Accueil de 3 stagiaires.
Ces 15, 16 et 17 septembre nous avons accueilli, à l'initiative de Jean Libert (*), 3 stagiaires;
Un couple de congolais, Nicolas et sa compagne Dora et Privat. Nicolas et Dora sont
originaires de Kikongo Tango à environ 15 km de Pindi. Pindi étant une des antennes de
notre partenaire à KIKWIT.
Nicolas et Dora aimeraient retourner vivre dans leur pays. Nicolas est mécanicien dans le
nord de la France. Il aimerait investir dans une activité génératrice de revenus. Nous
espérons pouvoir collaborer avec lui en créant des liens avec l'association ABM. L'association
ABM regroupe actuellement 350 producteurs dans la région qui longe le fleuve Kwilu. Il
pourrait devenir un client intéressant pour les noix palmistes qui sont actuellement jetées
dans la région faute de moyens de les casser et d'exploiter l'amande. L'huile de palmiste est
indispensable pour la production de savon. Il apporte un pouvoir moussant important.
Privat est, quant à lui, originaire du Burundi. Egalement intéressé de rentrer au pays, il
recherche également un moyen de subsistance. Quelques jours après le stage il nous envoie
ce message :
"Et quand je suis venu ici en Belgique, dans le cadre de la coopération, pour un stage, on
nous a fait visité l'entreprise Inbev!!!( fabrication de bière). Là, il n'y a que de grandes
machines, beaucoup de bouteilles, de casiers qui circulent à travers des charpentes
métalliques.
Un camion arrive, c'est un chargeur automatisé qui vient charger le camion. Je me suis
demandé à quoi me servirait cette visite dans mon pays? Entreprise que même mon pays
Afrique ne peut pas se procurer.
Soit, aujourd'hui, je veux me lancer dans l’huilerie-savonnerie parce que c'est un domaine
que je connais très bien: mon travail de fin d'étude je l'ai fait sur l'huile de palme et j'ai suivi
des formations en savonnerie, l'équipement et la technologie.
Mais c'est les sous qui me manquent.
J’ai beaucoup bavardé, c'est une façon de vous dire merci de ce que vous faites et vous
encourager.
Cordialement, Privat"

Comme Nicolas, Privat est d'abord un entrepreneur. Ils souhaitent tous
travailler dans leur pays et vivre de leur travail. C'est de cet esprit
entrepreneurial que l'Afrique a besoin. Nous espérons que cette formation leur
permettra d'avancer dans leur projet. Ils savent maintenant que des solutions
existent et qu'une équipe technique est à l'écoute de leurs problèmes
techniques.

01-Privat Nicolas et Dora préparent le savon

02-Nicolas et Dora démoulent le bloc de savon.

03- Privat tenant un baton de savon

04- savons réalisés pendant la formation

05-Réunion avec le formateur

