-‐ci	  désolées	  de	  ce	  que	  l’enseignement	  au	  Congo	  était	  à	  l’abandon,	  décidèrent	  de	  
relever	  le	  défi	  de	  créer	  une	  école	  maternelle	  et	  primaire.	  	  
	  
Dès	  le	  début,	  l’école	  accueillait	  50	  petits	  anges	  et	  une	  année	  plus	  tard	  en	  septembre	  2008	  c’était	  déjà	  215	  
enfants	  qui	   rejoignaient	   les	  bancs.	  Et	  en	  2013,	   il	  y	  a	  plus	  de	  1500	  enfants	  dont	  27	  enfants	  vulnérables	  et	  
orphelins	  entièrement	  pris	  en	  charge	  par	  l’école.	  
	  
GESTION	  ET	  ORGANISATION	  
	  
L’école	  est	  administrée	  par	  trois	  directrices,	  une	  pour	  les	  maternelles,	  une	  autre	  pour	  les	  primaires	  et	  une	  
troisième	  pour	  les	  secondaires.	  Chacune	  étant	  controlée	  par	  la	  fondatrice	  Assy,	  l'épouse	  de	  Jean	  Ilunga.	  
Actuellement,	  l’école	  employe	  73	  personnes.	  Tout	  ce	  personnel	  est	  payé	  chaque	  mois,	  sans	  aucun	  retard,	  
ce	  qui	  est	  remarquable.	  
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La	   gestion	   comptable	   a	   été	   confiée	   à	   l’asbl	   AEPEPAD	  qui	   est	   le	   partenaire	   de	   Philantros	   sur	   place.	  Nous	  
recevons	  régulièrement	  des	  documents	  comptables.	  
	  
PROJET	  PEDAGOGIQUE	  
	  
Les	  fondateurs	  de	  l’école	  veulent	  développer	  un	  enseignement	  de	  qualité,	  basé	  sur	  les	  valeurs	  chrétiennes	  
et	   accueillant	   pour	   les	   plus	   démunis.	   Aujourd'hui	   l'école	   "Les	   Petits	   Anges"	   est	   reconnue	   comme	   la	  
meilleure	  de	  Kolwézi.	  
	  
Puisque	  l’administration	  congolaise	  n’offre	  aucun	  soutien	  et	  même	  plus,	  ponctionne	  les	  écoles,	  par	  diverses	  
taxes	   et	   patentes,	   seuls	   les	   parents	   bénéficiants	   d’un	   revenu	   peuvent	   offrir	   à	   leurs	   enfants	   un	  
enseignement.	   Afin	   de	   pouvoir	   donner	   une	   chance	   au	   plus	   grand	   nombre	   d'enfants	   le	   minerval	   est	  
maintenu	  le	  plus	  bas	  possible.	  	  	  
	  

La	  nouvelle	  école	  «	  Les	  Petits	  Anges	  N°2	  »	  
	  

Ne	  pouvant	  répondre	  à	  la	  demande,	  vu	  l’exiguité	  des	  bâtiments	  de	  la	  première	  implantation,	  la	  direction	  a	  
décidé	  de	  créer	  un	  plus	  grand	  établissement.	  Durant	  l’année	  2010,	  un	  terrain	  de	  2	  ha	  a	  été	  acquis	  par	  
l’AEPEPAD	  pour	  y	  construire	  une	  nouvelle	  école.	  Aujourd'hui,	  8	  nouvelles	  classes	  sont	  opérationnelles	  sur	  
ce	  nouveau	  site	  et	  dans	  les	  semaines	  à	  venir	  4	  autres	  seront	  disponibles.	  En	  2015	  et	  2016	  il	  est	  encore	  
prévu	  de	  construire	  une	  douzaine	  de	  nouvelles	  classes.	  	  	  
C’est	  un	  projet	  ambitieux	  qui	  permettra	  à	  au	  moins	  2.000	  élèves	  de	  bénéficier	  d’un	  enseignement	  de	  
qualité.	  Il	  y	  aura	  une	  trentaine	  de	  classes,	  un	  internat	  pour	  les	  enfants	  démunis	  et	  orphelins	  et	  un	  centre	  de	  
santé.	  L'eau	  potable	  est	  disponible	  grâce	  à	  un	  puits	  qui	  a	  été	  forer	  sur	  place.	  Un	  groupe	  électrogène	  
imposant	  alimente	  l'école	  en	  énergie	  électrique.	  
	  

