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I. RAPPEL DE L’ HISTORIQUE DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION

En janvier 1999, nous avons appris dans la presse belge et étrangère qu’un odieux massacre venait
d’être commis dans les villages de Makobola I et II au sud de la ville d’Uvira du 29 décembre 1998 au
2 janvier 1999 dans l’Est de la République Démocratique du Congo dont nous sommes originaire.
Ce massacre qui avait fait plus de 1000 morts et de nombreuses personnes déplacées n’était pas un
acte isolé mais un acte délibéré et planifié qui venait s’ajouter à d’autres massacres commis dans le
Sud-Kivu et dénoncés par les activistes des Droits de l’Homme , comme à Kasika, Mwenga, Bwegera
, Kalambi , Bunyakiri, etc...
Dans la série de massacres qui se poursuivent encore actuellement , le massacre de Makobola fut
cependant le premier massacre de civils congolais évoqué publiquement par le Secrétaire Général des
Nations-Unies.
Comme les massacres précédents , la communauté internationale plus préoccupée par la situation au
Kosovo, s’était montrée très complaisante par rapport aux présumés auteurs et indifférente par rapport
aux rescapés du massacre dont quelques uns étaient parvenus à Uvira et d’autres avaient fui dans la
forêt où ils vivaient sans aucune assistance.
Plutôt que d’exprimer notre révolte devant une telle complaisance et une telle indifférence , mon
épouse Caroline et nos trois enfants: Zaïna-Lydie (11ans), Antoine-Bernard (9 ans) et Marie-Sophie (5
ans), avions estimé lors d’une réunion de famille en avril 1999, qu’un geste de solidarité en faveur des
rescapés de ce massacre était une des possibilités pour partager le deuil avec les familles éprouvées
et traumatisées.
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Nous nourrissions la conviction que malgré leur l’apparente indifférence ,de nombreux belges, parmi
nos proches et connaissances pouvaient encore témoigner d’un capital de sympathie en faveur des
populations congolaises par delà les sympathies ou antipathies qu’ils peuvent légitimement ou non
éprouver à l’endroit des politiciens et militaires congolais et de leur parrains visibles ou invisibles.
Nous pensions également que cette indifférence apparente était renforcée par le manque d’information
sur la situation réelle de détresse des populations congolaises ou par le caractère partisan des
informations qui circulent au sujet du Congo. En outre l’image de marque véhiculée par les politiciens
congolais avait fini par détourner le regard attentionné que certains portaient jadis sur le Congo-Zaïre.
Nous avions estimé qu’un geste de solidarité de notre part, associant d’autres personnes
conscientisées sur les horreurs de la guerre ,apporterait un soutien moral aux rescapés du massacre
de Makobola et réduirait peu à peu leur profond sentiment d’abandon et de solitude.
C’est ainsi qu’est née l’idée de création d’une asbl dénommée d’abord « Espérance Revivre à
Makobola » que nos partenaires congolais nous ont conseillé d’appeler « Espérance Revivre au
Congo » pour garder la possibilité d’agir en faveur des victimes de la guerre dans les autres contrées
du Congo.
Dès que l’idée de création d’une asbl fut partagée par deux amis Bernard Nkejabega et Jean-Marie
Nzomukunda, nous nous sommes attelé à évoluer du statut informel vers la reconnaissance légale et
à promouvoir sur place au Congo la création d’une asbl de droit congolais qui nous servirait de
partenaire local.

Avant le dépôt des statuts intervenu en Septembre 1999, Espérance Revivre au Congo a fonctionné
de manière informelle tout en cherchant à se doter d’un statut légal et d’un conseil d’administration.

