
 

Discours  prononcé le samedi 8 août 2009 par Mr Barnabé LUBULI, le 
représentant légal de l’association des amis de Kalemie, AMIKAL, à 

l’occasion de la remise du matériel médical livrés par Karibu Kalemie - 
Belgique à l’hôpital général de référence de Kalemie. 

 
 M. Kyoni Ngoy Commissaire de District, représenté par M. Mibanga Yalukasu, ATA 

chargé de politiques  et Administration  
 M.  Kwembe, Administrateur de Territoire  
 M. Thierry Carton représentant de Kariba Kalemie - Belgique en ce jour à Kalemie 
 M. Adalbert Manda Gandwe, Médecin Chef de District sanitaire du Tanganika. 
 M. Franck Bitilasitema,  Médecin Chef de Zone de Santé de Nyemba à Kalemie. 
 M. Théo Mukunbule, Médecin Directeur de l’Hôpital Général de Référence de KLM. 
 Révérende Sœur Liberata Pombo Représentant la Mère Générale de la Congrégation 

des Sœurs de Saint Joseph Auxiliatrices de l’Eglise. 
 Mmes et MM les invités  
 Mmes et MM les membres de l’AMIKAL 

 
Nous tenons de prime abord à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation, en 

abandonnant vos  importantes occupations.  
 

Nous nous trouvons dans l’enceinte de l’hôpital Général de référence de Kalemie pour 
une manifestation de remise officielle au Médecin Chef de District Sanitaire du Tanganika 
des dons offerts par des amis belges membres d’une Association belge dénommée KARIBU 
KALEMIE. 
 

Cette association travaille en partenariat avec une Association congolaise AMIKAL, 
Association des amis de Kalemie. 
 

Nous avons parmis nous M. Thierry CARTON  un des membres actifs de KARIBU 
KALEMIE  en séjour à Kalemie. Il est aussi administrateur de l’ASBL Congolaise 3TAMIS de 
BUKAVU  et du Centre Audio Visuel de Kalemie (CAVK). 
  

Ces deux associations sœurs sont nées suite à la visite à Kalemie en Juillet 2007 de 
Mme Liliane SCHRAUWEN qui avait passé son enfance  dans cette ville où, elle est rentrée 
49 ans après.  

Elles  poursuivent  le même but, le développement et la renaissance à Kalemie.  
Soucieuse de marquer son attachement à sa ville d’enfance, elle a fait le récit de son 

voyage à d’autres amis belges parmis qui il y avait des anciens de Kalemie. 
 

Ensemble, ils ont lancé un projet de mener des actions en faveur de Kalemie, en 
priorité pour l’hôpital Général. 
 

Nous vivons aujourd’hui la concrétisation de ce projet.  
Ils se sont attelés à réunir d’abord des livres, des vêtements reçus dans un container 

en 2008, ensuite des lits, matelas, matériels de Chirurgie, Chaises roulantes et tant d’autres 
articles qu’ils ont expédiés à l’AMIKAL  pour l’Hôpital Général. Ces containers ont renfermé 
aussi des livres pour la bibliothèque publique de l’AMIKAL et des habits pour les personnes 
vulnérables.  
 

Nous allons procéder bientôt à la remise au Médecin Chef de District Sanitaires du 
Tanganyika  des lits, matelas et divers matériel médical. Avant d’énumérer la liste du matériel 



 

qui sera offert à l’hôpital au nom de KARIBU KALEMIE, nous vous demandons de nous 
permettre de remercier tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité.  
 
 Nos remerciements vont d’abord à tous nos amis de KARIBU KALEMIE, sans qui 
nous ne serions pas rassemblés en ces  lieux et en  ce jour, pour donner et recevoir ces 
dons offerts gracieusement par eux et par d’autres donateurs comme la Clinique notre Dame 
de Tournai.  
 
 Nos remerciements  s’adressent aussi  à la Coopération belge au développement et à 
l’Ambassadeur de l’Ordre Souverain de Malte  dont la contribution a été fort précieuse et 
déterminante. 
 
 Nos remerciements sont adressés à Destination Congo qui  a réalisé le projet de 
financement  pour les expéditions des containers, sans oublier l’Association des corps de 
sauvetage. 
 
  Nos remerciements sont exprimés à M. le commissaire de District qui a été aux côtés 
de l’AMIKAL dans les démarches pour la réception des containers.  
 
  Nous ne pouvons pas oublier les autorités médicales du District, de la Zone de 
l’Hôpital Général de Kalemie, le Chef de projet des pharmaciens sans frontière, le Chef de 
bureau de la Monuc, qui nous ont prêté spontanément leur collaboration. 
 

Nous remercions la SNCC notre transporteur  des containers  de Kalemie et de 
Kalima à partir  de Kigoma. Enfin, nos remerciements sont formulés à l’endroit de M. Thierry 
Carton de Karibu Kalemie, des amis de  l’AMIKAL, des ouvriers SNCC et de l’Hôpital 
Général, qui ont été sur la brèche dès l’arrivée des containers jusqu’à ce jour, afin que 
l’événement de ce moment se réalise. 
 

Chers invités, après la  parenthèse des remerciements, nous vous présentons la liste 
des articles que nous remettons à l’hôpital.  

 
Il s’agit de : 71 lits, 55 matelas, 10 chaises, 4 paires de béquilles, 7 déambulateurs, 49 

cartons contenant divers outillages et articles de premières nécessités. 
 

 Nous osons espérer que l’hôpital continuera à bénéficier de la générosité de nos amis 
de Karibu Kalemie via l’AMIKAL qui se réserve le droit de visiter l’hôpital pour se rendre 
compte de son évolution et de l’état de leurs dons.  
 
 L’AMIKAL demande donc au médecin de District Sanitaire du Tanganika à qui nous 
allons remettre ces dons, d’instruire leurs gestionnaires afin qu’ils les utilisent en bon père de 
famille pour le soulagement de nos frères malades.  
 

Vive l’Hôpital Général de Référence de Kalemie  
Vive Karibu Kalemie  
Vive l’AMIKAL 
 
Nous vous remercions.    
Mr Barnabé LUBULI, Représentant légal de l’association des amis de Kalemie, 
AMIKAL ASBL 