Transport	  des	  enfants	  
	  
Pour	  assurer	  le	  transport	  des	  enfants	  vers	  la	  nouvelle	  école,	  Philantros	  a	  envoyé	  à	  Kolwézi	  5	  autobus	  
d'occasion	  en	  provenance	  des	  TEC.	  Ce	  projet	  a	  été	  mené	  à	  bien	  en	  deux	  ans.	  Nous	  avions	  aussi	  chargé	  dans	  
ces	  autobus	  22	  tonnes	  de	  matériel.	  Tout	  est	  bien	  arrivé	  malgré	  quelques	  aléas	  relativement	  compliqués	  à	  
résoudre.	  Nos	  partenaire	  congolais	  ont	  fait	  preuve	  dans	  ce	  projet	  d'énormément	  de	  courage	  et	  de	  volonté	  
pour	  mener	  à	  bien	  cette	  importante	  opération.	  Maintenant	  les	  enfants	  en	  profitent	  largement.	  
	  

Atelier	  de	  couture	  
	  

Pour	  habiller	  tous	  ces	  enfants,	  l'AEPEPAD	  a	  créer	  un	  atelier	  de	  couture	  où	  travaillent	  en	  permanence	  8	  
personnes.	  Petit	  à	  petit	  nous	  leur	  envoyons	  des	  machines	  à	  coudre	  industrielles	  pour	  améliorer	  leur	  
efficacité.	  
	  

Production	  de	  chlore	  
	  

L'AEPEPAD	  produit	  aussi	  du	  chlore	  par	  électrolyse	  d'une	  saumure	  de	  sel	  de	  cuisine	  et	  d'eau.	  Ce	  chlore	  est	  
destiné	  à	  désinfecter	  les	  eaux	  utilisées	  par	  la	  population.	  Il	  est	  vendu	  pour	  un	  prix	  modique	  afin	  de	  donner	  
au	  plus	  grand	  nombre	  la	  possibilité	  de	  lutter	  contre	  les	  maladies	  d'origine	  hydrique.	  Cette	  activité	  de	  
l'AEPEPAD	  est	  encouragée	  par	  l'UNICEF	  très	  présente	  dans	  la	  province	  du	  Katanga	  pour	  lutter	  contre	  le	  
choléra.	  
	  

Fabrication	  de	  brique	  de	  terre	  comprimée	  BTC	  
	  

Depuis	  un	  an	  l'AEPEPAD	  produit	  des	  briques	  de	  terre	  comprimée.	  Ces	  briques	  sont	  d'excellentes	  qualités.	  
Elles	  ne	  sont	  pas	  cuites	  au	  feu	  de	  bois	  mais	  durcie	  grâce	  à	  la	  présence	  d'une	  faible	  quantité	  de	  ciment	  dans	  
le	  mélange	  et	  à	  l'importante	  force	  de	  compression.	  Toutes	  les	  nouvelles	  classes	  ont	  été	  construites	  avec	  ces	  
briques.	  	  
	  	  	  



	  
	  

Développement	  agricole	  :	  La	  Ferme	  Pilote	  de	  Kéro	  
	  
Le	  site	  de	  Kéro	  se	  trouve	  à	  16	  km	  à	  l’Est	  de	  Kolwezi,	  proche	  de	  la	  route	  nationale	  Kolwezi-‐Likasi-‐
Lubumbashi.	  
	  