Les activités de Espérance Revivre au Congo de mai 1999 à février 2000, ont porté sur :
- la collecte de l’aide humanitaire sous forme de médicaments et de vêtements;
- la recherche des moyens financiers nécessaires à l’expédition et aux formalités douanières;
- l’intéressement d’autres personnes aux objectifs de l’association;
- la recherche de divers partenaires au Congo et en Belgique;
- la constitution des dossiers requis pour l’agrément auprès de diverses institutions de financement;
- la recherche de financements pour les projets soumis par nos partenaires congolais;
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II. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DEPUIS SA CREATION

1. Activités concernant l’envoi d’aide humanitaire.

Premier envoi d’aide humanitaire:

Une première collecte de vêtements a eu lieu en avril 1999. L’asbl Truc à Troc à Louvain-La-Neuve
nous a fournit l’essentiel des vêtements. Le lot reçu a été trié et complété par des apports divers
totalisant ainsi 250 Kg. Les habits d’hiver non adaptés ont été remis pour partie à la Croix Rouge (qui
collectait pour le Kosovo) ou à l’entraide de la paroisse de Blocry.
Des médicaments génériques en vrac ont été achetés auprès de la Société Orbi Pharma à Anvers.
Cet achat a été complété par un apport de quelques spécialités offertes par un médecin d’une maison
de santé à Ottignies. L’ensemble a été expédié le 22 avril . Il a été réceptionné le 5 Mai.
Après une mission de reconnaissance et de recensement dans les villages les plus touchés par le
massacre de décembre-janvier à Makobola, la distribution a été effectuée le dimanche 9 mai dans
plusieurs localités en présence des responsables des villages.
700 personnes appartenant à 137 familles ont pu être servies . Le rapport de réception et de
distribution accompagné d’un P.V. signé par les chefs des villages ainsi qu’une liste des bénéficiaires
nous ont été transmis par nos partenaires de Matumaini Kuishi Congo. Une lettre de remerciement à
également été jointe au rapport. Un reportage photos a été réalisé à cette occasion et est disponible
au siège de l’association.
Les médicaments ont été remis à un centre de santé par nos partenaires qui remettent un jeton aux
rescapés de Makobola qui peuvent en échange recevoir les médicaments gratuitement. Ce partenariat
avec un centre de santé évite une distribution disparate des médicaments.
Nos partenaires ayant accompli toutes les formalités auprès des autorités locales n’ont pas rencontré
de tracasseries administratives à la douane congolaise.
Le bon déroulement de ce premier envoi a constitué un test positif et très encourageant.
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Deuxième envoi d’aide humanitaire:

Le deuxième envoi de l’aide humanitaire totalisant 543 kg comprenant des vêtements et des
médicaments a été expédié le 16 septembre 1999. Nous avons de nouveau compté sur le Truc-à Troc
de Louvain-la-Neuve ainsi que sur quelques dons provenant de familles proches de nos enfants.
Des élèves d’une école maternelle de Louvain-La-Neuve sensibilisés à nos activités ont également
remis plusieurs sacs d’habits pour enfants.
Aux habits et médicaments , nous avons ajouté un lot de quelques manuels scolaires faisant
timidement suite à une lettre de nos partenaires reçue le 12/8/99. Cette lettre contenait une demande
de financement pour trois projets. Le premier projet concernait la réhabilitation de trois écoles de six
classes chacune. Le deuxième concernait la fourniture de matériel scolaire. Le troisième projet portait
sur la relance des activités de pêche artisanale sur le lac Tanganyika.
Le rapport de réception et de distribution de ce deuxième envoi nous est parvenu le 19 Octobre 1999.
Les distributions relatives à ce deuxième envoi ont eu lieu le 12/10 ( 40 familles servies) , le 13 /10 (
60 familles servies) et le 17/10 (122 familles servies).
Pour ce deuxième convoi des bénévoles ont aidé au raccommodage des vêtements, à l’emballage et
au transport vers l’aéroport.

