
PROJET “LOVE CONGO 2010” 
 

FONDATION EL SHADDAI - KINSHASA 
 

L’école gratuite pour les enfants du Congo! 
 

Investissez dans la 

jeune génération 
Congolaise et 

donnez-leur le 
moyen de sortir de la 

pauvreté 
 
Dans certaines régions de la 

Rép. Dém. du Congo 60-

70% des enfants ne vont 

pas à l’école. Beaucoup de 

parents ne peuvent plus payer le minerval de leurs 

enfants à cause de leurs faibles revenus ou du 

manque de travail. Ces enfants risquent de se retrouver à la rue et de rejoindre 

les bandes. Beaucoup d’enseignants quittent aussi les écoles à cause de leur 

salaire dérisoire. Le budget national du département de l’éducation au Congo ne 

représente en moyenne que 2% du budget total de l’Etat (en Europe beaucoup 

de pays y investissent jusqu’à 35%). 

La Fondation El Shaddai (président: Colin Nzolantima) essaie de toucher 

surtout les enfants défavorisés, des orphelins et des handicapés. Depuis 1991 

elle a déjà changé la vie de 7000 jeunes. Elle travaille à 

Kinshasa et dans d’autres provinces du Congo. El Shaddai 

est une organisation chrétienne qui a une bonne 

réputation et qui travaille en partenariat avec le Ministère 

des Affaires Sociales et du Développement Rural. 

Elle permet la réalisation d’ écoles gratuites en 

collaboration avec les églises, mais à part ça elle participe 

aussi aux soins médicaux pour les enfants et leurs 

parents, elle donne des cours d’alphabétisation aux 

adultes,  des campagnes de sensibilisation et de 

formation par des émissions radio et télévisées.  

 

Faites une offrande spéciale le dimanche 27 juin ,  
ou bien donnez entre 500 et 1000 €. 

La date finale de cette collecte est le 15 novembre; le 20 novembre au plus tard un cheque bancaire 

sera remis officiellement en présence de dignitaires. 

Compte bancaire: “Prayer Belgium”, 979-6353088-78 (avec mention de “Love Congo 2010”). 
 

   Site web: www.elshaddai.be  
 

Organisation: “Comité Réconciliation Congo-Belgique” 

(Philip Quarles van Ufford, Ignace Demaerel, Lynn 

Nwagbara-Badcock, Henry Ekutshu, Nestor Kamuanga, 

Bruno Van de Vliet) 

 
Renseignements: Philip Quarles van Ufford, 055/303925; Ignace Demaerel, 02/2452512; E-mail: 

pray4belgium@scarlet.be (si vous désirez une brochure plus étendue sur El Shaddai) 

Nous lançons un appel à faire 

un don d’amour pour le Congo LE PLUS GENEREUX POSSIBLE! 
Notre cible: rassembler parmi les chrétiens belges :   250.000 € 

« Voici le jeûne auquel je prends plaisir…: 
partage ton pain avec celui qui a faim, Et 
fais entrer dans ta maison les malheureux 

sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-
le, Et ne te détourne pas de ton 
semblable. Alors ta lumière poindra comme 
l`aurore, Et ta guérison germera 
promptement; Ta justice marchera devant 
toi, Et la gloire de l`Éternel 

t`accompagnera ». (Esaie 58:6-8) 

http://www.elshaddai.be/
mailto:pray4belgium@scarlet.be

