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AVANT – PROPOS 

« Avec Boyoma Avenir, je me sent toujours à Kisangani bien que je suis à 

plusieurs milliers de kilomètres de cette ville. Merci les amis, continués à nous redonner ce 

goût de vivre à Kisangani ». C’est avec ces mots qu’un admirateur de nos publications a 

exprimé ses ravissements après avoir passé en revue certaines images récentes des rues de 

Kisangani publiés dans nos différentes pages via les réseaux sociaux en ligne. Ces genres 

des phrases ne sont pas nouveaux, les admirateurs des publications de « Boyoma Aveni » 

retiennent beaucoup des faits qui ont marqués leurs esprits. 

Les engagements statutaires obligent, le 15 décembre, l’“année Boyoma 

Avenir” prend fin, toutes les équipes se concentrent sur l’élaboration d’un document complet 

donnant un rapport détaillé de toutes les activités réalisées au courant de l’année. Une 

nouvelle année débute quant à elle par une Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 

l’évaluation du bilan de l’année l’écoulée, les perspectives, les amendements et propositions 

nouvelles. 

Si vous parcourez ce document, sans doute le nom de « Boyoma Avenir » vous 

dit quelque chose. Quoi qu’il en soit, c’est depuis plus de 4 ans que ce nom est apparu dans la 

liste des organisations non gouvernementales œuvrant pour le développement de la Province 

Orientale. Beaucoup sont ceux qui ont connus cette initiative virtuellement à travers des 

groupes de rencontres via des réseaux sociaux en ligne, des espaces qui ont permis des 

partages des idées pour le développement de la province, des informations mais aussi des 

images qui ont stimulées tant des personnes à retrouver gouts et réalités de leur province et 

de sa chère ville Kisangani ; des images, des partages d’informations et commentaires qui ont 

eu des effets positifs pour plusieurs personnes qui se sont dit enfin, déterminés à apporter leur 

pierre à la construction et reconstruction du terroir. Aussi, aujourd’hui, nous sommes très 

flattés de voir comment la vision de « Boyoma Avenir » se confirme de plus en plus, et que ce 

nom n’est plus notre propriété exclusive, mais plutôt « une vision de développement de la 

province orientale à la Boyoma Avenir ». 

Conformément à ses Règlements Intérieures, précisément à l’article 3, il est 

précisé que “pour son organisation et la visibilité de ses actions, l’association « Boyoma 

avenir » dans son ensemble, dresse à la fin de chaque année un rapport général des activités 

réalisés à l’intention de ses membres et sympathisants”. Ce qui justifie la rédaction de ce 

présent document par le Secrétariat Général. Vous remarquerez dans ce document, que 

parfois nous parlons de la Province Orientale et parfois de Kisangani tout court. En fait, selon 

notre façon de voir, qui dit "Kisangani" dit "Province Orientale" dans son ensemble. 
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Message de la Coordination 

Chers amis du développement, bonjour. Nous sommes très reconnaissants pour 

le soutient inconditionné que vous ne cessiez d’apporter à cette organisation qui poursuit des 

objectifs que vous connaissez bien : Contribuer au développement de notre chère Province et 

Promouvoir nos valeurs locales. 

Nous tenons d’abord à vous présenter avec un grand plaisir le projet : 

« fondation Boyoma Avenir ». Oui, le nom Boyoma Avenir ne suffit presque plus à lui seul pour 

combler notre vision des choses, la fondation Boyoma Avenir semble le mieux adapter 

actuellement, nous espérons qu’il sera adopté par les membres fondateurs (que les statuts 

permettent) après analyse et ré-analyse de différentes suggestions de sympathisants et 

membres effectifs au début de l’année. Ainsi, nous comptons encore sur vos avis et conseils 

pour cette nouvelle orientation qui s’annonce. Un aperçu est présenté dans ce document (en 

annexe //). Nonobstant, Boyoma Avenir ou la fondation Boyoma Avenir, nous garderons tours 

notre statut d’une “association sans buts lucratifs des amis de Kisangani”. 

Heureux sommes-nous de voir que nous terminons l’année 2013 avec une 

bonne réussite. Nous avons pu concrétiser la plus grande perspective projetée l’an passé. 

Ceci, principalement grâce aux efforts conjugués par la coordination ainsi que les membres 

effectifs et sympathisants. A travers ce rapport vous découvrirez le parcours un peu spécial 

qu’à réaliser notre coordination jeune ; allant des préparatifs pour le déplacement de Kisangani 

à l’animation d’une Journée de partage « Boyoma Avenir » à Kisangani, en passant par  des 

participations permanentes dans “la tournée en RDC d’hommes d’affaires belges” qui a abouti 

à une « Table Ronde Economique avec les bailleurs de fonds » à Kisangani…, tout ceci au 

dernier trimestre de l’année ! Vraiment, ce fut un parcours passionnant et riche en expérience. 

Nous espérons que la lecture de ce rapport apportera plus de pragmatisme dans 

votre amour pour voir enfin, la province orientale décollée. Et comme dans notre devise, c’est 

« ensemble » que nous « construisons » notre belle terre, Kisangani. 

Que tous ceux qui rêvent d’un développement de notre province et veulent 

apporter leur coup de main à la construction, malgré les conditions économiques de l’heure, 

les climats politiques, sociaux ou sécuritaires, trouvent ici l’expression de notre collaboration.   

Excellente année 2014 à tous ! 

Vos amis, de la 

Coordination 

Boyoma Avenir – Kisangani & Kinshasa 
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L’arrivée à l’aéroport Internationale de Bangboka - 

Kisangani 

Partie I. REALISATIONS DE L’ANNEE 2013 

 

Eu égard aux perspectives projetées dans le rapport annuel de l’année 2012, les 

réalisations de cette année ont largement dépassés nos ententes. Le 4em anniversaire de la 

création de Boyoma Avenir (14 septembre 2009 – 14 septembre 2013) n’a certes pas été 

célébré, et hormis notre joyeuse arrivée à Kisangani, nous ne serons fières que de notre 

première expérience qui s’annonce dans notre champs d’action qui aura lieu très 

probablement au début de l’année 2014, une réalisation qui pourra ainsi toucher une partie de 

la couche sociale boyomaise et soulager tant soit peu certaines personnes en situation de 

misère. 

Dans ce présent rapport, nous nous attèlerons plus sur nos activités de 

Kisangani. Les rencontres avec les autorités provinciales sont toujours projetés, les échangent 

avec les acteurs sociaux de la province nous enchantent et nous stimulent à plus de sérieux. 

1. Enfin,… nous sommes à Kisangani ! 

Depuis que cette initiative existe à 

Kinshasa (le 14 septembre 2009), nous n’avions 

jamais cessé de parler d’une impérieuse nécessité 

d’effectuer une descente dans la Province 

Orientale, particulièrement à Kisangani afin, non 

seulement de renforcer notre représentation 

existante, mais aussi s’imprégner et palper les 

réalités du terrain 

qui, souvent 

faussées par nos 

expériences et souvenirs très anciens. 

