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Première partie : Rapport d’activités 
 

 

 

 
1. INTRODUCTION 

 

 

Ce rapport d’activités, comme les précédents résument les efforts fournis tant au Congo qu’en Belgique par nos 

partenaires, nos membres, nos donateurs, nos bénévoles, nos divers soutiens pour traduire modestement, mais 

concrètement et  résolument notre solidarité envers les populations congolaises  et plus particulièrement, celles 

qui luttent pour leur dignité, la souveraineté de leur pays, la re-dynamisation de leur  famille et de leurs milieux 

de vie. 

 

La période de transition au Congo est entrée dans une phase décisive avec le référendum sur la nouvelle 

constitution, son adoption et sa promulgation. Le vote de la loi électorale et la tenue prochaine des élections 

marqueront la fin d’une longue période traversée par d’atroces souffrances infligées injustement aux populations 

congolaises. 

 

Si tous les espoirs sont permis, des doutes subsistent. Les seigneurs de guerre et les prédateurs divers tant 

internes qu’externes entretiennent les agendas cachés qui nécessitent une vigilance accrue et une volonté réelle 

d’accompagner les Congolais dans leurs efforts de paix et de reconstruction nationale. La précarité de la situation 

sécuritaire qui persiste dans l’Est du Congo exige cette vigilance. 

 

Un regard rétrospectif sur le Congo dévoile les stratégies mises en place dés l’accession du Congo à 

l’indépendance, pour bloquer toute tentative d’instauration de la légalité et de  contrôle des ressources naturelles 

surtout minières par les Congolais eux-mêmes. Le démantèlement progressif de la légalité au Congo s’est traduit 

par une série de violences : mutineries, sécessions,  rébellions, coups d’état, dictature, pendaison publique, 

violation des droits de l’homme,  invasion, occupation, pillage, tentative de morcellement du pays, remise en 

cause des frontières, conflits ethniques, génocides etc.. 

 

Paradoxalement, la mise en place de structures démocratiques  devrait traduire une nouvelle légalité et  permettre 

une mise en valeur des ressources tant naturelles qu’humaines du Congo dans un contexte qui serait profitable à 

un plus grand nombre, aux citoyens de ce vaste et magnifique pays et aux investisseurs honnêtes et désireux de 

travailler dans une certaine transparence et dans le respect de la souveraineté du Congo.  

 

Espérance Revivre au Congo a pris le courage d’agir dans une situation d’incertitude et dans des régions où 

l’instabilité était quotidienne. Elle a décidé d’agir en  appuyant modestement les dynamiques locales et 

s’appuyant sur celles-ci pour  dire une certaine espérance et porter un message de solidarité qui était si nécessaire 

en période de guerre. 

 

Tout au long de l’année 2005, Espérance Revivre au Congo a pris le temps de réfléchir sur les solidarités 

concrètes grâce aux membres de la commission des projets. Cette réflexion  permet de proposer notre vision à 

cinq ans. 

 

 Elle se décline de la manière suivante : 

 

Le Congo restera encore  marqué par les méfaits de  la guerre. Notre approche tiendra compte de ces 

éléments qui ont eu un impact très négatif sur l’environnement, les infrastructures de base, les revenus 

des ménages, les outils de production, l’état d’esprit des populations, les relations interpersonnelles, 

etc.… 

 

Notre vision s’inscrira dans la stratégie de la Coopération au développement en tenant compte des 

remarques formulées par le Conseil Fédéral du développement durable. Certains domaines de cette 

stratégie seront pris en compte étant donné que ERC s’y est déjà engagée : agriculture, économie 
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sociale, formation soins de santé primaire. Une approche intégrée dans ces secteurs  sera privilégiée et 

une attention particulière sera faite aux activités qui tiennent compte des aspects culturels. 

 

ERC poursuivra son effort de re-dynamisation des initiatives locales et soutiendra préférentiellement les 

initiatives qui concernent les communautés, les groupes organisés ou désireux de s’organiser, les 

groupes les plus défavorisés (veuves, orphelins, filles-mères, jeunes en décrochage scolaire, associations 

d’agriculteurs ou de pêcheurs…) 

 

Sur le plan géographique, ERC évitera de disperser ses efforts et travaillera  de façon privilégiée avec 

les partenaires des pôles actuels UVIRA, ISIRO, LUBUMBASHI, tout en restant attentif à un 

rayonnement possible vers d’autres zones du Congo. 

