
 

APPEL A CANDIDATURES 

Voyage d’immersion de Solidarité Mondiale et du MOC Hainaut Occidental :  

Sud Kivu novembre 2012 

 

Saisissez cette opportunité unique de découvrir un pays à travers les actions de 

terrain de nos partenaires….  

1. Congo, un pays de contrastes 

Si les conflits dévastateurs se succèdent depuis plus de 15 ans dans l’Est du Congo, ils n’ont toutefois 

jamais annihilé ni la vitalité, ni l’espoir du peuple kivutien. Renforcés par le contexte prometteur mais 

fragile de la démocratie naissante, les Kivutiens font preuve d’une détermination farouche à 

reconstruire un nouveau Sud-Kivu.  

Depuis près de 15 ans, la Mutualité Chrétienne Hainaut Picardie et Solidarité Mondiale soutiennent dans 

la région le développement de mutuelles de santé. Dans l’ensemble de la RDC, le MOCC  agit sur les 

conditions nécessaires d’un travail décent, dans un pays où près de 90% de la population travaille sans 

contrat de travail, dans ce qu’on appelle l’économie informelle. 

Nous avons choisi de composer un groupe de militants et permanents du MOC Hainaut Occidental et de 

ses organisations constitutives pour partir à la rencontre de la société civile du Sud Kivu, pour « toucher 

du doigt » le dynamisme, la détermination et les espérances de la population, et en faire part au retour 

auprès du public en Belgique. 

2. Un voyage d’immersion – un processus de sensibilisation 

Le voyage s’inscrit dans les missions d’éducation au développement de Solidarité Mondiale. Chaque 

voyageur deviendra en quelque sorte un témoin de la réalité sur place et en témoignera au retour dans 

son entourage.  



Intéressé(e) de faire partie du voyage ? Nous attendons votre candidature ! 

Informations pratiques & conditions : 

- Le voyage aura lieu au Sud-Kivu 

- Le groupe de participants sera de 12 personnes maximum 

- Il se déroulera la seconde moitié du mois de novembre 2012 (sous réserves du schéma de vol 

définitif) 

- Ce voyage sera centré sur la rencontre de la société civile du Sud-Kivu (organisations actives 

dans le domaine de la santé, organisations syndicales, groupes de femmes, de jeunes, 

médias…) 

- Le public visé prioritairement sera le plus possible représentatif de l’ensemble des 

organisations constitutives du MOC Hainaut Occidental (CSC et ses centrales, Mutualité 

chrétienne Hainaut Picardie et mouvements socio-éducatifs, Equipes Populaires, Vie 

Féminine, JOC, services du MOC,…) 

- Critères collectifs complémentaires : répartition équilibrée si possible des âges, des genres et 

des origines organisationnelles 

- L’absence d’expérience de voyage dans les pays du Sud sera considérée comme un atout 

- Les perspectives (volonté et capacité) de s’engager pour Solidarité Mondiale et la défense d’un 

équilibre Nord-Sud sont indispensables. 

- La participation aux frais est de l’ordre de 1.100 € (comprenant billets d’avions, frais de 

passeport, visa et vaccination … Des activités de récolte de fonds pourront être développées 

pour pallier à cet obstacle financier) 

- Chaque participant s’engage à poursuivre l’ensemble du processus (préparation, voyage et 

témoignages au retour) 

Le calendrier de préparation et de candidature est le suivant : 

o Une réunion de présentation du voyage, de ses objectifs et de son processus de 

préparation aura lieu le 13 décembre 2011 de 18h30 à 20h à Tournai à « Notre 

maison », Avenue des Etats-Unis, 10 (sandwiches prévus sur place) 

o La rentrée des candidatures est fixée au lundi 16 janvier 2012 

o Le premier week-end de préparation et de formation aura lieu du 2 au 4 mars 2012 

o Le deuxième week-end de préparation et de formation aura lieu du 9 au 11 juin 2012 

 

Renseignements pratiques et candidatures :  

Elise Depauw - Permanente C.I.E.P. – MOC Hainaut Occidental 

Avenue des Etats-Unis 10 bte 9 - 7500 Tournai  

Contact : 069/880.772 ou elise.depauw@ciep-ho.be 


