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Fédérer, Coordonner, Aider et Représenter les associations de la diaspora congolaise

« Notre Vision
être une organisation indépendante,
reconnue, fédérant les compétences
de la diaspora au service de la nation
congolaise et de la diaspora pour
toutes les générations, dans tous les
domaines, pour le développement de
la nation et l’épanouissement des
individus. »

« Notre mission
•Fédérer les forces vives associatives et individuelles qui constituent
la diaspora congolaise et les mettre en réseau pour construire une
dynamique permanente et efficace au service du Congo et de leur
développement dans le pays d’accueil.
•Agir au sein de la société civile pour
initier, développer et accompagner des projets qui ont du sens pour la
diaspora, le Congo et le pays d’accueil.
•Créer et renforcer le sentiment d’appartenance au pays d’origine par
une meilleure connaissance du Congo et de sa culture.
•Être une force de propositions pour la mise en place d’actions
pouvant guider ou influencer les politiques des gouvernements
d’accueil ou du Congo.
•Sensibiliser la diaspora à la stratégie de développement économique
du Congo pour influer sur sa capacité à mobiliser des investisseurs ou
à investir elle-même.
•Créer un réseau mondial pour mobiliser les compétences dans les
pays d’accueil et constituer des groupes d’influence efficaces. »
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« Notre évènement fondateur
L’Ambassadeur du Congo en France Henri Lopes invite la diaspora à la création
d’une
dynamique
au
sein
de
l'élite
congolaise
en
Europe.
L'ambassadeur du Congo en France a reçu, dans la soirée du 18 juin au siège de
l'ambassade à Paris, les cadres et entrepreneurs de la diaspora congolaise en
Europe pour un premier diner de prise de contact.
Cette soirée est une première et une belle initiative de
l'ambassadeur Henri Lopes qui a rassemblé les personnalités
congolaises résidant en Europe. La démarche a pour objectif de
créer un réseau de compétences congolaises au service du
Congo et de la diaspora en difficulté en Europe. Beaucoup ont
répondu à cette invitation, parmi lesquels le chanteur Passi,
l'écrivain Boniface Mongo Boussa, la représentante de la
confédération téké Eugénie Opou. Les invités représentaient
divers corps de métiers : médecins, architectes, chercheurs,
militaires, avocats, informaticiens, producteurs, entrepreneurs, enseignants, universitaires,
consultants, et responsables d'associations.
Entouré de ses proches collaborateurs, Henri Lopes a
souhaité la bienvenue « chez vous », en citant la célèbre
réponse de Tchicaya U Tam'Si qui illustre l'état d'esprit de
ceux qui vivent loin de leur pays d'origine : « Tu vis au
Congo, moi, le Congo m'habite ».
L'ambassadeur n'a pas manqué de le préciser à ses invités :
« Le Congo vous appartient, (...) Je ne vous appelle pas pour
vous lancer un appel au retour, mais pour prendre en compte
vos compétences, vos besoins, dans le but de vous aider.
Ce qui l'a incité à inviter les entrepreneurs présents à la mise en place de partenariats :
« Mon désir est que les cadres créent des associations. (...) A vous de vous mobiliser, de
vous fidéliser. Vous ne serez pas seuls dans cette entreprise, nous sommes là pour vous y
aider. » L'ambassadeur a aussi insisté sur sa volonté d'apporter cet appui en présentant
aux cadres les nouveaux défis du Congo, illustrant ses propos par le taux encourageant de
croissance du Congo qui a atteint 11% en 2009. Ce progrès, accompagné de la garantie
des libertés d'expression et d'opinion, constitue « un élément important qui offre des
possibilités d'investissement ».
Après les présentations individuelles et les échanges de cartes de visite, les entrepreneurs
ont affirmé leur désir de travailler pour le Congo mais que cette volonté d'investir est
souvent freinée par toutes sortes de difficultés.
Avant de laisser repartir ses invités, l'ambassadeur s'est exprimé en ces termes : « Je suis
heureux de cette soirée. Elle n'a pas répondu à mes espérances, elle les a dépassées. Mais
il faudrait faire face à vos préoccupations. Je vais essayer de vous aider mais en vous
laissant votre autonomie. » Henri Lopes a ensuite révélé son désir de réfléchir sur la façon
de perpétrer la rencontre chaque année. » (Extrait des Dépêches de Brazzaville)
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ACCORD DE PARTENARIAT
ENTRE
L’association Le RICE (Le Réseau International des Congolais de l’Extérieur)
représentée par Edwige-Laure MOMBOULI présidente en exercice
ET
L’association : ………………………………………………………………………………………….
Représenté par …………………………………….. En qualité de …………………………………..
Préambule
Considérant la nécessité pour les congolais de l’extérieur de se rassembler en vue de contribuer au développement du
Congo.
Conscients de l’importance du poids économique et financier des congolais de l’étranger et de leur richesse humaine.
Les parties contractantes conviennent de ce qui suit :
Article 1 :
Il est conclu entre les parties contractantes un accord de partenariat qui a pour objet de préciser les modalités de leur
collaboration.
Article 2 :
Les parties s’engagent à tout mettre œuvre afin de promouvoir l’image du Congo en encourageant toutes les activités
contribuant au développement du Congo.
Article 3 :
Les parties conservent leur autonomie organisationnelle, elles s’engagent à collaborer à travers des plates- formes
économiques, sociales, culturelles, humanitaires, sportives, etc.…
Article 4 :
La coopération entre les parties se fait sur la base d’un intérêt mutuel.
Article 5 :
La coopération entre les parties se fait selon les lois en vigueur.
Article 6 :
Tout différend né de l’application ou l’interprétation du présent accord sera réglé à l’amiable.
Article 7 :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l’une des parties s’y
oppose explicitement et entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 8 :
Chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prend effet (2) mois après notification
par écrit à l’autre partie.
Article 9 :
Le présent accord a été rédigé deux exemplaires originaux en langue française, tous les textes faisant également foi.
Pour le RICE
À Paris Le ………..
Signature

