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PLANÈTE (/ACTU/PLANETE) Près d’une centaine de
Belges, entrepreneurs, banquiers, consultants…
ont enfourché leur vélo sur les pistes accidentées
du Sud Kivu au Congo. Objectif : récolter des
fonds pour l’ASBL Comequi. Une aventure dont
ils se souviendront.
L’ASBL Comequi
(https://www.facebook.com/comequi/?
hc_ref=SEARCH&fref=nf)existe depuis 2009. Elle tire son nom de l’acronyme
de Commerce équitable. Elle aurait pu y rajouter un "Ca", excellant dans le
café et l’aide aux petits producteurs. Et même un "Ki", étant active dans les
seules provinces congolaises du sud et du Nord Kivu.

Chaque année, afin de récolter les ressources nécessaires pour mener à bien
ses projets, Comequi organise des dîners, des rencontres d’artistes, des
ventes de café… Bilan : quelques milliers d’euros, généralement sous la barre
des 50 000 euros.

L’an dernier, l’ASBL a rêvé organiser sur les sites même de production de café,
en RDC donc, un événement de plus grande ampleur, sportif, auquel elle
convierait une élite entrepreneuriale. Un "Bike for Comequi" autour du lac Kivu
! Elle l’a fait cette année : six jours sur place, du lundi 29 mai au samedi 3 juin,
dont quatre pour le tour proprement dit, soit 120 km entre Bukavu et Goma.
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Quatre jours d’exploit, de chaleur, de sueur, d’émotion, sur des pistes
ravagées par plus de 50 saisons des pluies, accumulation impressionnante de
pierres, de cailloux, de nids-de-poule.

"Les besoins de Comequi sont de plus en plus importants, confirme Thierry
Beauvois, président de l’ASBL. Dans le café, ce qui compte, c’est la rapidité
avec laquelle les fruits sont cueillis, lavés, dépiautés, triés en fonction de leur
qualité : 12 heures au maximum. D’où le besoin de construire une deuxième
station de lavage. Le terrain n’est pas encore choisi, mais dès que ce sera
chose faite, il faudra être réactif et donc avoir les fonds nécessaires à sa
construction. Dont coût : 200 000 euros. D’autant que la population nous
attend aussi sur d’autres terrains : ceux de l’éducation et de la santé
notamment."

Un modèle économique magnifique

Et ce ne sont pas 200 000 euros qui ont été récoltés, mais… près de 320 000 !
"Avec les retardataires et les promesses de dons, le cap des 350 000 euros
sera peut-être dépassé", ajoute-t-il. Un montant énorme, engrangé en
quelques mois seulement par 18 équipes de 4 à 5 personnes ! "On est
doublement gagnant, sourit Thierry Beauvois, car, d’expérience, on sait que
toute personne qui aborde le projet Comequi sur place - des visites des
différentes initiatives étaient au programme, NdlR - attrape le virus et devient
ambassadeur, voire bénévole en Belgique." "C’est un modèle économique
extraordinaire, admire un des participants, prêt à réitérer lui-même l’expérience
au Brésil pour une autre association. Vous imaginez une drôle d’équipée dans
un pays relativement peu accessible, chargé d’histoires familiales comme peut
l’être le Congo, magnifique de surcroît. Vous y intéressez des hommes et
femmes d’affaires. Chacun couvre ses propres frais (voyage, séjour…) et doit
récolter au minimum 2 500 euros de dons. En organisant des événements, oui,
mais surtout en faisant fonctionner son carnet d’adresses. Or, celui de la
majorité des 90 participants - Olivier Legrain (IBA), Philippe Masset (Degroof-
Petercam), Damien Coens (Knokke-out), Patrick Keusters (Orcadia), Bob
Verbeek (Golazo, Memorial Van Damme), Charlotte Querton (groupe Lhoist),
etc., NdlR - est épais, très épais."

Une organisation titanesque

Déplacer près d’une centaine de personnes est déjà un défi. En RDC, c’est
une vraie gageure. C’est qu’il a fallu les transférer. En bus, en bateau, en
pirogue. Les loger, aussi. Or, en dehors des villes, les hébergements sont
rares. Trois nuits durant, c’est sous une cinquantaine de petites tentes que
l’équipée s’est endormie. Les nourrir. Et pas seulement de foufou de maïs et
de pois protéinés qui constituent le repas habituel des habitants des bords du
lac. Même si, le soir, la Simba, la Tembo, la Primus et autres vins sud-africains
pansaient les muscles meurtris, les douches froides et les courtes nuits. Car
ce ne sont pas de jeunes scouts rompus aux campements qui étaient de la
partie, mais des banquiers, consultants, chefs d’entreprise… d’expérience.
"C’est sans doute aussi ce qui a donné une cohésion au groupe et une
légitimité", reprend Thierry Beauvois. Cinq d’entre eux seulement avaient
moins de 40 ans. Dix en avaient plus de 60. Pour une moyenne d’âge proche
des 50 ans.

Autre élément majeur : la logistique et la sécurité, en s’associant à des
personnes relais, des médecins (2 sur les routes, 1 en bateau pour les
urgences), des gardes pour la sécurité… tous supervisés par Eric de Lamotte
(qui en a perdu sa voix, malgré le porte-voix) et ses équipes de Kivu Travel,
sous la bénédiction des autorités locales.
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C’est là sans doute l’immense succès de "Bike for Comequi" dans un pays qui
pleure après des investisseurs et des touristes : réussir à s’assurer le soutien
indéfectible des autorités locales en donnant à ce groupe de cyclistes une
aura de mission économique. De quoi bénéficier, tout au long du parcours,
d’une protection militaire rapprochée; s’introduire dans les jardins de deux
gouvernorats; mieux, vivre, dans les rues de Goma, une arrivée digne de celle
d’un Tour de France.

Un donné pour un rendu ? Le gouverneur du Sud Kivu, bon-enfant, chapeauté
de toile, la canne haute et les yeux perçants, a profité de l’expédition pour
organiser en parallèle une tournée de Joyeuses entrées. Une première depuis
10 ans de gouvernorat ! Et ce fut aux cyclistes à bouffer la poussière d’une
poignée de 4x4 (car un gouverneur ne se déplace pas sans ses ministres
régionaux et leur suite) et à se frayer un passage dans la foule. Mais quelle
foule ! Magnifique, souriante, dansante, chantante, colorée.

Et le Tour du lac Kivu dans tout ça ?
Course Certains l’ont fait sur le mode course, sans s’arrêter, en visant la
première place. D’autres sur le mode randonnée, s’arrêtant pour prendre des
photos, serrer les mains des enfants, ou, plus prosaïquement, reprendre leur
souffle. Car ce Tour du lac Kivu fut terriblement difficile, éprouvant. "L’erreur,
c’est que la reconnaissance sur le terrain a été faite… à moto ou en voiture,
pas à vélo, explique un des équipiers. La perception d’un dénivelé de 500 m
ou de routes défoncées est très différente." La sécurité, par contre, a été
optimale : les vélos, loués au Rwanda, même s’ils n’étaient pas toujours à la
bonne taille (certains ont manqué de 5 à 10 cm), ni suffisamment performants
(vitesses qui lâchent et chaînes qui déraillent trop souvent), étaient révisés et
nettoyés tous les soirs. Quant aux trois médecins engagés, ils n’ont dû se
pencher que sur quelques chutes, réelles ou de tension, et sur des turistas.

Dossier par Charlotte Mikolajczak
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