
Auderghem, mai 2019 

 

Chers amis, 
 

 

Vous avez accepté de cofinancer le camion qui permettra de désenclaver économiquement les 

paysans du diocèse de Bondo en RDC et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 

 

Sa venue fournira aux communautés locales l’outil pour retrouver la dignité et leur permettra 

d’évacuer leur production et de s’approvisionner. 

 

Nous avons la joie de vous inviter le jeudi 16 mai 2019, à 18.00 h, en la salle des fêtes de 

l’église Notre Dame du Blankedelle, av. des Héros 34 à Auderghem. 

Mgr Etienne, l’Evêque du diocèse de Bondo, vous y accueillera pour présenter le projet sur lequel 

le point sera fait autour d’un buffet africain et européen (PAF 15 €). La soirée se terminera à 

21.30 h. 

 

Nous vous y attendons nombreux avec vos amis et connaissances ! 

 

Pour l’équipe, 

P. Charles Claver Ndandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe : Michel Molitor, Jean Spronck, Philippe Degomme et P. Charles Claver Ndandu 

Renseignements : ph.degomme@notabel.info T. 02 535 73 08  

mailto:ph.degomme@notabel.info


Un camion pour Bondo 

Bondo ? 

Bondo est un territoire de la province du Bas-

Uele en République démocratique du Congo, à 200 

km de la République centrafricaine et à 550 km au 

sud de l'équateur. Le diocèse de Bondo déborde ce 

territoire  et compte 422.000 habitants pour une 

superficie de 75.000 Km2 (plus de deux fois la 

Belgique)... Il est isolé au sein de la grande forêt 

équatoriale et ses communications avec d’autres 

villes de RDC (Isiro, Gbadolite, Kisangani) sont très 

difficiles. La seule route plus ou moins praticable relie 

le diocèse à la ville centrafricaine de Bangassou. La 

population est essentiellement rurale. L’État est 

absent et, comme dans d’autres régions de RDC, le 

diocèse le remplace dans une série de services et 

missions (éducation, santé, l’agriculture).  

Le problème 

La production agricole de Bondo (manioc, riz, 

arachide, mais, banane) est très importante et nourrit 

la population locale, mais le surplus ne peut être 

transporté par manque de routes et de moyens de 

transport. Ecouler ces produits dans les régions ou 

villes environnantes serait très utile et apporterait des 

ressources supplémentaires notamment pour la santé 

et l’éducation, mais c’est impossible en raison de 

l’inaccessibilité du territoire et de l’impraticabilité des 

routes. Cet enclavement et de la non-évacuation de 

ces nombreux produits vers d’autres centres de 

consommation décourage les agriculteurs et les 

producteurs. 

 

La solution  

Il faudrait quelques bonnes routes et des moyens de 

transport, mais cela prendra certainement du temps… 

En attendant, il faut commencer quelque part…  

En réfléchissant à la question, des habitants 

d’Auderghem, amis de l’Abbé Charles-Claver Ndandu 

venant lui-même de Bondo, ont pensé qu’un début 

de solution serait de mettre à la disposition du 

diocèse de Bondo un camion « tout terrain ». Le 

diocèse dispose d’une équipe de mécaniciens 

capable d’entretenir le camion et de le garder en bon 

état.  

Le projet     

Soutenir l’achat d’un camion destiné au diocèse de 

Bondo. Une étude de marché montre que le camion 

le plus adéquat serait un MAN double traction. Son 

coût serait de 39.000€, en l’achetant d’occasion à 

Kinshasa. Le projet serait donc de réunir ces 39.000€ 

sur une période de 3 ans.  

 

Comment faire ? 

Par la contribution volontaire de personnes qui 

trouvent que l’idée a du sens. Toute contribution est 

la bienvenue. 39.000€ est une grosse somme.  

Si on la programme sur 3 ans, c’est moins 

impressionnant : 13.000€ par an. Soit 100 personnes 

qui donnent 130€ par an. Ou 200 personnes qui en 

donnent 65. Certains peuvent donner plus, d’autres 

donneront moins.  Chacun comme il peut. 

L’important est de tenir 3 ans.  

Les dons, versés à Entraide et Fraternité qui soutient 

le projet, bénéficient d’une exemption fiscale (verser 

100€ en coûte 50).  

Détails pratiques 

Visitez notre site : www.uncamionpourbondo.com  

En soutenant cette initiative de votre don solidaire, 

vous serez régulièrement informés de la progression 

du projet.  

Si vous le pouvez, remettez à votre banque un ordre 

permanent de versement (voir ci-contre) au compte 

Entraide et Fraternité BE68 0000 0000 3434, avec la 

mention « RDC 8003 ». 

 

Jean Spronck : 0475 75 47 33 

Père Charles : 0492 20 81 43 

Michel Molitor : 0478 24 01 88 

Philippe Degomme : 02 535 73 08 
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