Pour cela, toute l’équipe de la coordination s’est 

concentrée sur cet objectif qui était proclamé “priorité des 

priorités de l’année 2013”. Deux rencontres importantes ont eu 

lieu à Kinshasa, la première fut la traditionnelle assemblée 

ordinaire du début de l’année avec comme points à l’ordre du 

jour : 1) Présentation du rapport et Bilan de l’année écoulée ; 

2) La prévision d’un calendrier d’exercice de l’année de 

l’année 2013 (présentant également des projets, perspectives 

et suggestions des membres). La seconde rencontre a eu lieu 

Dans la salle d’attente à l’aéroport de n’djili – Kinshasa  
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dernier moi du troisième trimestre en prévision de ce que devrait être notre séjour à Kisangani. 

Dimanche 06 octobre 2013, nous avons foulés le sol de Kisangani via l’AIR BUS 

A320 de la Compagnie d’Aviation CAA avec un plaisir de ressentir cette chaleur de la province 

qui nous a tant manqué pendant plusieurs années. Nous nous sommes vite dégager de nos 

bagages et entreprit une visite guidée de toutes les six communes, les jours suivants. Sans 

aucun doute, nous étions de fois surpris et parfois étonnés de voir les changements que la 

ville à subit durant ces cinq dernières années. La première surprise était celle de la 

prolifération des taxis motos en défaveur de nos vieux « tolékistes » qui restent tout de même 

visibles dans les rues de Kisangani… la ville garde son rythme, son hospitalité historique et 

comme toujours, « on y mange bien ». 

 

2. De la Tournée d’hommes d’affaires belges en RDC à la première 

Table Ronde Economie de Kisangani. 

Au début du mois de novembre, nous avons reçu un mail de l’ambassade de 

Belgique nous invitant à prendre part à une tournée d’hommes d’affaires belges en RDC (du 

10 au 20 novembre : Kinshasa  Kisangani  Kinshasa  Boma  Matadi  Kinshasa 

 Lubumbashi  Kinshasa). Certainement grâce aux contacts que nous avions eu peu de 

temps avant avec un probable nouveau (futur) partenaire belge œuvrant dans le secteur du 

tourisme en Belgique et en RDC (particulièrement au Katanga), la société NEOCITY sprl, 

dirigé par Mr. Philippe WYVEKENS, également rédacteur des guides touristiques dans le 

monde « Petit Futé ». Cette tournée qui a débouchée (ou coïncidée) dans la ville de Kisangani 

à une « Table Ronde de Bailleurs de Fonds » du 13 au 15 novembre 2013 organiser par le 

Gouvernement Provincial et son Agence pour Promotion des Investisseurs (APIF – PO), que 

nous avons assistés du début à la fin et avions appréciés l’organisation. Le Communiqué 

finale fut publié le lendemain dans notre blog : www.boyoma-avenir.blogspot.com. 

Partant de Kinshasa, de la 

cérémonie d’ouverture aux différentes Tables 

Rondes organisées, la « Mission économique 

et commerciale de décideurs et d’hommes 

d’affaires belges en R.D. Congo » a été bénie 

par la participation active de Boyoma Avenir.  

Organisée au « Salon Virunga » de 

« l’hôtel Memling » pour l’étape de Kinshasa, 

la Table Ronde sur le Transport Aérien, à 
Kinshasa. « Table Ronde sur le Transport Aérien » 

http://www.boyoma-avenir.blogspot.com/
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laquelle nous avons participé, s’est entièrement caractérisée par des échanges fructueux, 

francs et intéressants entre les sociétés belges et congolaises du secteur dans le seul but de 

revitaliser le secteur de transport aérien congolais en le rendant conforme aux normes 

internationales. 

Cette table ronde a connu la participation de : Belgocontrol, WAN, Aviapatners, 

Conseiller transport du premier ministre, Brussels Airlines, Korongo, FlyCAA, Air Kasaï, Air 

Tropiques, KinAvia, Gomair, Monusco, BAD, Banque Mondiale, Union européenne, CTB, AFD, 

Boyoma avenir, AAC, RVA, BAR, CPTA et bien d’autres sociétés tant belges que congolaises. 

Les parties ci-après l’ont articulé :  

 La gestion de l’espace aérien et des infrastructures aéroportuaires en RDC ; 

 Les principales préoccupations des compagnies aériennes en RDC en matière 

des infrastructures aériennes, aide à la navigation, assistance au sol, météo et 

formation. 

Un déjeuner libre a sanctionné la Table Ronde après interventions et échanges 

des différents participants. 

 

 

Echanges lors du déjeuner après la table ronde – Kinshasa  
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Quant aux assises de Kisangani, avec le thème « Partenaires au 

développement et secteur privé, ensemble pour le développement de la Province Orientale », 

elle a été une belle occasion pour l’exécutif provincial de présenter au grand public les 

opportunités d’affaires et d’investissement dans la province Orientale. Dans ses propres 

termes, “l’objectif global est de susciter l’intérêt à 

la fois des partenaires de développement dans le 

financement de programme de coopération au 

développement et des opérateurs économiques 

dans la réalisation des projets d’investissement 

afin de contribuer au bien-être socio-économique 

de la population de la province”. Boyoma Avenir 

représentée par son Coordonnateur n’a pas eu 

certes droit à une parole tout comme la société 

civile, mais à apprécier le climat sérieux qui a 

caractérisé ces assises. Des contacts ont été 

établis tant avec les privés qu’avec la nouvelle équipe exécutive et particulièrement nos voisin 

de la délégation sud-soudanise que nous nous estimons heureux, dans les jours avenirs 

d’apporter nos modestes expertises dans certains domaines à ce nouveau Etat qui a tant 

besoin d’un développement à côté de ses frères de la RDC. Les dénouements de ces 

journées sont présentées ci-dessous (cfr. Communiqué Final). 

D’abord, ces assises ont connu des moments forts ci-après : 

 La cérémonie d’ouverture présidée par le Gouverneur de la Province 

Orientale assisté du Directeur Pays du PNUD, du Directeur des 

Opérations de la BM et le Représentant Provincial de la FEC ; 

 Les exposés sectoriels et thématiques suivants : (i) la Gouvernance 

économique et le climat des affaires, (ii) les Infrastructures et le 

Entretien avec Mr. John WATUM DG. de Kibali Gold Mine, une Société 

Pétrolière basée à Watsa (P. Orientale) après les assises - Kisangani. 

Le Gouverneur de la Province Orientale, Jean Saïdi Bamanisa et participants  à l’ouverture de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds à Kisangani 
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Transport, (iii) l’Agriculture, (iv) l’Energie, (v) les Mines, (vi) l’Education, 

(vii) la Santé et (viii) le Tourisme ; suivis d’échanges et débats ; 

 Les déclarations des partenaires au développement (Banque Mondiale, 

BAD, Union Européenne, CTB), du secteur privé, de la Banque Centrale 

du Congo, des banques commerciales, des agences spécialisées de 

l’Etat (COPIREP et ANAPI, CPCAI, Guichet Unique, et tant d’autres) ; 

 Les souscriptions du secteur privé, la conclusion et signature des 

contrats de joint-venture et du démarrage des échanges commerciaux 

entre la Province Orientale et la République du Sud Soudan ; 

 La formulation des recommandations par les participants. 

