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À la rencontre du Congo

HIGH-TECH

PAR HUBERT LECLERCQ

AMANI, LE FESTIVAL

de
la
paix
8
Un rendez-vous musical, festif et engagé
comme symbole de la réconciliation

A Un

coup de folie ? Mais
qu’est-ce qui a bien pu pousser
un ancien banquier belge à devenir organisateur de festival en
République démocratique du
Congo et plus particulièrement
à Goma, au centre de cette province du Nord-Kivu déchirée par
les conflits à répétition depuis
plus de 20 ans ?
“Je me pose encore la question”,
sourit Eric de Lamotte assis
dans son bureau bruxellois entouré de passeports qui n‘attendent qu’un visa, de brochures
sur ce festival et de posters à la
gloire de la beauté de cette région.
“Plus sérieusement, j’ai eu la
chance de travailler dans l’est du

nes qui se retrouvaient orphelins. Ensuite, il y eut un atelier
de broderie pour permettre aux
femmes d’avoir des revenus ou
encore un projet de soutien aux
petits producteurs de café.
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monter des structures
se déroulerait à Goma, à
pour aider les populations loca- quelques kilomètres de la fronles. En 1994, quelques mois tière rwandaise. Un festival qui
après le génocide rwandais, il serait comme un signal envoyé
lance l’ASBL En avant les enfants en faveur de la paix et de la répour venir en aide aux plus jeu- conciliation dans cette région.

“Il s’agissait aussi de transmettre
une autre image de cette région.
Quand on l’évoque, c’est toujours
en termes de guerre, de viols de
femmes, de groupes rebelles, etc.
C’est une réalité mais ce n’est pas
la seule. Je ne connais rien à la
musique, rien à l’organisation
d’un festival, mais je trouvais que
c’était une bonne idée.”
Le nom est rapidement
trouvé : Amani. Un mot qui signifie paix en swahili, la langue
de la région.
Reste alors à tout organiser
avec des locaux enthousiastes.
En 2008, un premier petit festival voit le jour. L’idée séduit
mais il faudra du temps, de la
patience et beaucoup de ténacité pour mettre sur pied le rendez-vous annoncé pour les 14, 15
et 16 février prochain. À l’affiche,
des artistes internationaux originaires de la région comme
Lexxus Legal, Lokua Kanza et Innocent Balume. Des artistes régionaux et locaux du Congo, du
Rwanda et du Burundi. Sans

oublier des groupes traditionnels.
“L’engouement est énorme dans
toute la région, renchérit l’organisateur. “Le coût des places est
de 1 dollar. On attend 12.000 personnes par jour, soit près de
40.000 pendant l’événement qui
mettra aussi en avant le travail
des organisations qui viennent en
aide quotidiennement à la population locale. Même la Monusco va
nous aider pour assurer la sécurité. Un dollar, c’est peu et beaucoup à la fois pour la population
locale, mais nous ne voulions pas
le faire gratuitement. Nous ne
cherchons pas les bénéfices, c’est
le message et le symbole qui
comptent.”
À force de remuer ciel et
terre, la voix d’Eric de Lamotte
est arrivée jusqu’à la présidence
congolaise. “La Première Dame a
été sensible à ce projet et nous a
promis d’être présente.” Eric de
Lamotte aime répéter qu’il
pense que le bruit des tambours
peut étouffer celui des canons
et que ce rendez-vous, s’il ne
peut apporter une solution à
tous les maux de la région, peut
modifier durablement l’image
de cet éden trop souvent transformé en enfer par la folie des
hommes.

Volcan en éruption, coulée de lave et gorilles
: Le spectacle du
volcan Nyiragongo et
de sa coulée de lave
est aussi au
programme.

8 Les Kivus, un spectacle permanent

à couper le souffle
A “Visitez le Kivu !” Le leitmotiv, presque une supplique,

est en permanence sur les lèvres de cet amoureux de
l’est de la République démocratique du Congo.
Eric de Lamotte a abandonné la région professionnellement depuis près d’un quart de siècle et, pourtant, il y revient toujours et veut faire partager sa passion au plus grand nombre.
C’est dans cet esprit qu’il a créé Kivu Travel, une société, un mini-tour-opérateur, qui organise des trips
dans les Kivus à la découverte des innombrables beautés de cette région. Véritable paradis sur terre d’une
verdure aussi insolente que luxuriante. “Ces deux dernières années, avec les violences dans la région, l’activité
était quasiment à l’arrêt. Mais en 2011, nous avions emmené 300 personnes dans la région. Pas seulement des
Belges, les touristes venaient vraiment des quatre coins du
monde. Nous avons différents circuits de différentes longueurs. Aujourd’hui, avec la fin des hostilités et l’organisation d’Amani, nous proposons des packages qui incluent
un séjour sur le festival et des visites sur les flancs du volcan Nyiragongo dont s’écoule toujours une gigantesque
coulée de lave, une visite des gorilles et même un crochet
par la fabuleuse île d’Idjwi. On a même un petit passage
par une plage de sable blanc à Gisenyi, sur la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.”
GOMA, BUKAVU ou Gisenyi sont autant de noms associés à la guerre, à la violence. Pourtant, sur place,
quand les armes se taisent, le spectacle est absolument exceptionnel.
“Ici, les fougères ont la taille de véritables arbres”, se
souvient Eric de Lamotte en affichant quelques photos d’un de ces périples dans la région. “Désormais, il
est même possible de passer une nuit au-dessus du volcan.
Un spectacle inoubliable. À couper le souffle.”
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Le poids et le choc des images
La réouverture du parc des Virunga est aussi annoncée pour les prochains jours. Si l’annonce se confirme, les itinéraires de Kivu Travel l’incluront immédiatement, notamment pour aller à la rencontre des
gorilles, un autre moment d’une intensité inoubliable. Sans oublier les big five qui sont aussi dans la région.
“Dans tous nos itinéraires, nous allons aussi à la rencontre des villages locaux, des artisans, des plantations. Il
s’agit de tenter de comprendre le quotidien des Congolais
de cette région. On ne prétend pas tout enseigner sur la région en quelques jours, mais nous voulons sensibiliser les
visiteurs. Nous voulons qu’ils s’imprègnent le mieux possible de la situation réelle des habitants de la région.”

Un avant-goût de la beauté de cette région avant
de se décider à prendre l’avion ? Rendez-vous dans
le circuit habituel d’Exploration du Monde pour assister à la projection du film de deux ex-journalistes
de la RTBF (Tanguy Dumortier et Philippe Lamair)
Congo nature, les grands parcs de l’Est. Un voyage au
cœur des grands parcs nationaux de l’est du Congo :
les Virunga, l’Upemba, la Garamba… Autant de lieux
qui pourraient – devraient – devenir des lieux touristiques incontournables pour les amoureux de la nature et des sources de rentrées importantes pour la
RDC. À voir absolument.
Premier rendez-vous en présence des deux journalistes le 1er février à Liège. La liste complète des
projections sur le site www.explorationdumonde.be.

H. Le.
k Info : www.kivutravel.com
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