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Rapport annuel 2014 
 

 

C’est avec plaisir que nous présentons notre rapport annuel en anglais, allemand 
et français, étant donné le nombre grandissant de partenaires et amis 
internationaux. Ce fut une année remplie de surprises pour River of Hope et notre 
projet, le centre « Tala Mosika » (« voir plus loin » en langue lingala) Kinshasa. Nous 
avons même surpassé nos objectifs établis pour l’année. 

 

Survol 
 

Lors de notre dernière visite en avril 2014, les programmes d’alphabétisation et de football nous ont été présentés (à 
Véronique Cialfi et moi-même). Plus de 60 participants étaient inscrits dans chacun de ces programmes lancés en 
septembre 2013 dans le tout nouveau centre « Tala Mosika » à Selo. Ce fut vraiment agréable de constater que les 
1 000 habitants de ce village, situé sur la route nationale N1 entre Kinshasa et le port et qui ne jouit d’aucune 
infrastructure, avaient l’espoir d’un avenir meilleur. Le conteneur envoyé de la Suisse est arrivé en même temps que 
nous, nous avons donc procédé à le vider de son contenu avec l’aide de l’équipe et de tous les enfants participant 
au foot. La première moitié de l’année 2014 fut plutôt difficile et jusqu’au début juillet, nous doutions d’être en 
mesure d’ouvrir l’école en septembre. Il n’y avait toujours pas d’eau, pas suffisamment d’argent pour payer le salaire 
des professeurs et pour couvrir les dépenses du programme de foot. Il est difficile de croire qu’aujourd’hui, nous 
sommes en meilleure position que ce que nous avions initialement prévu. Bien que le soleil se faisait rare en Suisse 
l’été dernier, il brillait pour « Tala Mosika ». Les bonnes nouvelles se sont succédé au cours de l’été et finalement, on a 
pu procéder à une grande ouverture de notre snack-bar et de l’école le 30 août 2014 grâce à l’appui financier de 
nos partenaires, ainsi que de différentes fondations et organisations. Notre équipe congolaise a fait un travail 
admirable et a procédé à la mise en œuvre de nos objectifs avec un engagement et une passion remarquables. 
C'est avec plaisir que je vous présente ce rapport sur les progrès réalisés. 
 

Notre but  - Faire tourner l’économie dans un village qui n’a pas d’infrastructure. 
 

Construire un centre dans un village où il n’y a pas d’infrastructure est tout un défi pour tous. Il était clair pour nous 
que si nous souhaitions que le centre soit durable et indépendant, une nouvelle approche devait être développée 
et un changement dans les mentalités devait se faire. L’équipe locale a compris que le centre doit être géré 
comme une entreprise et que chaque sou investi doit rapporter des bénéfices. C’était un défi pour l’équipe locale 
de faire comprendre ces principes aux villageois qui vivent une grande pauvreté. Pour eux, la présence de Blancs 
venant d’Europe assure l’arrivée de fonds et tout est gratuit. Dans le cadre de l’approche de microéconomie, nous 
leur avons expliqué qu’il n’y a rien de gratuit et qu’ils doivent payer pour l’inscription à l’école et pour obtenir 
d’autres services. Afin de faire fonctionner le tout, nous leur avons présenté trois options :  
1. Ils ont un emploi et donc gagnent un revenu, alors ils sont en mesure de payer un frais d’inscription minimal. 
2. Ils ont des biens et peuvent payer en nature. 
3. S’ils n’ont pas d’emploi, ils peuvent travailler au centre et une partie de leur salaire couvre les frais d’inscription. 
 

Tout changement prend du temps et nous ne voulions pas créer de mauvaises habitudes. Si tout est donné au 
début, il est difficile de changer la façon de faire par la suite et ceci mène à un échec du projet. Toutefois, nous 
devons être patients, discuter avec les familles et trouver des solutions adaptées. Certains parents ont défrayé le 
coût d’inscription, d’autres ont travaillé au centre en agriculture ou en construction et d’autres encore ont payé en 
nature en offrant une chèvre, des légumes ou de l’huile. http://complexe-tala-mosika.blogspot.ch/ 
 