Au terme des travaux de la Table Ronde, il s’est dégagé les grands constats ci-

après : 

 La présentation sans complaisance des défis socioéconomiques majeurs 

de la province ; 

 La volonté politique du Gouvernement Provincial à s’engager dans le 

processus de développement de la province ; 

 L’engagement du Gouvernement Provincial à poursuivre les réformes 

essentielles et à créer les conditions nécessaires d’une croissance forte 

et soutenue ; 

 La nécessité d’établir des Partenariats Public Privé pour soutenir la 

réhabilitation et la construction des infrastructures socioéconomiques 

indispensables pour soutenir le développement économique de la 

province ; 

 Des avancées significatives réalisées malgré des défis 

socioéconomiques énormes auxquels est confronté le Gouverneur 

Provincial ; 

 L’engagement des partenaires au développement à soutenir les efforts 

du Gouvernement Provincial pour développer la province ; 

 La nécessité de mettre en place dans un avenir très proche une 

Commission de suivi de la mise en œuvre des recommandations de cette 

première Table Ronde. 

A l’issue de ces assises, les participants ont formulé les principales 

recommandations ci-après : 
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 Elaborer dans un bref délai un rapport fin des travaux qui mettra en 

exergue les engagements pris par les uns et les autres et les moyens 

d’en faire le suivi de la mise en œuvre ; 

 Maintenir le Leadership affiché, la volonté de changement et 

d’appropriation de la vision ; 

 Poursuivre les efforts entrepris par le Gouvernement Provincial pour crée 

les conditions favorables de développement des investissements publics 

et privés dans la province ; 

 Mettre en place une structure compétente de pilotage pour la 

transformation économique ; 

 Poursuivre la mise en place des institutions provinciales compétentes et 

d’une gestion de finances publiques rigoureuse et transparente ; 

 Etablir rapidement et progressivement des Partenariat Public Privé afin 

de garantir la réhabilitation et la construction des infrastructures 

indispensables pour assurer le développement économique de la 

province ; 

 Mettre en place une Commission de suivi et d’évaluation de la mise en 

œuvre des recommandations de la présente Table Ronde ; 

 Définir clairement la réglementation dans le cadre du partenariat Public-

Privé ; 

 Inventorier les plantations abandonnées et amorcer le processus de leur 

réappropriation par la province ; 

 Faire des études de faisabilité des projets prioritaires pour orienter les 

investissements des bailleurs de fonds ; 

 Adopter une stratégie de ciblage des interventions basée sur une 

sélection efficace et efficiente compte tenu des moyens limités et être 

compétitif en focalisant les efforts sur quelques pôles de croissance 

associés à des Zones Economiques Spéciales ; 

 Travailler spécifiquement sur les poches de fragilité. 

 

3. Le 07 décembre 2013, Une “Journée Boyoma Avenir” à Kisangani  

Au programme, la présentation de Boyoma Avenir au public boyomais, mais pas 

n’importe lequel, les acteurs sociaux (les responsables des organisations non 

gouvernementales) de la Province. Plus de 30 ont été présents, venants de toutes les six 

communes de la ville. Un moment très important dans l’histoire de notre structure. Un premier 

grand évènement qui a largement surpassé nos attentes. Cette date pas prise sans 



 Rapport annuel des activités - 2013   ……          |Page  7 

 

 

 
 

www.boyoma-avenir.blogspot.com 
boyomaavenir@gmail.com  

 

© "Boyoma Avenir" - 2013 
Ensemble, Construisons  

fondement, elle a été choisie (en décalage de 

deux jours c’est-à-dire le 05 décembre) pour 

la célébration de la « Journée Internationales 

des Volontaires », une Journée établie par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies sous 

la Résolution 40/212 du 17 décembre 1985. 

En associant le soutien des Nations Unies aux 

initiatives communautaires à la base, “la 

Journée offre une chance unique aux 

organisations engageant des volontaires de 

coopérer avec les agences de gouvernements, les organisations à but non lucratif, les groupes 

communautaires et les agents du secteur privé”. 

Le moment fort de cette rencontre était de voir les responsables des 

organisations discuter autour du thème : 

« Impacts des organisations non 

gouvernementale dans le social des 

boyomais ». Une bonne ambiance de 

partage, de témoignages motivants, 

l’émotion de revoir des anciens copains, un 

bon cocktail servi par le Flat-Restaurant « La 

Rose Bolila » ayant accueillis ces assises a 

aussi agrémenté la journée.  

En passant, nous voudrions 

une fois de plus remercier toutes ces différentes organisations ayant répondues à nos 

Invitations, particulièrement à RACOJ (Réseau des Associations Congolaises pour la 

Jeunesse) qui nous a permis d’entrer en contact avec différentes organisations de sa plate-

forme œuvrant dans la ville de Kisangani. Une pensée également à l’association Cultures du 

Monde – France, notre partenaire traditionnelle pour le parrainage de cette journée. Le compte 

rendu de cette Journée de Partage a été publié sur notre page web : www.boyoma-

avenir.blogspot.com. 

 

 

 

 

Participants de la Journée Boyoma Avenir – Kisangani, le 07 décembre 

Mots de Circonstant par le Représentant Boyoma Avenir Kisangani 

 

http://www.boyoma-avenir.blogspot.com/
http://www.boyoma-avenir.blogspot.com/
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Partie II. BILAN DE L’ANNEE 2013 ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

Sur le plan national, la grande nouvelle de l’année 2013 a été celle de la réussite 

des forces armées congolais loyalistes sur les rebelles du M23. Une nouvelle bien accueillis 

par la majorité de la population qui a entre autre, en passant notamment par la Société Civile, 

à formuler ses acclamations à l’égard des FARDC (Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo) pour cette prouesse, à la MONUSCO (plus particulièrement à la 

brigade internationale d’intervention constituée des tanzaniens et sud-africains) et à toutes les 

partenaires ayant soutenues la RDC dans ses efforts de pacification de l’Est de son territoire 

(l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la France, la Belgique, les USA...). 

Une triste nouvelle vienne malheureusement gâchée la fête, le massacre d’une 

vingtaine de nos compatriotes de Beni. Encore des vies innocentes perdues. […] nous 

espérons que le Gouvernement, la MONUSCO et la Communauté Internationale reprendront 

leurs responsabilités. 

 

1. Bilan 2013 de Boyoma Avenir 

Comme détailler tantôt, l’année 2013 a plus ou moins été bonne au vues de la 

concrétisation de certaines de nos perspectives, comme celle de déléguée une équipe à 

Kisangani et d’organiser une Journée à l’intention du public oriental. Pas une grande réussite 

en terme pragmatique, car jusque-là nos actions n’ont apportés guère de soulagement à nos 

populations. Ainsi, nous espérons que l’année de 2014 nous apportera plus de chance de 

nous voir œuvrer dans les pratiques, dans les actions qui peuvent soulager la misère, qui 

peuvent conscientiser une bonne partie de nos populations et pourquoi pas donner de la 

formation et de l’emploi aux jeunes et aux nécessiteux. 

Parlant de notre représentation de Goma, le représentant Boyoma Avenir de 

place n’a une fois de plus organiser une moindre activité dans ce contré, la situation 

sécuritaire étant fragile à l’Est, les rassemblements même apolitiques sont parfois sujets à 

plusieurs obstacles et complications administratives. Nous comprenons donc ce silence de la 

part de nos amis du Kivu. Concernant notre représentation de Paris, voir en Annexe I : Echos 

de nos partenaires, 1 : Association Cultures du Monde. 

 L’estimation de dépenses financières engagées.  

