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SOSSOS
Enfants

Abandonnés asbl

Il y a 8 ans, quelques amis ont décidé 
d’unir leurs forces pour réhabiliter 
un hôpital de brousse : l’hôpital de 
Mokamo, au cœur de la zone la plus 
pauvre du Bandundu en République 
démocratique du Congo.

C’est ainsi qu’est né le “Groupe 
Mokamo”, formé essentiellement de 
personnes de la région verviétoise dont 
plusieurs ont des attaches fortes avec 
le CHR de Verviers. 

En 2009 à Mokamo, les 
membres du groupe ont 
découvert un hôpital délabré, 
sans eau, sans électricité, sous 
équipé, pris en charge par un 
personnel dénué de tout. 

La réhabilitation de l’hôpital a 
ainsi commencé, le rêve fou se 
faisant de plus en plus palpable 
pour devenir réalité. 

Un atelier polyvalent 
à MokaMo, 
coMMe Un gerMe 
poUr Un Monde 
MeilleUr

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
fondée par André MOTTE DIT FALISSE et Ernest LEHAIRE.   
Asbl agréée par le Ministère des Finances. Rue de Tilleur, 54 – B-4420 Saint-Nicolas – Belgique

Mokamo : 6 000 habitants dans 
une des régions les plus pauvres du Congo, 

très difficilement accessible, où les habitants 
pratiquent une agriculture de subsistance.  



Aujourd’hui, après 8 ans de missions 
diverses – tant médicales que 
techniques – et la générosité de 
nombreux donateurs belges, le fruit 
de la ténacité du Groupe Mokamo est 
mûr : l’hôpital pompe son eau potable 
à la source, l’électricité circule de 
jour comme de nuit, du personnel 
compétent soigne les malades. 

Garantes de la pérennité du projet, 
des religieuses ont repris la direction 
médicale et la gestion de l’hôpital. 

Et pas n’importe lesquelles : une 
communauté de 5 religieuses 
congolaises de la Congrégation des 
Sœurs de la Charité de Namur, 
spécialisée dans la gestion hospitalière.

Mais l’hôpital ne sera vraiment 
autonome que lorsque les malades 

pourront honorer leur facture médicale. 

Et là, le but n’est pas atteint, loin s’en 
faut.

Le projet de réhabilitation de l’hôpital 
se mue en projet d’autonomisation. 

Il s’inscrit dans un champ beaucoup 
plus vaste. Il s’agit d’un projet global 
de développement de la région. On 
touche d’autres dimensions :

 R  l’amélioration de l’accès à Mokamo : 
pistes et bac pour traverser la rivière 
Lukula (la coopération technique 
belge s’y est engagée),

 R  le développement de projets 
agricoles rentables : des 
coopératives se mettent en place 
pétries de beaucoup de bonne 
volonté,

 R  l’adduction d’eau potable pour tout 
le village,

 R  la promotion de la femme car les 
mamans congolaises sont au cœur 
du développement de la société : 
le REFEMO (REgroupement des 
FEmmes de MOkamo) développe 
plusieurs projets (moulin à manioc, 
bibliothèque, atelier de couture, 
classe d’alphabétisation…),

 R  la mise en route d’une Mutuelle de 
soins de santé,

La Communauté des Sœurs de Mokamo, 

entièrement impliquées 

dans la vie de l’hôpital et du village 

RéhABIlItAtIon de l’hôpItAl à MokAMo dAns lA RégIon de  BAndudu en RépuBlIque déMoCRAtIque du Congo



 R  l’augmentation de la qualité de 
la formation des jeunes pour leur 
permettre de développer leurs 
compétences tout en répondant aux 
besoins de la société civile.

Aujourd’hui, au-delà de l’aide qu’il 
poursuit à l’hôpital, le Groupe Mokamo 
s’investit beaucoup dans ces trois 
derniers créneaux.

Après avoir fourni des manuels scolaires 
et des dictionnaires aux nombreuses 
écoles de Mokamo, le Groupe a reçu 
des autorités locales et de l’abbé Alexis 
Nzwanga, curé de la paroisse une 
demande que les dernières missions 
ont peaufinée et pour laquelle nous 
vous sollicitons. 

Il s’agIt de la constructIon 
d’un atelIer polyvalent 
quI remplIraIt 4 mIssIons 
prIncIpales :

 R  mettre à disposition des écoles, 
actuellement dénuées de tout, 
l’équipement nécessaire aux 
sections de l’enseignement 
professionnel des jeunes filles et 
des jeunes gens ;

 R  assurer des formations 
professionnelles pratiques pour les 
nombreux jeunes désœuvrés ;

 R  ouvrir aux mamans du REFEMO 
la possibilité d’une formation 
complémentaire ;

 R  doter l’hôpital d’un atelier technique 
digne de ce nom. 