Rappel	  succinct	  de	  la	  réalité	  socio-‐économique	  du	  paysan	  aux	  environs	  de	  Kolwezi.	  
	  
Aujourd’hui,	  l’économie	  du	  Katanga	  est	  largement	  dominée	  par	  la	  présence	  de	  grands	  groupes	  miniers	  	  
étrangers	  	  très	  puissants.	  La	  puissance	  de	  cette	  industrie	  contraste	  avec	  la	  pauvreté	  et	  la	  précarité	  du	  
monde	  paysan.	  Deux	  univers	  entièrement	  différents	  se	  côtoient.	  
La	  population	  qui	  travaille	  dans	  les	  mines	  est	  relativement	  bien	  payée	  mais	  cela	  au	  prix	  d’un	  travail	  
harassant,	  sept	  jours	  sur	  sept.	  
	  
Par	  ailleurs,	  une	  partie	  importante	  de	  la	  population	  trouve	  des	  ressources	  financières	  dans	  une	  activité	  
illégale	  et	  informelle	  mais	  tolérée.	  Il	  	  s’agit	  des	  «	  creuseurs	  »,	  qui	  avec	  des	  moyens	  dérisoires	  arrachent	  à	  la	  
terre	  le	  fameux	  minerais	  riche	  en	  cuivre	  et	  en	  cobalt,	  l’hétérogénite.	  Cette	  activité	  est	  plus	  rémunératrice	  
que	  l’agriculture	  mais	  elle	  est	  très	  dangereuse.	  Nombreux	  sont	  les	  accidents	  mortels.	  
Dans	  ce	  contexte	  l’agriculture	  est	  délaissée	  et	  les	  habitants	  de	  la	  brousse	  oubliés.	  Il	  en	  résulte	  que	  le	  
Katanga	  importe	  la	  plus	  grande	  partie	  de	  sa	  nourriture	  de	  Zambie	  et	  d’Afrique	  du	  Sud.	  
	  
Le	  paysan	  producteur	  de	  maïs,	  de	  manioc,	  d’arachide,	  de	  haricot	  et	  de	  charbon	  de	  bois	  (makala)	  est	  le	  plus	  
pauvre	  parmi	  les	  pauvres,	  privé	  de	  tout,	  il	  doit	  tirer	  du	  sol	  avec	  la	  seule	  force	  de	  ses	  bras	  et	  de	  sa	  	  houe	  
pour	  seul	  instrument	  quelques	  revenus	  pour	  survivre.	  Les	  jeunes	  dès	  lors	  quittent	  la	  brousse	  pour	  trouver	  
un	  meilleur	  sort,	  comme	  creuseur	  ou	  en	  ville,	  mais	  sans	  aucune	  formation,	  ne	  sachant	  ni	  lire	  ni	  écrire,	  ils	  
n’ont	  guère	  d’avenir.	  	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  l’AEPEPAD	  désire	  prendre	  l’initiative	  de	  rendre	  au	  paysan	  toute	  sa	  dignité	  et	  veut	  lui	  
offrir	  un	  avenir	  décent.	  L'AEPEPAD	  a	  acquit	  un	  terrain	  de	  60	  ha	  dont	  8	  sont	  déjà	  cultivés.	  Mais	  le	  
développement	  fulgurant	  de	  l'école	  a	  requit	  tous	  les	  moyens	  dont	  elle	  disposait.	  Ce	  projet	  agricole	  est	  
postposé	  pour	  l'instant.	  Néanmoins	  voici	  la	  philosophie	  de	  ce	  que	  l'association	  veut	  réaliser	  dans	  un	  futur	  
proche.	  
 