L’ouverture du centre 
 

Environ 1 000 personnes vivent dans le village de Selo là où notre centre est situé. Ces gens ont de bien minces 
perspectives d’avenir. Quelques-uns de ces villageois sont maintenant activement impliqués. Les conditions de 
travail au centre représentent tout un défi, car nous n’avons pas d’eau ni d’électricité, mais nous devions quand 
même démarrer les différents projets afin d’assurer l’avenir à la fois de l’économie locale et du projet. Le conteneur 
de 20 pieds que nous avons acheté il y a un an et qui a quitté pour l’Afrique à la fin du mois de janvier a été placé 
sur le bord de la route nationale N1 et converti en snack-bar, afin d’apporter des revenus au village et au centre. Le 
30 août 2014 marquait l’ouverture du snack-bar et de l’école; ce fut tout un succès! Véronique Cialfi était sur place 
pour l’ouverture, afin d’appuyer l’équipe locale dans l’organisation et dans les communications avec les gens du 
village. http://story-of-a-container.blogspot.ch 
 

Nous avons aussi acheté un deuxième conteneur et DHL Buchs a gratuitement offert un espace de stationnement 
permettant de le remplir. Ce conteneur, qui sera placé à côté du premier, sera transformé en magasin. La 
localisation du village de Selo sur la route nationale N1 (Kinshasa-Matadi) est un endroit stratégique permettant aux 
voyageurs de se rencontrer, de se procurer des biens et se rafraichir. 
!

Programmes 
 

Football : en octobre 2013, nous avons ouvert un deuxième centre de football CIPERFOOT. Celui-ci s’adresse 
particulièrement aux enfants et adolescents défavorisés vivant en situation de pauvreté dans la rue. La formation a  
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lieu trois fois par semaine. La plupart des familles ne peuvent se payer cette activité, nous apprécions ainsi 
énormément l’appui financier que nous avons reçu cette année pour couvrir les coûts des entraineurs, repas, soins 
médicaux et autres programmes reliés. 
 

Notre école de foot CIPERFOOT de Sanga Mamba était en 2010 la première école de ce genre à être enregistrée.  
• Notre équipe U-18 s’est qualifiée pour une deuxième fois consécutive pour la ronde finale d’un tournoi pan-

Africain organisé par Manchester United et Airtel.  
• Cette année, nous avons aussi célébré la Journée internationale de la Paix http://ciperfoot-

talamosika.blogspot.ch 
• Nous avons aussi participé à quelques tournois http://ciperfoot.blogspot.ch 
 

Le programme de football est très important, car il permet, grâce à l’intérêt suscité par le foot, de rejoindre les 
enfants et les jeunes défavorisés de la région. L’entrainement a lieu trois fois par semaine et les enfants sont divisés en 
deux groupes selon leur âge. Sanga Mamba: http://ciperfoot.blogspot.ch     Selo: http://ciperfoot-
talamosika.blogspot.ch. Film sur l’entrainement  http://www.youtube.com/watch?v=a7_d-BmCD2s&feature=c4-
overview&list=UUJdzxfy2Gax3CQS2tws4ZIw 
 

Atelier de couture « Tala Mosika ». L’atelier de couture a été sponsorisé en décembre 2012 par l’Ambassade de 
Suisse à Kinshasa et le programme a été lancé en janvier 2013. Comme nous n’avions pas d’endroit pour le tenir à 
ce moment, nous avons loué un édifice à Sanga Mamba où nous avions amorcé nos activités il y a trois ans. Nous 
avons formé de jeunes femmes et avons accepté des commandes de couture de divers clients, avec comme 
objectif de devenir une petite organisation autonome. L’atelier a été déménagé au centre « Tala Mosika » et 
débutera en janvier 2015. Afin de pouvoir suivre l’atelier, les femmes doivent savoir lire et écrire ou doivent s’inscrire 
au programme d’alphabétisation. Leur apprendre à lire et écrire et leur donner une place dans nos activités 
économiques forment la base de notre succès. Nous avons l’intention de créer une coopérative dont chacun 
pourra devenir membre. Les articles créés pourront être vendus à notre magasin. http://atelier-couture-tala-mosika.blogspot.ch/ 
 

Programme d’agriculture : Au début de la saison des pluies en septembre 2013, nous avons lancé un programme 
d’agriculture en collaboration avec Caritas Linz/Kinshasa. Il est important d’assurer l’autonomie des villageois, ils sont 
donc formés et activement impliqués. Nous avons commencé avec un terrain de six hectares, dont quatre hectares 
appartiennent aux villageois de Selo, qui les préparent, sèment et entretiennent sous la surveillance et les bons 
conseils d’un agronome. Les plus gros défis ont été l’absence de pluie, d’approvisionnement en eau et la terre 
sablonneuse. Il est possible que seul le manioc permette une récolte fructueuse et régulière. Des animaux tels que 
chèvres, moutons et poulets ont aussi trouvé refuge au centre. Nous sommes très reconnaissants que Caritas Linz-
Austria ait décidé de renouveler son appui pour une autre période de 18 mois. http://agriculture-tala-mosika.blogspot.ch/ 
 