Les dépenses engagées par la fondation Boyoma Avenir cette a été un peu 

moindre par rapport à l’année précédente. L’ensemble des dépenses engagées par Boyoma 

Avenir l’année 2013 pour divers activités sont estimées à 1 030 USD, dont 30 % de sources 
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externes notamment de l’association Cultures du Monde – France et 70 % de contributions 

venant des cotisations internes des membres et divers donateurs. 

2. Les Perspectives (2014) de la fondation 

Une fois de plus, les perspectives seront données à l’issue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire qui aura lieu à Kinshasa au premier trimestre de l’année. Cette réunion 

établira comme d’habitude les grandes lignes à poursuives durant l’année 2014, ils estimeront 

un budget annuel pour la fondation dans son ensemble. 

Aux vues des buts et objectifs poursuivis par la fondation, plusieurs de nos 

activités resterons centralisés dans notre champ d’action : la province. Dans un premier temps 

la ville de Kisangani puis nous tenterons de toucher d’autres coins de la province, et pour ceci 

nous comptons, comme dans l’accoutumée collaborer avec d’autres organisations 

indépendantes de la place afin d’atteindre nos objectifs. 

Depuis Kisangani, nous avons adressés une liste des suggestions de ce qui doit 

être les perspectives 2014 de la fondation, nous espérons que les siégeant à l’Assemblée 

Générale Ordinaire à Kinshasa en prendrons compte. Voici un aperçu de ces suggestions : 

 Les finissages des travaux de la révision de certains articles des 

Statuts et Règlements Intérieurs tout en gardant nos objectifs 

inaliénables : Contribuer au développement de la Province et 

promouvoir nos valeurs locales ; 

 Des démarches d’obtention d’un espace qui sera dénommé « Centre 

d’apprentissage Boyoma Avenir ». Un lieu qui servira en même temps 

du siège provincial des activités de la fondation, d’un centre pour les 

apprentissages et d’encadrement de la Jeunesse ;  

 La publication et distribution d’un outil d’éducation pour les élèves, les 

étudiants et d’autres lecteurs boyomais (un guide déjà élaboré et fin 

prêt par une équipe interne de rédaction et en attente d’un fond pour 

sa publication et sa distribution gratuite pour la population locale) ; 

 Les finissages des travaux d’élaboration d’un site web officiel 

dynamique de l’association, le futur www.boyomaavenir.org ; 

 La mise en place dans un délai raisonnable d’un Service spécial des 

bénévoles au sein de la fondation. Une structure interne qui s’occupera 

des bénévoles qui vont adhérer à la fondation Boyoma Avenir, chacun 

pour un délai qu’il a le droit de déterminer ;     

 Et autres relevant des problèmes internes. 

http://www.boyomaavenir.org/
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Nous vous assurons que tout ceci relève des « ambitions » légitimes des amis 

d’un terroir au centre de l’Afrique, l’esprit « redevable » que nous avons envers nos anciens 

quartiers, avenues, amis, nos anciens copains, nos parents, bref notre province, nous 

poussent à rêver plus loin, d’un développement efficace dont notre savoir-faire, la contribution 

locale sera d’une très grande utilité. « La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 

donner à présent » dixit Albert Camus.  

En définitive, retenez notre fameuse phrase de conclusion : nous voulons vous 

rappeler que « Boyoma Avenir » n’est pas l’unique initiative ayant une vision pour le « 

développement », peu importe la manière dont vous estimez la plus judicieuse afin de donner 

le meilleur de vous-même pour le bien être minimum de nos populations, le développement de 

la RDC, de la Province Orientale, la ville martyr de Kisangani, soyez rassurés que c’est dans 

une cause noble que vous vous êtes engagés, et autours de vous d’une manière ou d’une 

autre nous vous disons : Merci !  
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Annexe I. ECHOS DE NOS PARTENAIRES 

   

1. Association Cultures du Monde – France  

Spécialement dans cette partie, nous vous amenons à 

la découverte des grandes réalisations de cette organisation 

indépendante qui nous soutienne depuis 2010. Un aperçu de cette 

organisation qui s’est donné comme lutte : « la vie et l’humain au 

centre des politiques publique dans le monde ». Des propos de Mr. Marcel BAKANGA 

Président de cette structure à vocation internationale et congolais de la diaspora. Dès lors 

vous comprendriez pourquoi il y a plus d’accent sur les réalisations faites en Europe et en 

République Démocratique du Congo.  

 Nos débuts… 2006 – 2007 avec le projet « Vivre Ensemble » 

Une table ronde était notre première activité avec la mairie de Longwy haut sur 

le sort des enfants soldats un certain dimanche le 14 mai 2006 dans un café dénommée: Café 

de Longwy a l'occasion de la quinzaine du commerce équitable organise par la mairie de la 

ville (France). Puis le service citoyenne de la mairie nous a permis d'aller en parle avec les 

élèves de l'école porte du bourgogne (Longwy – France). 

En fait, nous avons commencé ce projet sans avoir un récépissé, c’est 

seulement une année après que nous avons pu nous décider avec les amis de nommée notre 

structure. Le premier projet était dénommé « Vivre Ensemble » le 27 Août 2007. Lieu : 

Herserange (France), au centre de demandeur d'asile qui était considéré comme un îlot 

inaccessible et nous sommes fixe l'objectif de le rendre accessible par l'organisation d'une 

activité " exposition d'art congolais " et la faire déguster a toute les visiteurs les spécialités 

congolaises. 700 participants pendant deux semaine d'affiler et les déclarations appuyées du 

Maire d'Herserange Monsieur Gérard Didelot ; ce cadeau a offert une nouvelle dynamique et 

démarche de rapprochement entre 

municipalité et les foyers des demandeur 

d'asiles qui pouvais désormais compter 

sur la municipalité dans leurs démarches  

delà découverte de leurs cultures origines 

(www.républicain-lorrain.fr). 

Dans la deuxième étape du 

projet,  nous avons participé à un grand 

projet   « Retour de Babel » a Dudelange 

 

Marcel BAKANGA 

http://www.républicain-lorrain.fr/
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au Luxembourg  en proposant un projet dénommé «Kokende». La danse congolaise exhibée 

par les jeunes portugais, italiens (de la commune de Esche sur Alzette du Luxembourg) et 

jeunes africains de Longwy en France. A l'entré, ils ont articulé les paroles en plusieurs 

langues signifiant « Paix ». 

Toujours dans le même projet « vivre ensemble », du 30 mai au 09 juin 2007,  

nous avons participé avec l'exposition d'art congolais dans « cultures et génération » projet du 

service citoyen de la mairie de Longwy (France) expose au chapiteau de la cite des nouveaux 

disparus dans le quartier Voltaire de Longwy haut (France) où le spectacle « la traversée  de 

la mort » se jouait. 6000 visiteurs ont assistés à l’événement (www.mairie-longwy.fr). 

Le 23 janvier 2007 dans le cadre 50 ans de la Sonacotra, nous avons exposé 

les œuvres d'art congolais à la Hall 6 des expositions de la  porte de Versailles (Paris, 15ème 

arrondissement). En présence du ministre français du logement  Jean Louis Borloo. 3000 

participants et visiteurs. 