Le	  Projet	  Agricole	  
	  
Il	  s’agit	  de	  créer	  une	  ferme	  de	  polyculture	  élevage	  dont	  la	  rentabilité	  sera	  exemplaire	  pour	  les	  agriculteurs	  
voisins.	  Elle	  devra	  démontrer	  la	  validité	  des	  bonnes	  techniques	  agricoles	  et	  la	  bonne	  manière	  de	  gérer	  une	  
exploitation.	  Elle	  veillera	  à	  développer	  la	  commercialisation	  de	  ses	  produits	  mais	  aussi	  ceux	  de	  ses	  voisins,	  
afin	  d’augmenter	  les	  possibilités	  et	  les	  moyens	  dont	  disposent	  les	  agriculteurs	  locaux.	  Elle	  veut	  être	  un	  
centre	  de	  développement	  pour	  attirer	  d’autres	  professions,	  professeurs,	  infirmiers,	  artisans	  et	  offrir	  de	  
l’emploi.	  
Cette	  ferme	  pilote	  sera	  un	  centre	  de	  référence	  et	  de	  recherche	  en	  agro-‐écologie	  destiné	  à	  développer	  
l'agriculture	  paysanne.	  
 
 

Ce	  que	  l’AEPEPAD	  a	  entrepris	  et	  réalisé	  en	  coopération	  avec	  Philantros.	  
	  

2001	  –	  2005	  Soutien	  financier	  et	  logistique	  à	  la	  création	  de	  la	  BCK.	  
2003	  –	  2005	  Coordination	  de	  l’aide	  de	  Philantros	  avec	  la	  paroisse	  Saint	  François	  de	  la	  cité	  UZK	  pour	  la	  

construction	  d’une	  école	  technique.	  	  
2006 Envoi	  d’un	  container	  à	  Kolwézi	  de	  30	  m3	  de	  matériel	  divers	  :	  Réception,	  dédouanement,	  vente	  

et	  réalisation	  des	  différents	  objectifs.	  Appui	  financier	  aux	  Mamans	  d’UZK	  (Un	  groupe	  
communautaire	  d’agricultrices).	  

2007 Création	  de	  l’école	  «	  Les	  Petits	  Anges	  »	  :	  organisation,	  comptabilité,	  aménagement	  des	  locaux,..	  
2008 Organisation,	  gestion,	  …	  de	  l’école	  



2009 Construction	  de	  2	  classes	  avec	  l’aide	  financière	  de	  Philantros.	  	  
2010 -‐	  	  Constructions	  de	  2	  classes	  supplémentaires	  et	  aménagement	  divers	  dans	  la	  maison,	  cuisine,	  

infirmerie,	  bureau,	  …	  (14.000	  €	  don	  de	  Philantros)	  
-‐	  Constructions	  de	  bureaux	  pour	  la	  direction	  et	  les	  professeurs.	  
-‐	  Acquisition	  de	  60	  ha	  de	  terre	  pour	  le	  développement	  de	  la	  ferme	  pilote.	  
-‐	  Réception	  de	  caisse	  avec	  du	  matériel	  didactique	  pour	  les	  maternelles	  et	  les	  primaires.	  
-‐	  Envoi	  d’un	  conteneur	  de	  60	  m3	  avec	  du	  matériel	  agricole	  :	  création	  d’une	  entreprise	  agricole.	  
-‐	  Acquisition	  d’un	  terrain	  de	  2	  ha	  pour	  la	  construction	  d’une	  nouvelle	  école	  pour	  2.000	  élèves.	  

2011	  	  	  	  	  	  -‐	  Constructions	  de	  2	  classes,	  la	  5ieme	  et	  la	  6ieme.	  	  
-‐	  En	  juin,	  l’AEPEPAD	  a	  accueilli	  deux	  experts	  de	  l’asbl	  EX-‐CHANGE	  dont	  la	  mission	  était	  pour	  l’un	  
d’organiser	  la	  comptabilité	  des	  différentes	  activités	  et	  pour	  l’autre	  de	  donner	  des	  conseils	  
agronomiques.	  
-‐	  Envoi	  d’une	  camionnette	  avec	  1800	  kg	  de	  matériel.	  