L’école : Nous avions envisagé d'ouvrir deux classes de 30 élèves chacune, c’est donc avec surprise que nous avons 
créé un total 8 classes (200 élèves), suite à la prise de conscience des villageois de l’opportunité d’améliorer leur sort 
grâce à l’accès à l’éducation. Une des classes s’adresse aux jeunes ayant suivi seulement 3-4 ans d’école de niveau 
primaire et une autre pour les jeunes ayant complété leurs années de niveau primaire et qui sont donc prêts à 
commencer le programme secondaire junior. Un groupe de parents d’enfants d’âge de niveau primaire 
souhaitaient que nous leur offrions une solution afin que leurs enfants n’aient pas à marcher une distance de 5 km sur 
la route nationale pour aller à l'école la plus proche. En étroite collaboration avec ces parents, nous avons construit 
d’autres classes, avons reçu les permis exigés, embauché les professeurs et rassemblé nos moyens afin de couvrir le 
salaire des professeurs et le coût du matériel didactique. C’est incroyable ce que l’on peut accomplir lorsque nous 
joignons nos forces. Des sponsors et des écoles en Suisse nous ont aidés à recueillir les fonds nécessaires pour couvrir 
une partie des salaires, acheter du matériel scolaire et des livres. Le centre a de bonnes relations avec le ministère 
de l’Éducation qui est très impressionné par le travail accompli à date. Notre école sera bientôt une école 
enregistrée par l’État et les autorités souhaitent utiliser notre campus pour la formation des professeurs et les examens 
finaux. Éventuellement, le gouvernement financera une partie des salaires des enseignants. 
http://talalmosikaprogrammescolaire.blogspot.ch/    http://iskk-tala-mosika.blogspot.ch 
 

Une cuisine grâce à l’appui de Cuisine sans frontières – CSF : Suite à une visite sur le terrain effectuée l’été dernier, les 
gestionnaires de CSF ont confirmé leur appui à notre projet. L’équipe, sous la supervision du membre Ivo Müller et en 
collaboration avec l’équipe locale et moi-même, a développé les plans de la cuisine de l’école. La construction a 
débuté en décembre 2014 et l’équipe de CSF, accompagnée de Véronique Cialfi, sera à Selo de mars à mai 2015 
pour installer l’équipement et faire la formation nécessaire. Véronique aidera et formera l’équipe locale en 
technique d’hygiène et gestion de cuisine. http://cuisine-talamosika.blogspot.ch 
 

Questions importantes 
 

Eau – L’eau, c’est la vie! Sans eau, nous n’aurions pu obtenir le permis pour ouvrir l’école. Creuser pour l’eau et 
l’installation d’une fontaine ont requis un budget de plus de 30 000 $ et d’autres fonds sont nécessaires pour 
l’installation des fontaines et la distribution de l’eau aux différents édifices. Nous sommes urgemment à la recherche 
de financement. http://complexe-tala-mosika.blogspot.ch 
 

Électricité – Des installations solaires simples permettent de fonctionner de façon indépendante. Un système 
complexe de câbles et des interruptions constantes ne sont pas une solution adéquate, alors que le soleil lui ne nous 
laisse jamais tomber! Nous sommes en pourparlers avec une université suisse afin de trouver un appui pour des 
installations solaires rendant ainsi notre centre autonome. L’objectif est l’amélioration substantielle de la qualité de 
vie des gens les plus démunis au niveau économique, éducatif et environnemental. http://solar-tala-mosika.blogspot.ch/  
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Nouvelles de notre équipe 
 

Christophe Mbedi: Notre coordonnateur de projet local, enseignant et journaliste, a suivi, en janvier 2014 un stage de 
développement communautaire d’une durée de 4 semaines donné au centre Bala Vikasa en Inde. Il a non 
seulement reçu une formation fort utile sur de nouvelles approches de développement qui peuvent être utilisées au 
Congo, il a aussi rencontré Roseline Roy, une femme du Canada impliquée en développement communautaire.  
 

Roseline est devenue une bonne amie et nous représente avec dévouement et énergie au Canada. Nous la 
remercions pour sa confiance et son appui et lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe. 
 

