
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis 12 ans, l’ASBL Comequi est active au Kivu ; son but est de donner des moyens aux 

populations agricoles de la région des Grands Lacs pour qu’elles puissent mener des actions 

qui renforcent leurs revenus d’une part et qui visent à améliorer leurs conditions de vie d’autre 

part. 

Nous soutenons donc divers projets dans deux axes principaux : 

- l’appui de coopératives de caféiculteurs afin que ces derniers voient leurs revenus augmenter 

et ne dépendent plus de la charité pour subvenir à leurs besoins ; 

- les projets socio-éducatifs (activités visant les champs communautaires gérés par des 

femmes, les écoles, l’apiculture, les bibliothèques et cinéma, etc…). 

Détails sur le site comequi.org 

Comequi est gérée par une vingtaine de membres bénévoles en Belgique (qui se rendent 

régulièrement au Kivu, toujours à leurs frais) et emploie treize personnes congolaises sur 

place. 

Ne disposant d’aucun subside, nous ne pouvons agir qu’en fonction de vos dons et de 

l’organisation régulière d’un évènement générateur de trésorerie. Vous avez probablement 

participé ou entendu parler de l’un ou l’autre évènement de ces dernières années : la 

conférence d’Emmanuel de MERODE à Louvain-la-Neuve, « Cap Comequi » à Genval et « Out 

of Congo » à l’Autoworld de Bruxelles, sans parler du « Bike for Comequi ». 

Tous ont été des succès et l’intégralité de leurs bénéfices a été consacrée au développement 

des activités de Comequi au Kivu. 

C’est ainsi que l’argent rapporté par le « Bike for Comequi » a été dépensé principalement 

pour la création d’une deuxième station de lavage des cerises de café. 

Notre trésorerie actuelle est donc très réduite. 

Avec la crise du Covid 19 et l’impossibilité d’organiser un évènement, nous n’avons plus que 

les dons comme ressources financières. 

C’est pourquoi, nous avons besoin de vous. 



Nous avons actuellement deux priorités urgentes :  

- acheter trois pirogues pour permettre aux caféiculteurs de transporter rapidement les 

cerises de café depuis leur lieu de récolte jusqu’à nos deux stations de lavage ; 

- aider 1.200 femmes à gérer 6 ha de champs.  

Cela nécessite un budget de 24.000 € pour les pirogues et de 6.000 € pour les champs 

communautaires. 

Sans votre aide, c’est mission impossible et nous comptons donc vraiment sur vous. 

Pour faire un don, deux moyens peuvent être utilisés : 

- un virement au compte BE51 7795 9695 0562 de l’ASBL Comequi ; 

- un paiement sécurisé via le site Comequi.org 

Jusqu’au 31 décembre 2020, tout don de minimum 40 € est déductible fiscalement à 

concurrence de 60 %. Le cas échéant, une attestation fiscale vous sera adressée l’an prochain. 

Comequi n’a pas de « frais généraux » et tout euro donné bénéficiera intégralement aux 

populations que nous soutenons au Kivu. 

Nous vous remercions d’avance de votre générosité. 

 

 

 

                      Denis de NEUVILLE 

                  Président du conseil d’administration 

 

Membres : Christian et Michèle (administrateur) VREBOSCH, Michel (administrateur) et 

Isabelle VERWILGHEN, Thierry et Sylvie BEAUVOIS, Odile AMORY, Harold BARY, Gaëtan et 

Dominique NEVE de MEVERGNIES, Catherine de VIRON, Olivier de WOUTERS D’OPLINTER, 

Agnès DORET, Marie-Françoise GEURTS, Ariane van DOOSSELAERE, Julie GOSUIN, Robert 

JONCKHEERE, Baudouin PEETERS, KODY, Clarisse MUKANGA, Philippe VAN MECHELEN et 

Clément NISSEN.  

 