 

ERC s’efforcera de travailler en étroite collaboration et en partenariat avec les autres ONG belges qui 

ont déjà une expertise confirmée dans certains domaines et notamment : MEMISA, Iles de Paix, 

Entraide et Fraternité, CNCD, etc. et incitera ses partenaires à s’inscrire dans la même logique au 

Congo. 

 

ERC favorisera les associations paysannes, les associations des corps de métiers qui souhaitent unir 

leurs efforts pour progresser ensemble. 

 

La notion de développement durable sera suggérée aux partenaires de manière très pédagogique et en 

tenant compte des contraintes propres que rencontre chaque partenaire. 

 

 

 

 

 

           Assumani Budagwa 

 

                  Président 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2005 
 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

 

 

Comme en 2004, l’aide à caractère humanitaire est restée marginale sinon symbolique. Elle s’est limitée 

à l’acheminement  de matériel didactique fourni par des écoles ou par des particuliers et complétée par 

un important lot de vêtements en très bon état fournis par l’antenne des Œuvres de Saint-Vincent de 

Paul d’Erquelinnes. Les partenaires basés à Uvira et à Lubumbashi  ont été les bénéficiaires, étant 

donné que l’acheminement des envois y est plus aisé.    

 

Les envois ont totalisé 1200  kg 

 

 

2.2 Promotion des  objectifs de l’association 

 

 

Espérance Revivre au Congo a saisi toutes les occasions qui lui ont été offertes et en a créé  pour 

intéresser les personnes de bonne volonté à ses activités. De nombreux contacts ont été noués comme 

témoignent les rencontres suivantes : 

 

 

03/02 :  

 

Rencontre avec Sœur Nadezdha de Kikwit et échange sur le soutien apporté aux habitants de      

Luwala  et sur l’existence d’autres dynamiques notamment dans les paroisses. Remise par Sr 

Nadezdha d’un mini-projet  d’achat d’un moulin pour un centre de nutrition. 

 

21/05 

 

Organisation du souper de solidarité qui rencontre le même succès avec une participation très 

marquée des anciens élèves de l’école des Coquerées dans l’organisation. Les élèves de l’école 

des Coquerées furent avec l’association des parents d’élèves, nos premiers soutiens. 

 

09/06 

 

Stand d’information lors de la pièce de théâtre jouée au Centre Culturel, par la Compagnie du 

Cœur au profit de Espérance Revivre au Congo pour la troisième fois. 

 

13/06 

 

Sur l’initiative du Rotary Club de Nivelles, rencontre avec le Ministre de la Défense Mr André 

Flahaut. Une occasion de le remercier pour le transport d’un  important colis à Isiro par l’avion 

militaire. 

 

24/06 

 

Stand d’information, de vente d’artisanats et d’un assortiment de mets africains baptisé : «  Le 

panier de la Congolaise » à l’occasion de la Nuit de la Musique Africaine dans le domaine 

provincial du Bois des Rêves à Ottignies. 

 

07/09 

 

Rencontre avec Dirk Vandepoel de la Fondation Damien et sensibilisation aux efforts 

d’autofinancement de nos partenaires de Lubumbashi. Commande d’artisanats fabriqués par les 

élèves de la Providence et qui seront vendus dans le réseau de la Fondation Damien en 

Belgique. 
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14/09 

 

Rencontre avec El Hadj Diène de l’ONG  INICA ( Initiative pour Afrique Centrale) 

et Roland Lombaerts.  Présentation de ERC et offre de collaboration de Roland et  Diène. 

 

24/09 

 

Présentation de ERC lors d’une rencontre organisée par le CIRE à Bruxelles. Accueil très 

positif. 

 

26/09 

 

Participation à la réunion organisée par la Province du Brabant wallon pour l’organisation d’un 

marché du Monde. 

 

06/10 

 

Participation à la conférence du Ministre de la Coopération Mr Armand De Decker. Contact 

avec diverses personnalités. 

 

09/10 

 

Stand d’information, de vente d’artisanats et d’un assortiment de mets africains baptisé : «  Le 

panier de la Congolaise » à l’occasion du marché du Monde tenu dans le domaine provincial du 

Bois des Rêves à Ottignies. 