Troisième envoi d’aide humanitaire:

Le troisième envoi a été réalisé le 12 Novembre 1999. Un apport de vêtements a été remis par les
Magasins d’habits de seconde main du réseau des Magasins du Monde OXFAM. L’apport traditionnel
du Truc à Troc a été assuré. Des étudiants l’UCL originaires du Kivu ont trié des habits déposés dans
une paroisse du doyenné de Nivelles. Quelques habits amenés par les élèves du primaire de l’école
des Coquerées ont également fait partie de l’envoi.
Un lot important d’habits nous est parvenu d’Espagne où habite une cousine du secrétaire de
l’association.
Le rapport de distribution ainsi que la liste des bénéficiaires nous sont parvenus en février 2000. Ce
troisième envoi n’a pas rencontré de tracasseries administratives, ni dans le pays de transit, ni au
Congo.
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2. Activités concernant la recherche des moyens de financement des envois.

Le financement du premier envoi a été réalisé grâce aux apports des membres de la famille Assumani.
Les autres envois ont été financés par des sources diverses et des dons personnels .

Brocantes:

L’association a participé à 4 brocantes (marché aux puces): Limelette ,le 23/5; Céroux le 24/5, et
Ecole des Coquerées , le 30/5 et Parking ITS à Wavre le 12/9.
Les objets vendus lors des brocantes provenaient de notre fond de grenier et de quelques apports
extérieurs. De nombreux outils de bricolage dont nous n’avions plus usage ont été mis sur le marché.

Baptême d’ Antoine-Bernard le 03/10 et cadeaux anniversaires:

Le baptême de Antoine-Bernard Assumani en octobre 1999 fut une occasion pour fêter le
quarantième anniversaire de sa maman Caroline Malesan et le vingtième anniversaire de l’ arrivée de
son papa en Belgique. Les amis conviés à cette fête avaient été invités à convertir les cadeaux
éventuels en don pour notre association naissante. Cette occasion a permis d’alimenter de manière
sensible la caisse de l’association.

Marche parrainée de l’école des Coquerées:

L’association des parents des élèves de l’école communale des Coquerées à Ottignies a organisé sa
marche parrainée traditionnelle sous le thème de la « citoyenneté responsable ». Elle avait annoncé
que les recettes de cette marche seraient versées à notre association pour aider au financement du
transport des fournitures scolaires qui seraient récoltées au profit des écoles des villages de Makobola
I et II au Sud-Kivu. En effet l’association des parents avait trouvé intéressant de sensibiliser par ce
biais les élèves de l’école à la situation des enfants congolais victimes de la guerre. Une somme
représentant 80% des recettes de la marche parrainée a été versée à l’association.
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Collecte du doyenné de Nivelles:

Informé des objectifs de notre association, l’abbé Emmanuel Rubasha du doyenné de Nivelles avait
invité ses collègues d’appeler les fidèles de leurs paroisses respectives à témoigner de leur solidarité
aux populations du Congo victimes de la guerre. Les collectes qui ont suivi ont permis de récolter une
somme qui a été versée au compte de l’association pour servir au frais de transport de vêtements et
médicaments.

Bourse aux jouets du 14/11:

Notre association a participé à la bourse aux jouets organisée chaque année dans les auditoires
Sainte-Barbe à Louvain-La-Neuve. Pour soutenir notre association de nombreuses mères de famille
nous ont gracieusement remis des jouets. Le fruit de la vente a alimenté la caisse de l’association.

Marché de Noël à la clinique St-Pierre le 7 et 8 Décembre:

Notre association a participé au marché de Noël organisé dans l’enceinte de la Clinique St-Pierre à
Ottignies-Louvain-La-Neuve.
Les objets vendus à cette occasion provenaient de créations florales remises gratuitement à
l’association par un membre.
Des collègues de l’école de couture que fréquente la Secrétaire de l’association ont confectionné
bénévolement des coussins en forme de tortue ainsi que des souris.
Toutes ses créations ont eu un franc succès lors du marché de Noël. Les recettes ont alimenté la
caisse de l’association.