Le 06 octobre 2007 nous avons clôturé le projet en organisant une grande 

rencontre et un partage entre la culture et les spécialités de 28 pays du monde. Nous avons 

associé dans le projet le centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) l'accueil d'urgence de 

demandeur d'asile (AUDA) et la pastorale de migrants d'herserange en faisant invités les 

étudiant thaïlandais et chinois présent à France. Une assistance composée des jeunes 

italiens, luxembourgeois, portugais (de Esch sur Alzette du Luxembourg), congolais, 

malgache, français… des pas de danse exhiber de la chanson congolaise de Koffi dont le titre 

“respect” devant plus de 300 participants, on faisait également déguster les différents 

spécialités de pays suivant : Portugal, Italie, Arménie, Turquie, Géorgie, Chine, Inde, Japon, 

Thaïlande, Colombie, Mexique, Venezuela, Algérie, Angola, Burkina-Faso, Cameroun, Cap-

Vert, Congo Brazzaville, R.D. Congo, Côte d'ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Maroc et 

Sénégal. Lieu : Herserange – France. 

 L’Année 2008… 

Et en 2008 au mois de janvier nous avons décidé de nommé la structure après 

la réunion. Nous avions opté pour le nom de « Association Cultures du Monde » suite à la 

diversité des cultures de nos membres : deux italiennes, deux portugais, trois français, quatre 

congolais, un russe, un mexicain, un vénézuélien, un marocain, un capverdien, une 

sénégalaise et un centrafricain. 

En juillet la préfecture nous a donné le récépissé et une publication a été faite 

dans le journal officiel du bureau de premier ministre français. Et nous avons organisé une 

grande conférence pour parler du Congo Kinshasa. Une centaine des personnes ont 

http://www.mairie-longwy.fr/
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participés, à la mairie de Longwy bas. Il y avait aussi une exposition d'art congolais. Une 

deuxième fois à l’Herserange-Expo (www.républicain-lorrain.fr). 

Au Congo nous avions lancé notre premier projet “la scolarisation de 948 

enfants déplacés de guerre” a Béni (sud Kivu). Et à Kinshasa : une distribution de colis 

alimentaires en décembre dans le Centre de Santé Mont Amba, la  C.N.P.P et le Centre Mère 

et Enfant de Ngamba.  

 L’année 2009… 

En septembre 2009 à Kinshasa, nous avons distribués de matériels scolaires à 

une cinquante de famille en difficultés pour leur faciliter la scolarité de leurs enfants .commune 

de Ngamba à Kinshasa.  

En France, une matinée de solidarité a été organisée pour le compte de 

l'association à Longuyon (France) où 149 participants ont découvert la République 

Démocratique du Congo et l'Afrique par un discours épinglant les problèmes des enfants, le 

système de santés, les mines, les viols de femmes comme arme de guerre  et la matinée a été 

clôturée par la dégustation de spécialité congolaise et de quatorze autres pays d'Afrique 

présent.  

 L’année 2010… 

Janvier 2010, une campagne de sensibilisation au Centre Mère et Enfant de 

Ngamba dans la commune de Ngamba à Kinshasa en République Démocratique du Congo 

enfin de plaidoyer que les patients ne puissent plus être retenus dans le centre de santé 

contre leur gré, puis paiement de frais d'hospitalisations de plusieurs patients et patientes et 

achat de médicaments pour les personnes en difficultés sans accès au traitement. Le même 

mois, dons alimentaires à l'orphelinat OHE toujours à Kinshasa.  

En mai, don d'un lot de matériel médical de gynéco, des centaines de lunettes 

médicales, et des médicaments de premières nécessités a la fondation Daruwezi à Kisangani 

en Province Orientale, République Démocratique du Congo. 

En décembre, don de place à 200 familles des congolais de l'étranger à 

participer au concert caritatif organise par l'association CSNOA à Paris pour les enfants 

orphelins de la république démocratique du Congo de la ville de Kinshasa.  

Juin, participation à la première rencontre nationales d'intégration et du Co-

développement organisé par la mairie de Paris  et le ministère de l'intérieur et du Co-

développement (assemblée nationale française, mairie du 7ème arrondissement et du 12ème 

arrondissement et 5ème arrondissement - www.forum.net). 

http://www.républicain-lorrain.fr/
http://www.forum.net/
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Le même mois, Participation au forum sur « la place de la ruralité dans le Co-

développement de l'Afrique (Sénat français place du Luxembourg à Paris). Quelques jours 

plus tard, participation au forum européen à la citoyenneté égale un projet de l'association 

luxembourgeoise CLAE financé par l'Union européenne dont l'objectif : “avoir les propositions 

des associations issues de pays tiers sur la situation des immigrés dans la grande région le 

Luxembourg, le Saar en Allemagne, la lorraine en France et une partie de la Belgique”. 

www.clae.lu   

 L’année 2011… 

En 2011, nous avons assistés aux processus électoraux en République 

Démocratique du Congo où nous avons apportés notre soutient morale à la population 

notamment par des émissions suivies dans plusieurs chaines locales visant à sensibiliser la 

population, particulièrement kinoise sur la Non-Violence pré et post électoral ainsi que des 

rencontres avec plusieurs associations des jeunes et promouvoir ainsi des débats 

démocratiques tant à la base qu’avec la classe politique. Une conférence-débats avait été 

organisé avec l’association Boyoma Avenir à l’Université de Kinshasa avec comme thème : 

« les jeunes face à l’avenir ». (Certaines informations sont publiées dans le rapport 2011 de 

l’association Boyoma Avenir disponible sur www.stanleyville.be/documents).   

 L’année 2012… 

Au début de l’année 2012, distribution des chariots médicaux ultra modernes, 

serviettes micro fibre anti bactérienne et balais pulses pour améliorer les conditions de travail 

du personnel soignant dans nos Centre partenaire : la Zone de Santé Mont-amba et la CNPP 

à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Le projet « accès aux soins de santé pour 

les enfants, filles, adolescentes, mères, personnes en grande précarité et malades mentaux » 

dans le Centre Mère et Enfant de Ngaba et d’autres structures sanitaires partenaires 

précitées. 

 L’année 2013 et quelques perspectives… 

L’année à commencer par la continuation du projet d'accès aux soins de santé 

pour les enfants, filles, adolescentes, mères, personnes en grande précarité et malades 

mentaux de la ville de Kinshasa, précisément dans nos structures de Santé partenaires de la 

place : la zone de santé mont-amba, la C.N.P.P et le Centre Mère et Enfant de Ngamba. Ce 

projet a été amplifier a sa deuxième phase par l'amélioration de conditions de travail de 

personnel soignant de ces centres, en les dotant des matériels ultra moderne, dépenses 

chiffrées s’élevant à 11 000 dollars américains en valeur réelle. 

http://www.clae.lu/
http://www.stanleyville.be/documents
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En début d'année 2014 ces différentes structures sanitaires vont une fois de plus 

être dotées des matériaux hospitaliers modernes pour assurer la continuité du projet. 

En début de l’année 2013, nous avons participé au colloque d'Epargne sans 

Frontière. Thème : « le rôle du secteur privé dans le financement du développement, bilan et 

perspectives à l'horizon 2015 ». Lieu : Centre de conférences ministériel à 27, rue de la 

convention à Paris 75015. Ouvert par Monsieur Pascal CANFIN Ministre délégué auprès des 

Affaires Etrangères, Chargé du développement et était introduit par Monsieur Daniel 

LEBEGUE Président d'Epargne sans Frontière. 