RéhABIlItAtIon de l’hôpItAl à MokAMo dAns lA RégIon de  BAndudu en RépuBlIque déMoCRAtIque du Congo

L’abbé Alexis Nzwanga, curé de la paroisse de Mokamo… et de 40 autres. Sur sa moto chinoise, un homme de projets infatigable !

Le préfet de l’école technique est fier de 
montrer une nouvelle classe : 

murs de terre, toit de paille, des bancs et un 
tableau… mais aucun matériel pour l’option 

professionnelle.



Les rencontres avec les acteurs de 
terrain ont mis en évidence l’importance 
de disposer d’un outil au service de 
tous. Et chacun est prêt à s’y mettre : 

 R  la paroisse catholique mettra un 
terrain central à disposition ;

 R  les étudiants participeront au 
chantier ; 

 R les Sœurs assureront la gestion ; 

 R  des partenaires belges fourniront 
l’outillage.

Former les jeunes et leur permettre 
de prendre une place active dans la 
société est une priorité de tout projet 
de développement. 

Ce l’est d’une manière plus aigüe dans 
cette région déshéritée du Congo. 
Si les familles nombreuses sont 
l’orgueil des parents, les enfants n’en 
restent pas moins une charge parfois 
insoutenable : la malnutrition touche 
le quart des enfants, et pas seulement 
les orphelins. 

Que dire alors de leur formation quand 
l’enseignement pourtant obligatoire 
est payant ? Sans aide extérieure, 
aucun projet de formation des jeunes 
ne prendra corps.

À ce jour, tout est mûr : 

Il n’y a plus qu’À construIre ! 

Le devis de la construction s’élève à 
un peu moins de 5 000 €, est-ce un 
rêve ? L’histoire n’a-t-elle pas montré 
que, bien conduits, les rêves les plus 
audacieux se réalisent ?

Ce n’est pas un projet belge, c’est un 
projet congolais. Il est très abouti. Il 
est porté par le Groupe Mokamo. 

votre cœur ne pourraIt-Il  
s’y assocIer par un don 
sIgnIfIcatIf ? 

Merci d’entrer par cette porte dans 
le partenariat fort qui nous unit à la 
jeunesse de Mokamo.

400 naissances par anà la maternité de l’hôpital 
de Mokamo



visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

devIs · sAns MAIn d’œuvRe · pouR lA ConstRuCtIon d’un AtelIeR polyvAlent

pRIX unItAIRe pRIX totAl pRIX totAl

Sacs de ciment 75 par 50 kg 16 000 CDF 1 200 000 CDF 1 128,00 €

Briques de terre 6 000 20 x 15 cm 100 CDF 600 000 CDF 564,00 €

Bois de coffrage 32 de 2,5 8 000 CDF 256 000 CDF 240,64 €

Madriers 72 15 x 6 cm 5 000 CDF 360 000 CDF 338,40 €

Sable 40 tonnes 4 500 CDF 180 000 CDF 169,20 €

Caillasse 8 tonnes 14 000 CDF 112 000 CDF 105,28 €

Fer à béton 18 diamètre 6 5 600 CDF 100 800 CDF 94,75 €

Fer à béton 52 diamètre 10 8 200 CDF 426 400 CDF 400,82 €

Fil recuit 13 2 mm 1 000 CDF 13 000 CDF 12,22 €

Clous à tôle 20 boîtes 2 000 CDF 40 000 CDF 37,60 €

Tôles 150 3 x 0,85 m 6 500 CDF 975 000 CDF 916,50 €

Portes 4 2 x 0,90 m 50 000 CDF 200 000 CDF 188,00 €

Volets de fenêtre 4 1,5 x 0,80 35 000 CDF 140 000 CDF 131,60 €

Serrures de sécurité 4 25 000 CDF 100 000 CDF 94,00 €

(1 000 CdF = 0,94 €) 4 703 200 CdF 4 421,01 €

Rassemblés autour du feu de bois,
les enfants attendent le repas du soir… 

le seul de la journée

Coordinateur général local :
sœur marie-alfred mukondo
Médecin directrice de l’hôpital de Mokamo
mariamukondo@gmail.com

Représentant responsable en Belgique 
pour ce projet :
Jean-pierre mergeai du groupe Mokamo
jeanpierre.mergeai@segec.be



C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1 
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB

de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres du CA : Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Émile, Lehaire Ernest, 

Motte dit Falisse Jacques, Remouchamps André, Renzoni Roberto.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.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 40 euros par an.

AIDONS à lA CONSTruCTION 

D’uN ATElIEr POlyvAlENT 

à mOkAmO EN rÉPuBlIquE 

DÉmOCrATIquE Du CONGO
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si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

Un enfant sur quatre qui se présente à l’hôpital de Mokamo souffre de malnutrition

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des 
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le 
prénom pour un don provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.

P r o j  e t  M o k a M o