Contact avec le Ministère des finances en vue de l’agrément:

Des contacts ont été pris avec le Ministère des finances en vue de l’agrément qui nous permettrait de
remettre à nos donateurs une attestation permettant une exonération fiscale pour les libéralités
versées en notre faveur. Cette attestation constitue généralement un incitent important pour les
donateurs. Etant donné que le système de couverture par une asbl ayant déjà reçu l’agrément n’est
plus autorisé, nous sommes obligés de mener ces contacts dès à présent en espérant qu’ils aboutiront
pour l’exercice de l’année en cours.
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3. Activités concernant l’intéressement à l’association et recherche de partenariat:

Recherche de partenariat au Congo:

Pour apporter notre soutien aux populations congolaises tout en étant géographiquement éloignés de
celles-ci, nous avions estimé qu’il était indispensable d’avoir sur place des partenaires fiables. C’est
ainsi qu’au départ de contacts familiaux dans le Sud-Kivu, nous avons initié une asbl soeur répondant
au nom de « MATUMAINI KUISHI CONGO » qui est la traduction en swahili de Espérance Revivre au
Congo.
Nos premiers partenaires ont fait preuve de dynamisme et d’un enthousiasme très encourageants. En
peu de temps , ils ont accompli toutes les démarches requises pour être reconnus. Ils ont cherché
toutes les autorisations locales nécessaires pour les formalités douanières. Dans un contexte de
guerre , l’accomplissement de ces formalités était une précaution indispensable pour assurer le
succès de l’opération de solidarité.
La manière dont nos partenaires ont procédé pour la réception du premier convoi, le recensement des
plus nécessiteux, la distribution proprement dite dans des villages encore traumatisés par les
massacres ont été exemplaires et constituent pour nous ,une source de motivation.
Nos partenaires congolais très conscients du caractère temporaire de l’aide humanitaire ont
commencé à réfléchir sur des micro- projets susceptibles de re-stimuler les populations. C’est la
raison pour laquelle ils ont vite songé à nous envoyer les trois projets évoqués plus haut.
En ce début de février, nos partenaires ont acquis avec notre aide , des champs qu’ils ont confiés à
une équipe de vingt veuves. Les houes pour cultiver ces champs ainsi que les semences ont été
fournies gratuitement. Arachides, mais et sorgho viennent d’être semés. Les profits des récoltes seront
la propriété des veuves.
D’autres demandes de partenariats nous sont parvenues en provenance notamment de la région de
Kinshasa et de Bukavu où se trouvent plusieurs déplacés de guerre ayant fui les zones des combats.
Tous ces déplacés ne bénéficient d’aucune assistance et vivent dans la précarité.
Notre conseil d’administration a examiné toutes les demandes . Compte tenu des moyens très limités
et du caractère assez jeune de l’association (moins d’un an d’existence) nous privilégions
actuellement les relations avec nos premiers partenaires de Matumaini Kuishi Congo tout en
considérant avec grand intérêt les autres demandes que nous pourrions éventuellement orienter vers
d’autres partenaires européens.

Dépliant:

L’intéressement aux objectifs de l’association a commencé par la diffusion d’un dépliant qui fut d’abord
conçu à l’intention de l’association des parents de l’école des Coquerées à Ottignies -L.L.N.
Ce dépliant devait servir de support à la marche parrainée pour sensibiliser les participants aux
conséquences de la guerre qui prévaut en République Démocratique du Congo. Il devait inviter à la
solidarité avec les populations congolaises victimes de la guerre.
Plus de 500 dépliants ont été imprimés et distribués. Ce dépliant est actuellement en cours de révision.
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Truc à Troc:

Dès que l’idée de création d’une asbl a germé, notre association a su compter sur le magasin de
seconde main « Le Truc-à-Troc » à Louvain-la-Neuve. Une des responsables de ce magasin nous a
aimablement autorisé à nous servir dans le stock d’invendus du magasin. Tous les envois vers le
Congo ont pu ainsi bénéficier de l’apport du Truc-à-Troc.