En date du mardi 16 avril 2013, participation au séminaire de l'agence française 

de développement. Thème : « Financement de la santé dans le pays en développement ». 

Lieu : Salle Jacques Alliot 5, rue Roland BARTHES à Paris.  

Du 27 au 28 mai, participations au séminaire organisé par la fondation de 

l'entreprise Air France, Samu Social International et l'Agence Française de Développement. 

Thème: « l'Importance de la prise en charge psychologique des enfants et jeunes en situation 

de rue ». Lieu : cinémathèque de Paris  51, rue de Bercy - Paris 75012.  

En date du 24 et 25 juin 2013, participations au troisième forum économique 

congolais de l'Union européenne. Thème: « Reformes économique, opportunités d'affaires et 

participations de la diaspora a la reconstruction en république démocratique du Congo ». Lieu 

: Bruxelles (Belgique) au palais d'Egmont. 

Le 05 juillet, nous avons participé aux festivités de l'indépendance de la 

République Démocratique du Congo à Bruxelles sous invitation de l'ambassadeur Henri 

MOVA. Lieu : 32, rue marie de Bourgogne en Bruxelles. 

Le 07 septembre 2013, une réunion d'évaluation et d'estimation de don à alloué 

à la Province Orientale par l'association Cultures du Monde a  eu lieu au siège de l'association 

en France. La Province Orientale a été représentée par Mme. Bijoux ZEHANE conseillère 

humanitaire du Gouverneur de Province Monsieur Jean Saïdi BAMANISA de la République 

Démocratique du Congo et l'association Cultures du Monde par Monsieur BAKANGA  Marcel 

Président et BIEVER Laurent vice-président. Le but de la rencontre était d'évaluer et estimer la 

valeur réelle de don octroyer par l'association Cultures du Monde à la Province Orientale en 

République Démocratique du Congo .et voir les possibilités d'un partenariat permettant à la 

Province Orientale de  s'ouvrir à l'espace de l'Union Européenne en faisant plus connaitre les 

multiples opportunités qu’elle pourrais offrir à toute les personnes désireuse de s'y rendre pour 

multiple raison et de se rapprocher des congolais de l'étrangers en mettant des outils 

nécessaires pour l'effectivité concrète du rapprochement et la visibilité de la Provinces 
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Orientale et de la République Démocratique du Congo en général sur le plan International, 

spécifiquement dans la grande région englobant le Luxembourg, la Saar en Allemagne, la 

lorraine en France et la Belgique. 

En date du 19 septembre 2013, participation à l'activité  « Cuisine du Monde » 

de l'association Handicap International du Luxembourg. Nous avons présentés nos activités 

au Congo et plaidoyer sur la situation de personne victimes de mine anti personnel soulignant 

la nécessité de l'arrêt  de la guerre à l'Est et les dégâts humains direct et indirect qu’elle 

engendre et dont les séquelles resterais plusieurs années après, en faisant également 

découvrir au participants les spécialités congolais et la République Démocratique du Congo en 

situant bien ou la guerre a affecté. Lieu : Luxembourg ville 

En septembre à Kisangani précisément à 59Km route Kisangani Yangambi, 

nous avons financé le lancement du projet d'un Centre semencier. L'objectif du projet : 

amélioré le revenu de la production rurale, faciliter le regroupement de petit agriculteur en 

encourageant l'agriculture familiale, faire reculer l'insécurité alimentaire, le coup et diminuer le 

poids quotidien de la pauvreté de manière palpable auprès des acteurs locaux concerner. Titre 

du projet : « Agri multiplicateur ».  Nous servons à ce jour de relais et accompagnons 

financièrement le projet pour qu'une grande association se créé et qu'une coopérative puisse 

voir le jour et qu'une grande coopérative lorraine en France puisse transférée ses 

compétences à celle qui naîtra bientôt en Province Orientale dans le village de Yawalo en 

59Km de Kisangani. Le projet agri multiplicateur est faite sur 17 hectares bientôt (jusqu'à en 

mars 2014) il pourrait atteindre 25 hectares et plusieurs tonnes des semences pourrons être 

produites. 

Le 07 décembre 2013, à l’occasion de la Journée Mondiale des Volontaires, 

célébrée chaque 05 décembre, nous avons parrainé une « Journée Boyoma Avenir » sous le 

thème : « Impacts des organisations non gouvernementales dans le social boyomais (de 

Kisangani) ». Cette Journée a réunis plus des 30 représentants des associations 

indépendantes œuvrant dans la ville de Kisangani (www.boyoma-avenir.blogspot.com). 

Le 12 décembre 2013, Participation à la « journée d’entrepreneuriat et de 

l'emploi de la jeunesse en République Démocratique du Congo .et dans l'espace de l'Union 

Européenne ». Lieu : 32, rue marie de Bourgogne (Ambassade de la RDC auprès du 

Royaume de la Belgique) Bruxelles. 

http://www.boyoma-avenir.blogspot.com/
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Le 14 décembre nous 

avons été orateur dans une rencontre 

du réseau « Conseil de Sage des 

Migrants » incluant les associations 

africaines de Belgique en vue de 

plaider pour converger notre lutte sur 

la vie et l'humain au centre en 

recherchant une reconnaissance 

internationale de nos associations 

dans nos pays d'accueil et d'origine. 

Une campagne de plaidoyer est 

planifiée par Cultures du Monde pour 

rencontrer tous “les têtes de listes” de campagne à des élections européennes. Nous pourrons 

bientôt nous rapproché des associations qui militent pour les migrants pour cette campagne 

qui démarre le 01 janvier 2014 en France a son siège  du 28, avenue de la concorde, le 

vestiaire est ouvert pour les nouveaux arrivant et nous offrons un service d'orientation, de 

conseil auprès des associations cible, cela tout au long de l'année sans interruption. 

 Notre action institutionnelle… 

Nous avons alerté le président français en 2010 sur la situation des enfants 

issues de liaison contingents de la MONUSCO et femmes congolaise cas notamment de la 

ville de Kisangani et de l'Est du Congo par un courrier et une réponse nous a été réservé en 

date du 15 septembre 2010 et le Secrétaire Général des Nations Unies avant les OMD qui se 

tenait en New York. 

En Août 2013 nous avons attiré l'attention du président français avant le sommet 

des Nations Unies pour plaider en faveur de la paix à l'Est de la République Démocratique du 

Congo, les viols  et l'agression de pays voisins une réponse ferme et déterminer nous a été 

réservée par le Président Français HOLLANDE. Et dans le même mois, nous avons lancé une 

pétition en ligne sur le site www.pétitionpublique.fr qui a été signé par 500 associations 

française et une centaine des eurodéputés ont actés. 

Je voudrais par ici remercier la générosité de tous nos donateurs et les 

bénévoles qui n'hésitent pas à nous témoigner de leur humanité en Europe et en République 

Démocratique du Congo, et a tous nos partenaires de la RDC qui relais notre engagement 

pour que la vie et l'humain soit au centre de tout préoccupation des politiques publique dans 

tous les pays du monde. Mes vœux d'humanité et de dignité à toutes et à tous. 