Pour l’association
À ……………………….. Le ………….
Signature (précédé de la mention lu et approuvé)
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Formulaire d'adhésion à l’association Le RICE
Adhésion individuelle
Nom : .................................................................. Prénom : ...............................................................
Adhésion d'une association ou d’un groupe
Nom de l’association : .......................................................................................................................
Représentée par : Nom : .......................................Prénom : ..............................................................
En qualité de : ………………………………………………………………………........................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ..................................................Pays : ...........................................
(*)Téléphone : ……….....................Adresse e-mail : ........................................................................
(*)Site Internet : ....................................................... (*) : Facultatif
Je déclare souhaiter devenir membre de l'association Le RICE.
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et de l’accord de partenariat (s’il y a lieu
pour les associations) et verse la cotisation annuelle de :
Membre Entreprise........20€/mois ou 240€/an.
Membre Association......10€/mois ou 120€/an.
Membre Individu…..........5€/mois ou 60€/an.
Je règle par :
Chèque (à l'ordre de « Association Le RICE »).
Espèces.
Je souhaite faire également un don à l'association Le RICE d'un montant de ................. €.

Fait à .........................................., le __/__/____ Signature :
Envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que le règlement à :

Association Le RICE, Maison Des Associations 38 Boulevard Henri IV 75004 PARIS
(Le formulaire d’adhésion signé peut être scanné et envoyé par mail à contact@le-rice.com)

Facultatif :

Qu’attendez-vous que le RICE vous apporte, ainsi qu’à la communauté congolaise ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Que pouvez-vous personnellement apporter à la communauté congolaise à travers le RICE ?
(Exemple vos compétences dans un domaine, votre disponibilité, vos projets…) .……………………………..
……………………………………………………………………………………………
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