 

22/10 

 

Présentation de ERC aux membres des Amitiés Belgique Bukavu, association de fait qui 

souhaite soutenir la réfection d’une école au Kivu. Accord de principe pour une collaboration. 

 

Participation au Forum sur le Congo organisé par la CSC à Nivelles 

 

18/11 

 

Présentation de ERC aux membres de l’antenne des Oeuvres de ST Vincent de Paul à 

Erquelines. Intérêt très marqué avec promesse d’aide financière 

 

26/11 

 

Rencontre avec Achille Biffumbu après son séjour en France et en route pour Goma. Achille 

promet de rechercher nos anciens partenaires de Goma, dont nous avons plus eu de contact 

depuis l’irruption volcanique. Possibilités de coopérer avec l’association Méditerranée Afrique 

Solidarité, asbl française qui soutient des projets dans l’Est du Congo et dont Achille est le 

représentant local à Goma. 

 

11/12 

 

Participation au Marché de Noël à Waterloo. Information et vente d’artisanats en collaboration 

avec les Amitiés Belgique Bukavu. 
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2.3  Partenariat  au Congo 

 

 

 

2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu) 

 

 

 

Projet Veuves : 

 

 

Les deux premiers groupements ( Biriba et Kabunambo)  de femmes poursuivent leurs activités 

de culture vivrière. Un troisième groupement s’est ouvert à Makobola où nos partenaires ont 

fourni des outils agricoles et des semences. 

 

Nous avons déploré le pillage des récoltes du groupement de Kabunambo par des militaires en 

opération dans la plaine de la Ruzizi.  

 

Une forte sécheresse a été enregistrée en 2005 et les récoltes ont été moins abondantes.  

Le Programme Alimentaire Mondial a du intervenir pour éviter une catastrophe.  

 

 

Projet école : 

 

 

L’Institut Kalimabenge dont la réhabilitation s’est effectuée en plusieurs étapes et notamment : 

la reconstruction entière de l’école, l’équipement en pupitres, la connexion au réseau d’eau 

potable, la construction de sanitaire et le pavement des classes, poursuit ses activités et a été 

récompensé par un taux de réussite de 80% aux examens d’état de fin d’humanités. Nos 

partenaires n’interviennent plus.   

 

 

L’école de Biriba poursuit ses activités. Une ONG internationale s’intéresse à l’école et s’est 

proposée de construire les sanitaires. 

 

 

 

Projet « Centre de santé » 

 

 

En 2004 et durant une partie de 2005, Le centre de santé a fonctionné avec quelques difficultés 

pour le payement des salaires des infirmiers. Ces difficultés provenaient essentiellement de la 

baisse des recettes. Celle ci était due au fait qu’en échange de médicaments fournis 

gratuitement par l’Agence Médicale Internationale qui est une ONG canadienne, les prix des 

consultations étaient imposés et ne permettait plus de couvrir toutes les dépenses du centre de 

santé. 

 

Il a été conseillé à nos partenaires de rediscuter avec AMI pour que sa politique de soins de 

santé, d’approvisionnement en médicaments soit plus cohérente avec la réalité de 

fonctionnement des centres de santé de la zone de santé d’Uvira. 

 

Le centre de santé a rompu son partenariat avec AMI ce qui lui a permis d’augmenter les tarifs. 

Malgré quelques désertions, la fréquentation du centre  se maintient. Les infirmiers du Centre 

sont mieux payés. En moyenne 70 $/mois au lieu de 7$ sous le régime de AMI. 
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Projet maternité 

 

 

La maternité fonctionne et continue à bénéficier de sa localisation en plein quartier populaire. 

Des travaux visant à regrouper le centre de santé sur le site de la maternité sont en cours. 

L’objectif est de regrouper les deux au même endroit de manière à faciliter la surveillance des 

patients par l’équipe des infirmiers, surtout la nuit 

 

Un financement sera nécessaire pour accélérer le regroupement 

 

Les travaux visant à protéger la maternité contre une érosion éventuelle en cas de forte pluie 

sont terminés. 