Association cultures du monde – France  

 Réunion du conseil des sages des Migrants le samedi 14/12/2013 à Bruxelles 

http://www.pétitionpublique.fr/
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2. Actions for a Safe Environment (ASE)  

Pour rappel, ce nouveau partenaire de Boyoma Avenir dont les termes des 

partenariats ont été conclus au deuxième 

trimestre de l’année 2013, est notre recours 

pour questions purement environnementales. 

Cette organisation à caractère internationale 

implantée à Kinshasa depuis septembre 2010, 

regroupe dans son structure à la fois les 

environnementalistes, forestiers, biologistes, 

médecins, pharmaciens, techniciens (pour 

l’énergie propre),…ensemble réunis pour la 

cause environnementale. La RDC est une 

puissance environnementale, elle doit garder 

cette richesse, en profiter pour son 

développement et mener la cadence dans la résolution des problèmes qui menacent le 

monde : le réchauffement climatique, disent-ils. C’est des tels engagements que nous aimons 

bien adhérés et poursuivre. Comprenez qu’il s’agit plus d’un partenariat technique et 

d’échange d’expertise avec cette Organisation Non Gouvernementale. 

L’événement marquant de l’année 2013 du coté de nos amis de « Actions pour 

un Environnement Sain » était le lancement du projet PALISE (Projet d’Appui à la 

Libéralisation du Secteur de l’Energie Electrique) avec comme service à but non lucratif, 

Installations des Panneaux Solaires aux privés et publics à moindre coût. Ce projet qui a eu de 

l’ampleur quelques temps après son lancement, nous voudrions également le canaliser dans 

l’intérêt de la population de la Province. Un entretient avec le Ministre Provincial de l’Energie 

est donc prévu au début de l’année 2014 avec le représentant de cette ONG à Kisangani et 

une équipe de Boyoma Avenir pour des éventuels projets. 
 

A titre de perspective, nous sommes informer par nos amis de l’ONG « ASE » - 

Kinshasa que le Gouvernement Provincial de 

l’Equateur est prêt à signer un partenariat avec 

cette organisation au début de l’année 2014 

avec son projet PALISE,  pour les installations 

d’éclairages publics à panneaux solaires dans 

la ville de Mbandaka. Voilà une idée qui peut 

également inspirée notre Gouvernement de la 

Province Orientale. 

Une équipe de ASE dans une Ecole  Kinshasa le 05 Juin 2013 pour une 
sensibilisation lors de la Journée Mondiale de l’Environnement 

 

Affiche Officiel du Projet PALISE de l’ONG « Actions for a Safe Environment » 
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Annexe II. LE PROJET DU FONCTIONNEMENT DE LA « FONDATION BOYOMA VENIR »  

          Fondation  

                                   Projet : 

DE BOYOAMA AVENIR asbl  
à  

LA FONDATION BOYOMA AVENIR POUR LE DEVELOPPEMENT (asbl). 
 

La fondation Boyoma Avenir est une Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif 
crée dans la vision de contribuer au développement de la Province Orientale (R.D.C) mettant un accent 
particulier sur le savoir-faire des « amis de Kisangani ». Ces derniers sont ceux qui s’intéressent de près ou de 
loin au développement de la province. 

0. Champ d’actions 

La Province Orientale (englobant les villes et territoires des futures Provinces : Tshopo, Ituri, 
Haut-Uélé et Bas-Uélé). 

 
1. Objectifs principaux 

 

 Contribuer au développement de la grande Province Orientale ; 

 Promouvoir les valeurs locales.  
 

1.1. Objectifs spécifiques 

 Initier des projets et activités qui répondent aux questions spécifiques de l’heure ; 

 Encadrer la population au moyen des activités éducatives, formatrices et des projets 
générateurs d’emplois ; 

 Crée de cadres d’entreprenariats ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de services des bases pouvant consolider la Paix, 
l’Unité et le Développement ; 

 Faire de la Province une attraction sur le plan : touristique, environnemental, culturel, 
économique et social. 
 

2. Domaines d’Interventions  

 L’Entreprenariat ; 

 Le Tourisme (cultures et arts y compris) ; 

 La Santé ; 

 L’Education (la culture, la formation et l’information) ;  

 L’agriculture ;  

 L’Environnement ; 

 Les droits humains ; 

 La Jeunesse (Sport et loisir). 
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3. Sources de Financement  

 Contribution des membres ; 

 Financement extérieur ; 

 Produits d’activités diverses ; 

 Don, legs et libéralités. 
 

4. Organisation  
 

4.1. La Coordination  

 Le Coordonnateur ; 
- Le Coordonnateur adjoint  

 Le Secrétaire Général 
- Le Secrétaire administratif  
- Le Secrétaire exécutif 

 L’équipe (ou commission) élargie des différents domaines d’interventions (tourisme, 
santé, environnement, …). 
 

4.2. Les membres de la fondation 
4.2.1. Les membres fondateurs  

Les membres qui ont contribués à la création de la fondation  et sa mise en œuvre. Ils 
sont irrévocables.  
a) Rôles et Intérêts : 
- Veiller à la bonne marche de la fondation ; 
- Décider sur la dissolution de la fondation, la modification des Statuts et 

Règlements Intérieurs, ou le changement du Statut de l’Organisation ; 
- Ne bénéficient d’intérêts de la fondation que s’ils sont également membres 

donateurs. 

Ceux qui désirent rejoindre la fondation Boyoma Avenir ont plusieurs choix à effectuer : 

 Comme « Volontaire » : la fondation Boyoma Avenir reçoit ceux qui sont disposés à 
“œuvrer bénévolement” au sein de sa structure. Une fiche d’adhésion sera disponible 

pour ceux qui désirent donner de leur capacité pour aider autrui. C’est à l’adhérant 
que revient le choix de délimiter la période de sa contribution volontaire et la fin des 
services rendus, la fondation se réserve de lui donner (le volontaire) un prix, un brevet 
d’honneur d’un « acteur social » ; 

 Comme « salarié » : Cela peut paraitre curieux, mais oui, la fondation Boyoma Avenir 
peut engager certaines personnes comme des « salariés ». Etant que la fondation ne 
disposera pas des travaux à permanence, les candidats de cette catégorie 
postuleront en remplissant une fiche d’adhésion et en annexant son CV détaillés. Ils 
peuvent être contactés en cas d’offre de services salariales ; 

 Comme « membre effectif » : ils sont aussi appelé « donateurs », parce qu’ils 
contribuent, selon leurs engagements à l’évolution de la fondation. Ils ont plusieurs 
avantage, mais attentions, ils peuvent perdre ce privilège s’ils multiplient des 
irrégularités sans explications. 
Rôles et avantages : (pourvu que celui-ci soit en situation régulière de compte) : 
- Prêt et assistance en cas des besoins ; 
- Possibilité de financement pour des initiatives privées d’intérêt public ou privé ; 
- Gratuité d’accès à certaines de nos services (formations, informations, 

publications, journées, cérémonies, balades..) ; 
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- Proposer des nouvelles orientations ; 
- Pouvant être électeur et éligible ; 
- Disposant d’une voix délibérative. 