2012	  	  	  	  -‐	  Envoi	  et	  réceptiond'un	  autobus	  et	  6,5	  T	  de	  matériel	  
	   	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Construction	  des	  premières	  fondations	  sur	  le	  site	  de	  la	  nouvelle	  école.	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Réception	  de	  la	  camionnette	  avec	  1800	  kg	  de	  matériel.	   	  
2013	  	  	  -‐	  En	  septembre	  6	  classes	  sont	  inaugurées	  à	  la	  nouvelle	  école.	  
	   	  	  	  	  	  	  -‐	  En	  novembre	  visite	  à	  Kolwézi	  de	  3	  représentants	  de	  Philantros.	  	  
	   	  	  	  	  	  	  -‐	  Envoi	  et	  réception	  de	  deux	  autobus	  et	  7,5	  T	  de	  matériel	  
2014	  	  	  -‐	  En	  janvier	  forage	  d'un	  puits	  sur	  le	  site	  de	  la	  nouvelle	  école.	  L'eau	  potable	  est	  distribuée	  à	  la	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  population.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Envoi	  et	  réception	  en	  juin	  de	  deux	  autobus	  et	  7,5	  T	  de	  matériel.	  
	   	  	  	  	  	  	  -‐	  En	  octobre	  4	  nouvelles	  classes	  sont	  disponibles	  et	  2	  autres	  le	  seront	  fin	  de	  l'année.	  
	   	  	  	  	  	  	  -‐	  En	  novembre	  Assy,	  la	  directrice	  passe	  trois	  semaines	  en	  Belgique.	  
	   	  	  	  	  	  	  -‐	  Rencontre	  avec	  Philantros,	  l'école	  Galillée,	  Crédit-‐Sud,	  Unitas,	  Vie	  d'Enfants	  et	  EDM.	  
2015	  	  	  	  -‐	  Réception	  d'un	  camion	  chargé	  de	  4	  machines	  textiles	  industrielles,	  d'une	  presse	  à	  brique	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hydraulique,	  d'ordinateurs	  et	  divers	  objets.	  
	  

Projets	  dans	  le	  futur	  immédiat	  
	  

Poursuite	  des	  constructions	  sur	  le	  site	  de	  la	  nouvelle	  école:	  En	  2014	  -‐	  2015,	  deux	  dortoirs	  pour	  l'accueil	  des	  
enfants	  démunis/orphelins,	  un	  centre	  de	  santé,	  développement	  de	  la	  section	  commerce-‐informatique	  et	  de	  
la	  section	  électricité	  industrielle,	  envoi	  d'un	  camion	  Volvo	  de	  6T	  de	  charge	  utile	  avec	  divers	  matériel.	  En	  
2015	  -‐	  2016	  encore	  6	  nouvelles	  classes	  au	  moins.	  	  En	  2015,	  trois	  jeunes	  professeurs	  belges	  feront	  leur	  stage	  
de	  fin	  d'étude	  pendant	  trois	  mois.	  Il	  s'agit	  d'un	  partenariat	  initié	  avec	  l'école	  Galilée	  de	  Bruxelles	  qui	  forme	  
des	  enseignants.	  
	  

Conclusion	  
	  
L’AEPEPAD	  agit	  dans	  l’esprit	  de	  l’économie	  sociale.	  Elle	  promeut	  un	  enseignement	  de	  qualité	  pour	  tous.	  Elle	  
prend	  en	  charge	  des	  enfants	  démunis	  et	  orphelins	  et	  développe	  toutes	  une	  série	  d'activités	  connexes	  pour	  
atteindre	  ses	  objectifs	  dans	  les	  meilleures	  conditions.	  De	  fil	  en	  aiguilles,	  l’AEPEPAD	  est	  devenue	  une	  
véritable	  PME	  qui	  emploie	  aujourd’hui	  73	  personnes.	  Son	  avenir	  est	  très	  prometteur.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