 

 

  

Projet passerelle 

 

 

La passerelle construite sur la rivière Mugadja en 2004 est fort fréquentée. On ne déplore plus 

de noyade suite à la traversée à gué. La gestion de la passerelle est assurée par un comité local 

de développement  qui en assure l’entretien. Aucun frais de passage n’est demandé aux 

usagers. Cette passerelle désenclave plusieurs villages situés sur les Moyens et Hauts plateaux 

de Uvira et Fizi et assure un acheminement plus facile de la production des villages vers le 

centre Urbain d’Uvira. Sa réalisation a été très appréciée. Nos partenaires n’interviennent plus. 

 

 

Projet traction bovine : 

 

 

Le projet expérimental de culture attelée au profit des agriculteurs de Mugarula (village proche 

de l’institut Kalimabenge) se poursuit. Une évaluation sera faite en 2006. 

 

 

 

 

2.3.2 La Providence à Lubumbashi -Province du Katanga 

 

 

 

La Providence dont la raison d’être est l’encadrement d’ adolescents en décrochage scolaire, de 

jeunes provenant de milieu défavorisé, d’orphelins et anciens enfants soldats, poursuit ses 

efforts. 

 

Le projet boulangerie marche bien et son extension est envisagée. Les fours artisanaux 

construits  à l’extérieur par les élèves seront remplacés par de fours mieux conçus et à 

l’intérieur. Un financement de la députation permanente du Brabant Wallon a été obtenu pour 

l’amélioration de l’atelier boulangerie. 

 

 

Le petit magasin installé au marché de la commune de Kenya continue la vente des produits 

des différents ateliers ( couture, boulangerie, .. ). 

 

La production d’artisanats envoyé en Belgique et dont une partie est rachetée par la Fondation 

Damien, soutient le financement partiel du centre de formation. 

 

 

Espérance Revivre au Congo poursuit le payement des frais de minerval pour 50 élèves 

défavorisés. Elle contribue également à la prime des enseignants en complément à ce qui est 

payé par la Providence. 
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A l’issue de l’année scolaire 2004-2005, 10 filles de la section coupe et couture et  10 garçons 

de la section électricité ont terminé leur formation avec succès. Trois élèves ont en outre 

satisfait  aux examens d’état. 

 

Les élèves poursuivent la pratique du sport et l’équipe de cirque est toujours très active. 

 

  

 

2.3.3  Association pour la Ré-éducation et la Promotion des filles-mères en    difficultés         

Isiro (ARPFD) 

 

 

 

L’équipe supervisée par Sœur Jeanne Pati et  Ismaël  continuent de progresser. Les difficultés 

rencontrées sont multiples, les armées de belligérants s’affrontent souvent dans cette région et 

de plus le sort des filles-mères intéressent peu de monde. 

 

La troisième promotion a commencé sa formation, avec une augmentation du nombre d’heures 

d’alphabétisation ,ce qui permet de mettre à niveau toutes les jeunes filles et éviter un 

découragement de leur part. 

 

Une partie des filles de la deuxième promotion a décidé de se regrouper pour créer une activité 

lucrative. L’ouverture d’un petit restaurant est envisagé à la fin du mois de mars.  

 

Les constructions prévues dans le cadre du projet d’élevage a connu un certain retard par 

manque de moyen de locomotion pour acheminer les briques sur la parcelle .  

 

 

2.3.4 Association des habitants du village de LUWALA 

 

 

Le pompage d’eau pour alimenter le village de Luwala fonctionne toujours. L’achat de 

carburant et l’entretien de la pompe sont assurés par les habitants. 

 

A proximité du village , il y a un bâtiment dont la construction a été financée par la 

Coopération Technique Belge pour servir de centre de santé. Ce centre n’a jamais fonctionné.  

Les habitants de Luwala ont fait une demande auprès de ERC  pour fournir    l’équipement et 

les médicaments nécessaire pour le fonctionnement d’un centre de santé . La demande doit être 

examinée  par la commission des projets. 

 

A Bulungu situé non loin  du village de Luwala , les habitants encadrés par les Sœurs de la 

Providence et de l’Immaculée Conception gèrent un centre de nutrition depuis quelques 

années. Ayant appris le financement octroyé par ERC pour le pompage d’eau à Luwala, les 

habitants de Bulungu ont sollicité et obtenu un financement de 3000€ qui a permis l’achat d’un 

moulin à manioc, son moteur, son transport depuis Kinshasa et son abri ainsi que la 

construction d’un réfectoire. Le montant excédentaire de 116,93€, a été restitué à ERC à notre 

grande admiration.  