 Comme « Grand Donateur ou Membre d’Honneur » : Personne physique ou morale 
qui s’engage à financer certaines activités ou projets de la fondation. C’est peut 
également être une personne se trouvant dans l’incapacité d’effectuer une action 
caritative ou bénévole mais se trouvant en dehors de la Province Orientale. Ils n’ont 
pas une voix délibérative, pas plus une main mise dans les affaires internes.  
Procédures : Le candidat peut remplir une fiche réserver pour cette catégorie, spécifié 
ses intentions, ciblé un endroit dans la province où il aimerait que son financement 
soit orienté. Après examen et acceptation par la fondation, il enverra son argent dans 
le compte bancaire officiel de la fondation. Le candidat a le droit d’exiger les preuves 
d’exécutions (images vidéo, photos et témoignages des bénéficiaires) qu’il gardera 
pour son intérêt personnel et qui restera dans les annales de la fondation. Ils ont droit 
chaque fin de l’année d’un exemplaire de Rapport Annuel des Activités.     
 

4.3. Représentations : 
Sur demande des membres de chaque territoire (national et extérieure), la fondation 
Boyoma Avenir peut décider d’approuver une représentation. Les représentations 
essentielles sont celles de Kinshasa, de Kisangani et dans d’autres territoires de la 
Province Orientale approuver par la Coordination Nationale. 
a) Rôles et limites des représentations : 

Mener et diriger les activités de la Fondation dans leur espace géographique. Tout 
partenariat se fait via le Siège Général (situé à Kinshasa) et le financement dans un 
compte bancaire unique connu par toutes les représentations, géré par la 
coordination. Toutes activités menées par les représentations ainsi que leurs 
fonctionnements respectives sont financés exclusivement par la Fondation. 
 

5. Quelques mesures de transparences : 
 

 Tous les membres fondateurs, leurs noms sont repris en annexe dans le Statuts de la 
Fondation ; 

 Chaque fin de l’année, la coordination Fondation publie le rapport détaillé annuel de 
ces activités, les dépenses engagées, l’état financier et signifie le but de chacune 
d’activité organisée ainsi que la part des contributeurs.  

 Chaque membre donateur à une décision sur la mention ou non de son nom, du 
montant de sa contribution dans la liste officiellement publiée dans le site web de la 
Fondation et le document annuel de la Fondation ; Ce document est accessible 
gratuitement par tous les membres ; 

 Chaque contributeur reçoit un message de confirmation de la réception de fond après 
chaque dépôt dans le compte bancaire de la Fondation ; 

 Le contributeur a le droit de signifier dans quel domaine il souhaite que sa 
contribution soit orientée et dans quel délais ; 

 Si le contributeur ne pas dans la zone de mis en œuvre de l’activité pour lequel il a 
contribué, la Fondation se charge de lui faire parvenir les images par courrier 
électronique dans un délai raisonnable ; 

 Une commission de vérification est établie (voir notre Statuts actuel). 
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Annexe III. REMERCIEMENTS 

 
La Coordination de Boyoma Avenir tient à adresser ses remerciements à tous 

ces membres effectifs, sympathisants et à toutes ces personnes (physiques ou morales) qui 
l’ont accompagnée à Kinshasa et à Kisangani durant l’année 2013 et espère qu’ils le feront 
encore d’une façon soutenue durant l’année 2014. Que ces différentes personnes ici 
mentionnées, trouvent à travers ici l’expression de notre gratitude pour leur franche 
collaboration, il s’agit de : 

 L’ « association Cultures du Monde » – France et partenaires : Marcel 
BAKANGA, Laurent BIEVER, Jean-Marc BOURGUIGNON, Laurent 
BIEVER, Samia AOURGH, Silvain LIKUNDE, Sacha, ALix, Didier 
BEHR dirigeant du Handball Forbach, François LEONE de la Société 
Speace, Journal Shop'in, Charles ABOUDAHAM, Padri Emidio 
PLEBANI et à la Communauté scalabrinienne du Luxembourg et de 
Longwy, Vincent THOMAS, Christian TRARBACH, Antoinette VANOLI, 
Gérard DIDELOT maire de la ville d’Herserange, Marie Odile 
BOURGUIGNON, Gisèle KAJ, Sizo ZEKA des Amis du monde entier, 
Jeunes Parents de la paroisse de Longuyon ; 

 L’ONG Internationale « Actions for a Safe Environment » – Kinshasa ; 
 La Société NEOCITY sprl – Belgique, voir Philippe WYVEKENS 

Administrateur-Gérant ; 
 L’ambassade de Belgique en RDC – Kinshasa, voir le Mr. Jérôme 

ROUX, Conseiller économique et commercial ; 
 Gouvernorat de la Province Orientale – Kisangani ; 
 APIF/PO (Agence pour la Promotion des Investissements et de 

Financement de la Province Orientale), voir la Direction Générale, Mr. 
Charles LUTUTA ILONGOSI ; 

 Réseau RACOJ – Kisangani, voir Rodolphe POLYTHA Coordonnateur ; 
 L’équipe d’Organisation de la Journée Boyoma Avenir à Kisangani, voir 

Junior LOKE, Michel PEMBA et Nephtali YAKE ; 
 Aux différentes Organisations ayant participées à la Journée précitée 

notamment : les Amis du Savoir, Le Club Excellence Jeune (CEJ – 
Kabondo), Le Groupe d’Actions pour la Sauvegarde de la Biodiversité 
(GAVANAT), la Synergie des Ecologistes pour la Conscientisation à la 
Sauvegarde de la Biodiversité (SECSB), le Forum des Etudiants de 
Mangobo (FEM), le BBK/Kis, GAG Reporteur, l’ODH, CDEL, EUB, 
AVENIR, SARAJEVO, AFIPACRI, CERMAKIS, les amis des 
associations des ressortissants de différents territoires de la Province 
Orientale et d’ailleurs. 

   
 



 Rapport annuel des activités - 2013   ……          |Page  24 

 

 

 
 

www.boyoma-avenir.blogspot.com 
boyomaavenir@gmail.com  

 

© "Boyoma Avenir" - 2013 
Ensemble, Construisons  

 

 

 

 

 

 

Annexe IV. CONTACTS  

 

Kinshasa (Bureau Exécutif) : 

  7, Bananier, Q. Kauka, C. Kalamu 

  Tél. +243 (0) 816748434, 999196980. 

  E-mail : boyomaavenir@gmail.com 

Coordination Générale :  
   
 
 
 
 
 
 
 

Daniel TALI   Raphael BOBOTO  Groseille MTORO  Mireille KYAKIMWA 
Coordonnateur   Coordonnateur adjoint   Secrétaire Général  Secrétaire G.adjointe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Jean Paul KAPEPULA   Arny IKA 
  Trésorier Général   Trésorier G. adjoint  

  
 

 
Kisangani: 

En cours de remise en place … 

Contacts : Voir le bureau de Kinshasa. 

 

 

 

 

   Représentant : Dido BOSELE 

 

  
   

mailto:boyomaavenir@gmail.com
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Goma : 

  Tél. +243 (0) 853168610 

  E-mail : gracentamushigo@yahoo.com 

   

 

 

 

Représentant : Peter KOKO LUGANYWA 

 

 France : 

  Voir notre partenaire : Association Cultures du Monde 

28, avenue  de  la  concorde 54 440  Herserange (France) 

  Tél. 0033 683601845 

  E-mail : marcel.kanga@yahoo.fr 

Représentant : Marcel BAKANGA 

 

 

 

 

mailto:gracentamushigo@yahoo.com
mailto:marcel.kanga@yahoo.fr