La Goutte d’Eau:

La Goutte d’Eau est une asbl qui est établie à Welkenraedt et qui vend des habits de seconde main.
Cette asbl a accepté de nous fournir régulièrement au départ de son stock d’invendus. Un premier lot
d’habits nous a été remis au courant du mois de février par le biais d’un de nos administrateurs et de
son épouse qui habitent à Welkenraedt. Cette deuxième source d’approvisionnement est un appoint
important pour la collecte de vêtements.
Association des parents de l’école des Coquerées:
Madame Corine Bertrand, institutrice de l’école des Coquerées informée de la création de l’asbl a
intéressé l’Association des Parents à nos objectifs et au projet concernant les fournitures de matériel
scolaire. C’est ainsi que la marche parrainée, déjà évoquée, a été organisée sur le thème de la
« citoyenneté responsable » et qu’un dépliant présentant l’association , ses objectifs et ses partenaires
a été conçu en collaboration très étroite avec un membre de l’association des parents.
Dans le cadre de « la citoyenneté responsable » , notre association a été présentée dans les classes
de l’école primaire des Coquerées en préparation à la marche. Les élèves du primaire ont eu ainsi
l’occasion de réaliser que même à leur âge ,ils pouvaient être concernés par le sort des populations
lointaines et avoir l’opportunité de marquer leur solidarité par un geste concret.
Un exemple du contenu d’ une caisse de vêtements destinés à l’envoi fut montré de même qu’un
reportage photos de la distribution au Congo de notre premier envoi.
Ce partenariat avec l’association des parents avait montré l’importance d’une information sur la
destination des dons. Ceci a amené notre association à encourager nos partenaires congolais à
poursuivre l’effort consistant à établir systématiquement un rapport de réception et de distribution.
Le partenariat avec l’Association des Parents des élèves de l’école des Coquerées est un stimulant
pour notre association et peut être étendu à d’autres écoles.
Monsieur Waterman Thierry, professeur de religion dans une école de Nivelles a pris l’initiative de
conscientiser ses élèves du primaire sur la situation des populations congolaises et surtout des
enfants . Les élèves ont décidé d’organiser une collecte de matériel scolaire remis au bénéfice
d’enfants congolais. Ils ont en outre remis une somme d’argent pour aider au transport.
D’autres écoles envisagent de conscientiser leurs élèves pendant la période de carême et nous
invitent à témoigner sur la détresse des populations congolaises et sur le fait que bien que nous ne
soyons pas responsable de cette détresse , elle nous concerne et nous interpelle en tant que citoyen
du monde.
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Conseil communal des enfants:

Deux élèves de 6 ième année de l’école des Coquerées, membres du Conseil communal des enfants
avaient pris l’initiative de présenter notre association et ses projets au conseil communal des enfants
de la commune d’Ottignies. C’est à l’unanimité qu’en date du 16 Novembre, ce conseil a accepté de
collaborer avec notre association et à proposer d’organiser une collecte de matériel scolaire destiné
aux enfants des écoles du Kivu. Cette collecte a débutée dans la deuxième quinzaine du mois de
février et se poursuivra durant la première semaine de mars.
Les directeurs de deux écoles situées dans la commune de Welkenraedt ont embrayé et nous ont
ouvert leurs greniers contenant des livres qui seront ajoutés à la récolte faite dans les écoles
d’Ottignies.
De même le Centre Cerfaut-Lefort de Louvain-La-Neuve qui se consacre à la vente de livres de
seconde main déposés à titre gratuit par plusieurs donateurs nous a invité à nous servir dans
l’important stock dont il dispose.
Nous cherchons un financement pour assurer l’envoi du matériel qui sera ainsi récolté.

Commission Tiers Monde de la Commune d’Ottignies-Louvain-La-Neuve:

L’association a été reçu par le premier échevin de la commune d’Ottignies Mr Jacques Benthuys qui
préside également la commission Tiers-Monde de la commune. Cette commission regroupe plusieurs
associations agissant dans le domaine de la solidarité avec les pays du Tiers-Monde. Le premier
échevin nous a suggéré de rejoindre cette commission et a promis de nous inviter lors de sa prochaine
réunion.

***********************************
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