Soyons solidaires
et soutenons les projets
des populations congolaises

Makobola

Stèle commémorative

Problématiques
Makobola est une petite localité située au sud de la ville d’Uvira, au
SUD-KIVU. Le 31 décembre 1998, le RCD (Rassemblement Congolais
pour la Démocratie : groupe d’opposition armé) et ses alliés Rwandais
et Burundais s’en prennent à la population locale de Makobola, faisant
plus de 800 victimes civiles. Les massacres et les conflits armés qui
suivirent ont complètement détruit le tissu social de cette localité,
laissant pour seuls survivants veuves et orphelins, dans un état de
pauvreté extrême, traumatisés physiquement et psychiquement.

Les enfants de Makobola

Actions initiales
L’asbl Espérance Revivre au Congo est née suite à ce massacre, dans le
souci de se mobiliser d’urgence afin d’apporter de l’aide aux survivants.
(envois de vêtements, batteries de cuisine, vivres...).
En 2006, un groupement de veuves désireuses de se prendre en main
commence à se former: elles se rassemblent dans divers travaux
agricoles communautaires. ERC les encourage et les soutient dans leur
dynamique (envois de semences, d’outils). Par la suite, une aide
financière leur est fournie ponctuellement afin d’intervenir dans les
frais de scolarité des orphelins de Makobola.

Les membres du groupement de veuves, sur le
site des massacres de décembre 1998

Suivi
En 2013, ce groupement se compose d’une centaine de veuves, de
80 mères-célibataires qui ont rejoint les veuves fin 2003 et qui
prennent la relève pour les travaux des champs et 60/70 adolescents
ex enfants-soldats qui ont intégré le groupe.
Après quelques années d’assistance, les femmes de Makobola deviennent désireuses de créer des activités sources de revenus, notamment
pour les veuves qui vieillissent et ne savent plus assurer les travaux des
champs.

Rencontre avec les veuves de Makobola

Une telle activité leur permettrait de subvenir à leurs besoins et ainsi
sortir peu à peu de leur situation d’assistance. Un projet voit le jour en
2012/2013 : un moulin à manioc/maïs communautaire.
Ce projet a pour but de soulager le travail difficile des femmes en
facilitant la transformation du manioc et du maïs en farines et également de générer des revenus.
Fin 2013, les activités du moulin débutent. Le suivi, la supervision et
l’évaluation sur le terrain sont exécutés conjointement par MKC et
l’OESDM (Organisation pour l’Encadrement des Sinistrés de Makobola).

Le local pour le moulin à Manioc (2013)

En 2013, un nouveau projet a été introduit et son financement obtenu.
Il concerne un atelier-couture pour le groupe de filles-mères.
Un autre projet est en gestation. Il concerne la formation professionnelle chez des artisans pour le groupe d’enfants soldats qui se rassemblent déjà par la pratique d’un sport (football) et débattent de leurs
problèmes, s’encouragent mutuellement; ils ont également participé à
la construction de l’abri pour le moulin et le local de réunion; cette
activité marque pour eux un début d’intégration dans la collectivité
locale.

Nos partenaires
La Province du Brabant Wallon, le Conseil Consultatif Nord-Sud de
Nivelles, Cap Conseil.

Distribution d’équipements de football pour les
ex enfants-soldats (2013)

Bilan
Les résultats de l’activité du moulin communautaire sont porteurs
d’avenir. Grâce à cela, une centaine de veuves parvient à s’intégrer peu
à peu dans l’activité économique locale, quasi inexistante depuis les
conflits répétés.
Le projet atelier-couture a démarré en 2014. Il s’étendra sur deux ans.
Les survivants de Makobola améliorent petit à petit leur qualité de
vie, reprennent une autonomie perdue lors des conflits et surtout une
dignité.
Et le moulin à manioc/maïs en plein fonctionnement !

Vous pouvez parrainer ce projet

en participant à l’équipement de l’atelier et
à la formation des couturières
Coût d’une machine à coudre : 150-200 €
En devenant PARRAIN, vous serez
régulièrement tenu informé de l’évolution
du projet

Compte : BE 73 0000 2308 2360
(exonération fiscale dès 40 €)

Les jeunes se forment à la transformation du manioc
ou du maïs en farine…
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L’ Atelier-couture