 

 

2.3.5 Centre d’Education et de Formation Intégrée (CEFI)- Uvira Sud 

 

 

Espérance Revivre au Congo a octroyé  un financement au CEFI pour l’ achat de matériel 

scolaire pour les enfants sourds-muets. Les besoins du CEFI restent immenses et  nos moyens 

très limités.  

 

L’encadrement des enfants sourds-muets  exige une vision plus globale, une projection à long 

terme et une expertise confirmée. Les demandes que nous recevons du  responsable du CEFI 

restent très difficiles à évaluer et aucune priorité dans les demandes n’a été établie. 
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2.3.6  Association Lutte Contre la Malnutrition (ALCM)  - Goma (Nord-Kivu) 

 

 

Nos efforts pour renouer contact avec les anciennes responsables de cette association des 

mamans très dynamiques ont enfin  abouti. Monsieur Achille Biffumbu qui est le relais à Goma 

d’une asbl française Méditerranée Afrique Solidarité nous a  promis de rechercher des anciens 

membres de ALCM. Une enquête approfondie lui a permis d’entrer en contact avec les 

responsables actuels de ALCM. Un premier rapport nous a été envoyé. La plupart des femmes 

déplacées de Goma sont retournées dans leur village après l’irruption du volcan Nyiragongo. 

Plusieurs vivent dans la région de Masisi où Achille Biffumbu se rendra pour les rencontrer. 

La reprise du partenariat reste soumis à une évaluation approfondie.   

 

 

2.3.7 Solidarité aux  déshérités et  Déplacés de Guerre (SDG)- Kinshasa 

 

 

 

ERC a contacté le PREFED (Programme Régional de Formation et d’Echanges pour le 

Développement) à Kinshasa et lui demandera de prendre contact avec les responsables de 

SDG. Nos intentions restent  inchangées. Il faudra faire le point  pour relever les difficultés que 

SDG éprouvent et étudier le moyen de lui permettre d’assurer l’encadrement si utile des 

déplacés de guerres qui vivent dans la précarité à Kinshasa.  

 

 

2.3.8  Association  « Femmes en actions pour les personnes vulnérables » (Kinshasa) 

 

 

Dans le cadre du programme « Migr’actions » de la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 

Etrangers ( CIRE), Espérance Revivre au Congo a été sollicitée pour parrainer une demande de 

financement pour l’équipement d’un centre de formation animée par l’Association « FEMMES 

EN ACTION POUR LES PERSONNES VULNERABLES. 

 

F.A.P.V.  est une Association sans but lucratif (Asbl), à caractère social et philanthropique 

créée et animée par des personnes soucieuses de compatir au sort des personnes marginalisées 

par le système social actuel, en vue de les aider à améliorer, tant soit peu leurs conditions de 

vie.  

 
Actuellement, l’Association FAPV axe ses appuis sur les femmes veuves, les filles-mères, les 

familles pauvres, les enfants malnourris, les orphelins et d’autres personnes en situation 

particulièrement difficile. 

 

L’Association concentre ses interventions dans les quartiers pauvres de deux Communes 

périphériques de Kinshasa : La Commune de NGALIEMA et celle de MONT-NGAFULA. 

 

L’Association F.A.P.V existe depuis juin 2002; elle est enregistrée et autorisée à fonctionner 

par la Commune de Mont-Ngafula depuis le 12 octobre 2002 par l’attestation n°131/2002 et 

ses statuts sont notariés à l’Hôtel de ville de Kinshasa depuis le 20 décembre 2002 sous les 

références n°140.746, Folio 71.75 Vol.LDXXI. 

 

Cette Association est animée par des personnes volontaires de niveaux de formation et 

d’expériences diversifiés : techniques en développement, en nutrition, en comptabilité, 

infirmières, etc. 

 

Un financement de 5495 € a été obtenu et versé directement au bénéficiaire. 

 

Espérance Revivre au Congo recevra un rapport sur l’état d’avancement des dépenses et 

réalisations. 
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2.4  Partenariat en Belgique 

 

 

2.4.1.  Le Truc à troc 

 

   

Espérance Revivre au Congo poursuit la collaboration avec le Truc-à- Troc pour la vente de 

vêtements, de jouets , de vaisselle. Les ventes au Truc à Troc ont totalisé un montant de 

1642.65 € en 2006 en augmentation de 5 % par rapport à 2004.  