À venir  
 

Le 29 mai 2015 – River of Hope collabore depuis 5 ans avec une équipe formidable au Congo! 
 

Centre de santé : Depuis plus de quatre ans, nous comptons dans notre équipe deux médecins qui fournissent des 
soins et conseils médicaux. Avec des moyens très limités, nous réussissons à effectuer des évaluations de santé aux 
enfants qui joignent le programme de foot. Plusieurs souffrent de mauvaises habitudes d’hygiène, de malnutrition, 
malaria et fièvre typhoïde, et sont souvent incapables de jouer au foot et d’aller à l’école. Nous sommes très 
reconnaissants envers les communautés catholiques de Buchs, Grabs, Sevelen (Suisse) sous “Solidarität eine Welt” qui 
appuient financièrement la construction de notre petit centre médical dès mars 2015.  
 

Centre professionnel – Nous planifions construire un centre pour offrir aux étudiants des cours en couture, 
construction, agriculture, etc. Nous souhaiterions également offrir des cours aux adultes qui leur permettraient 
d’acquérir un certificat/diplôme, afin de faciliter leur employabilité ou de développer un travail autonome. Nous 
sommes présentement en discussion avec une institution canadienne à ce sujet. 
 

Besoin d’aide 
 

Parrainage d’enfants – Nous souhaitons rendre accessible l’école aux enfants de Selo et des environs ainsi qu’aux 
enfants de Kinshasa qui, grâce à la collaboration de différentes organisations, pourraient loger dans un pensionnat. 
Nous offrirons un programme éducatif conforme aux normes nationales et qui permettra aux jeunes d’apprendre un 
métier ou de poursuivre leurs études. Nous voulons leur donner accès aux sports, à l’éducation et à des activités 
extracurriculaires. Les enfants reçoivent ainsi l’appui nécessaire pour devenir des êtres indépendants et développer 
une confiance en eux-mêmes, prêts à faire face aux défis de leurs vies personnelles et professionnelles. Notre objectif 
est de les sortir du cycle de la pauvreté  et de la misère, ainsi que leurs familles. D’autres détails concernant ce 
programme vont suivre. 
 

Parrainage d’une classe ou d’un dortoir – Notre projet grandit et nous avons besoin de plus de classes et de dortoirs. 
Vous pouvez nous soutenir en finançant de l’ameublement pour les classes ou des lits et armoires pour le pensionnat. 
Vous trouverez plus d’informations ici : http://www.ariverofhope.org/help/name-a-room/ 
 

Construction d’un dortoir – Pour les enfants qui vivent à l’école au cours de l’année scolaire. 
 

Transport – Nous avons un urgent besoin d’un deuxième véhicule pour transporter les personnes et du matériel. 
  

Information de la Suisse 
 

Événements en Suisse – International School Rheintal & Kreuzlingen,  César Ritz Colleges au Bouveret et                      
St. Georges School à Clarens ont organisé différentes activités de levée de fonds. En mars, lors de la Journée 
internationale de l’eau, nous avons organisé une vente de bouteilles d’eau en collaboration avec Koj-Werdenberg. 
http://dispensaire.blogspot.ch. En mai, Censeo Relocation a organisé un International Werdenberg Rally et nous 
avons présenté le projet tout au long de l’année à différentes églises catholique, écoles et associations.  
 

Média – Merci aux médias locaux pour la couverture de nos activités. 
Presse: http://www.ariverofhope.org/media/         Vidéos:  http://www.ariverofhope.org/media/movies/  
Entrevues: http://www.ariverofhope.org/media/interviews/ 
 

Pour votre information – Nous aimerions spécifier que tous les membres du conseil d’administration et les personnes 
associées à River of Hope travaillent de façon bénévole. Ainsi, tous les fonds recueillis sont directement et 
entièrement versés au projet. Tous les frais administratifs et les coûts reliés à l’organisation du projet ont jusqu'à 
présent été couverts par des dons spécialement dirigés à cet effet. Sincères remerciements. 
 

Temps de dire merci – Le niveau de résultats atteint à date est incroyable, considérant que le projet n’avait pas un 
sou au départ. Ceci a été rendu possible grâce à de nombreux individus et organismes qui nous ont fait confiance 
et ont cru dans notre vision. Notre vérification financière est faite par : ACV Revision à Buchs/SG. 
 

Merci infiniment pour votre appui – ensemble nous sommes plus forts 
 

 
_____________________________ 
Claudia Doron-Zahner 
Presidente et Cheffe de Projet 
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