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Présentation de la coopérative COOMIAP 
(COOpérative MInière et Agropastorale Pambi) 
 
Siège social à Kananga 
Siège d’exploitation à Nsasayi, secteur de Luebo Lulengele, 
territoire de Luebo, province du Kasaï en RDC.  
 

Historique 
L'agriculture, l'élevage et l'extraction de diamants 
constituent les 3 piliers de COOMIAP.  
La coopérative a été fondée officiellement en 2018. Elle 
existait depuis quelques années déjà avec une exploitation 
de diamant, avec des terres agricoles (maïs, fèves, légumes) et de l’élevage. 
Malheureusement en 2016-2017 la rébellion au Kasai a eu de graves conséquences pour la 
coopérative. Les machines pour l’exploitation du diamant et une école de 300 élèves ont été 
détruites. Le bétail (chèvres, poulets) a été volé. Heureusement, grâce à la coopérative, il n’y 

a pas eu de famine durant ces années 
difficiles. 
L’équipe de la coopérative n’a pas 
baissé les bras. Dès que le calme était 
revenu, on a repris les activités, avec en 
2018 la création officielle de la 
coopérative qui est aujourd’hui 
reconnue au niveau national et 
international (AWDC – Antwerp World 
Diamond Center). 
 

 
 

 
Une approche  
éthique, sociale, durable 
 
Agir dans un esprit éthique, social, 
durable et responsable fait partie de 
l’ADN de COOMIAP. Les familles qui 
travailllent dans la coopérative sont 
logées, nourries et payées de façon 
décente.  La coopérative vend les 
diamants en toute transparence, avec le 
certificat Kimberley. Pour COOMIAP, la 
production et la vente des diamants doit contribuer au développement de la communauté. 
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C’est aussi la devise de 
RESOLVE /DDI qui veut 
promouvoir en plus les 
Standards Maendeleo 
Diamonds.  
Cette ONG américaine / 
canadienne soutient 
COOMIAP et 4 autres 
coopératives en RDC en 
organisant des formations 
sur divers thèmes (par ex. 
structures et gouvernance 
coopérative, gestion des 
conflits, normes pour les 
diamants Maendeleo, 
techniques d’exploitation 

artisanale et protection de l’environnement, premiers secours, …) Le Coordinateur National 
A. Mwamba Ilunga a félicité la direction de COOMIAP pour les bonnes conditions de travail 
et de vie des famillles membres de la coopérative et pour l'administration correcte. 
 

 
COOMIAP et ELASHA asbl – partenaires pour un meilleur 
avenir 
 
Le président du conseil d’administration, Emile 
Ekonda Elasha, ne voulait pas en rester là. Pour 
développer une région il faut des écoles. L’éducation 
est la base du développement. Or, les écoles dans le 
territoire sont délabrées. Les professeurs doivent 
travailler dans des conditions inimaginables. Dans de 
nombreux villages, les enfants ne savent même pas 
ce que c’est qu’une école. On peut dire que c’est un 
gaspillage de talents - des talents qui pourraient 
faire avancer le Congo. 
C’est pourquoi le président de COOMIAP a décidé de construire une école primaire et 
secondaire (enseignement général et technique - couture et traitement de matériaux 
locaux tels que le travail du bois) avec un internat et un centre médical. Une éducation 
solide n'est possible que dans un bâtiment solide. L'école doit devenir un centre de 
développement en vue d’une formation générale et professionnelle.  
 
Pour réaliser ce rêve M. Emile Elasha a fondé à Lokeren (Belgique) où il habite, l’asbl Elasha, 
afin de trouver ici des alliés qui veulent soutenir le projet.  
Il a demandé le soutien du Conseil Consultatif de la ville de Lokeren pour l’aide au 
développement (GROS). De ce contact est né le comité Elasha qui s’occupe principalement 
de la collecte de fonds et du réseautage en Belgique. M. H.Binon, membre du comité, a 
rédigé un businessplan, basé sur les plans et le devis de l’architecte C. Welo. 
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Il se trouve que le nom de famille d’Emile Elasha sonne 
comme un présage. En effet, Elasha signifie: ‘ce que l’on 
reçoit, on le transmet’, ce qui est symbolisé par le logo de 
cette nouvelle organisation. 
 
L'emplacement choisi est le village de Luyamba, à  quelques 
kilomètres de la coopérative, car ce village est entouré de 
villages plus petits avec une population d’environ 1.200 
enfants en âge de scolarité. Le maire et les parents 
attendent avec impatience le début des travaux. Le 

directeur de l'école et les enseignants sont prêts à commencer à travailler dans l'école. Le 
terrain à bâtir a été attribué par le chef coutumier et est incrit et délimité par le cadastre 
de Kananga. Il couvre 2 km2. Il y a 
donc un potentiel pour l'internat,  le 
centre médical, un potager, des 
terrains de sport (football), etc.  
La coopérative COOMIAP s’est 
engagée à coordonner les travaux 
de construction. Elle surveillera la 
construction, le fonctionnement et 
l'entretien de l'école. De plus, elle 
versera 20% de ses bénéfices pour la 
construction et les frais de 
fonctionnement de l'école.  
 
La mise en oeuvre du projet se fera 
évidemment par étapes, selon les fonds disponibles. Dans un premier temps on prévoit 
les fondations de la première aile ainsi que la construction des trois premières classes et 
les installations sanitaires correspondants. M. Emile Elasha invite toutes les personnes 
intéressées à venir visiter le projet et à constater sur place les besoins des habitants de 
cette région du Kasaï. 
 

 
La croissance de la jeune asbl a été entravée par les restrictions 
sanitaires et les difficultés économiques dues au Covid, mais en 
ce moment un nombre d’activités de promotion sont mises en 
place pour que cette initiative extraordinaire soit plus connue 
et soutenue par un plus grand nombre de donateurs 
(personnes privées, entrepreneurs, instances officielles, grands 
sponsors). L’asbl dispose d’un site web www.elasha.be,  d’une 
page facebook et d’une infolettre trimestrielle. Elle prépare 
quelques moyens de promotion comme par ex. des petits films 
attrayants pour une diffusion, une vente de tableaux donnés 
par des artistes locaux, etc. Elle compte aussi faire appel à 
Rotary International. 
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Une première étape a été l’achat et l’envoi à Kinshasa d’un camion Volvo qui jouera un 
rôle sur le terrain à Luyamba notamment pour amener les matériaux de construction. Le 
camion est parti rempli de biens donnés par la population de la ville de Lokeren ou de 
biens de 2nde main, utiles en RDC  (générateur, combinés pour la menuiserie à l’école 

technique, des tableaux 
scolaires, vêtements, assiettes, 
etc. ) 
Le  camion a été financé en 
grande partie par COOMIAP. 
 
Le projet Elasha est soutenu 
par le conseil consultatif pour 
l’aide au développement de la 
ville de Lokeren (GROS), par la 
province de Flandre Orientale 
et par l’ONG Leraars zonder 
grenzen (enseignants sans 
frontières). Grâce à cette 
organisation les dons 
bénéficient d’une déduction 

fiscale de 45% en Belgique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       