    

 

2.4.2.  MEMISA-Belgique : 

 

 

Nous n’avons pas introduit de nouveaux projets dans le domaine de la santé auprès de 

MEMISA.  

 

2.4.3  Vie d’Enfant 

 

 

L’association « Vie d’Enfant », reste très attentive aux projets de nos partenaires 

notamment ceux qui profitent aux enfants. Nous avons bénéficié des subsides de sa part 

(Voir analyses des ressources.)   

 

 

 

2.4.4  Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN) 

 

 

Des membres de Espérance Revivre au Congo participent de manière régulière aux 

réunions ou initiatives du Conseil Consultatif. C’est une occasion d’apprendre au départ de 

l’expérience d’autres associations, et de s’impliquer dans des problématiques de paix, de 

développement et de solidarité mondiale. 

ERC a reçu un subside du CCNS au profit des jeunes filles en difficulté d’Isiro. 

 

 

 

                         2.4.5   La fondation Père  Didier T’Serstevens 
 

 

Le Père Didier T’Serstevens est missionnaire en Asie, il a créé une fondation qui gère  son 

patrimoine dont les fruits servent au financement de plusieurs micro-projets à travers le 

monde. 

 

Les demandes de financement introduits en 2005 ont été traitées lors de la première réunion 

en 2006. Un subside nous a été accordé. 

 

 

2.4.6   La Compagnie du Coeur 

 

 

Pour la troisième fois consécutive la troupe théâtrale la « Compagnie du Cœur » a joué au 

profit d’Espérance Revivre au Congo. La pièce intitulée : «  Une table pour six » a eu un 

grand succès auprès du public dans la salle du Centre Culturel d’Ottignies.  

 

La Compagnie du Cœur sait allier la passion théâtrale de ses acteurs , le plaisir partagé avec 

le public et  un élan de solidarité envers diverses associations caritatives oeuvrant pour ici 

et là-bas. 
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2.4 Recherche de financements pour les activités et les projets des  partenaires 

 

 

    

2.5.1 Recherche de subsides : 

 

 

La recherche de subsides reste un impératif et dépend de la solidité des projets de nos 

partenaires et de leur pertinence par rapport aux critères d’octroi de  subside par les 

institutions sollicitées. La part des  subsides et autres financements a représenté 64% ( 65 % 

en 2004) des ressources de  2004 ( Voir le tableau d’analyse des ressources.) 

 

 

 

2.5.2 Recherche de financements propres 

 

 

Les financements propres constitués de la cotisation et dons des membres et recettes des 

activités de promotions  ont représenté  36% ( 35% en 2004 ). 
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Deuxième partie :  Rapport financier 

 

 
1. INTRODUCTION 

 

 

Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le 

01/01/2005 et le 31/12/2005. 

 

Comme précédemment, la présentation des tableaux d’analyse des ressources et d’affectation des ressources 

ainsi que le budget prévisionnel a tenu compte des remarques formulées par les membres lors de l’assemblée 

générale de 2003 notamment  : 

 

 

 L’inscription des sommes non allouées dans la rubrique report du budget prévisionnel. 

 

 

 L’ajout dans les tableaux de l’analyse des ressources et d’affectation des ressources d’une colonne 

reprenant les ressources et d’affectation des ressources du budget prévisionnel. 

 

 

 L’ajout dans les tableaux de l’analyse des ressources et d’affectation des ressources d’une colonne 

reprenant le % des principaux postes par rapport au total. 

 

 

L’ensemble sera commenté lors de l’assemblée générale. 

 

 

2. ANALYSE DES RESSOURCES  (voir annexe) 

 

 

3. ANALYSE D’AFFECTATION DES RESSOURCES (voir annexe) 

 

 

4. LE BUDGET PREVISIONNEL 2006  ( sera présenté lors de l’Assemblée Générale) 

 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty,  le  19 MARS 2006 

 

 

 

 

 

Malesan Caroline                     Nzomukunda Jean-Marie               Assumani Budagwa  

 

 ( Secrétaire)                                    (Trésorier)                                      (Président) 

 

 

 

 

 

 

 

 


