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COORDINATION D’AFRIQUE 

Compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2020 

0 Introduction 

L’axe Afrique de Grand Kasaï Fondation s’est réuni en session ordinaire ce samedi 24 Octobre sous la 

présidence du coordonateur le Dr Alain Mwamba. A l’ordre du jour ont figuré les points suivants : 

1. Excuses d’absence  

2. Communication du coordonateur   

3. Constitution des commissions   

4. Collecte des fonds (Fund raising) 

5. Projets  

6. Grand Kasaï Fondation forum 2021   

7. Site internet   

8. Divers  

1. Excuse d’absences  

Il y a eu beaucoup d’absences à cause des problèmes techniques rencontrés avec l’application Zoom. 

L’ID de la réunion retenue initialement par Papa Louis a donné des problèmes d’accès à la réunion, 

poussant à réorganiser et réinitialiser l’ID et le mot de passe en dernière minutes. Ce qui a causé 

beaucoup de désagréments a ceux qui ont continué à essayer de joindre la réunion avec l’ancienne ID 

et l’ancien mot de passe. La nouvelle ID et le nouveau code de passage ont été envoyé sur le groupe 

avec retard pour beaucoup et plus de 15 personnes ont envoyé des messages de n’avoir pas pu accéder 

à la réunion à cause de cette difficulté. 

A travers ce compte-rendu, la coordination de l’Axe Afrique de GKF présente ses excuses à tous les 

membres qui n’ont pas pu participer à la réunion à cause de ce problème technique et s’engage à mettre 

tout en œuvre pour éviter ce désagrément ’aux futures réunions. 

2. Communication du coordonateur   

Le coordonateur de l’Axe Afrique, le Dr Ir Alain Mwamba, a partagé avec les participants quelques 

réflexions sur le sens du rassemblement sur la plateforme, le sens et approche aux stratégies de 

développement dans le Grand Kasaï, les priorités quant au démarrage des travaux de construction. Il a 

développé quelques idées sur les préalables nécessaires pour la réussite de la mission de construire le 
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Grand Kasaï et la problématique des interventions passées des Kasaiens dans le Grand Kasaï avant de 

chuter sur quelques exemples des frères Kasaiens qui sont déjà actifs sur terrain avec des actions 

(investissements) à impact visible sur les populations et dont les actions ont besoin d’un soutien pour 

leur consolidation et la durabilité. Les acteurs principaux à pieds d’œuvre dans le GK ont été identifiés 

et sont : 

 Les individus  

 Les Coopératives 

 Les ONG locales ou étrangères 

Il sied de noter une observation très pertinente faite par un de nos frères. Se fondant sur son expérience 

personnelle, il a indiqué que généralement les actions de ONG ne débouchent pas sur le développement 

communautaire et a recommandé que cela soit gardé à l’esprit lorsque GKF voudra agir en synergie 

avec les ONG. Les autres détails de ces réflexions sont disponibles sur le site internet (encore en 

construction) de Grand Kasaï Fondation (www.grandkasaifondation,com), sur la page GKF Africa. 

3. Constitution des commissions   

La rencontre a prévu la constitution du bureau de la coordination et des commissions de l’Axe Afrique. 

Afin de permettre à tous les membres de l’Axe Afrique de participer à la mise en place des commissions 

et intégrer chacun la commission de son choix, il a été décidé d’un commun accord que l’appel à 

candidature sera lancé sur le groupe pour les différentes commissions afin que les membres auront 48 

heures pour envoyer leurs noms avec ceux des commissions choisis. 

De même un appel sera lancé pour les postes du bureau de la coordination de l’Axe Afrique de Grand 

Kasaï Fondation. Les postes suivant sont à pourvoir : 

 Président du Bureau – Le coordonateur de l’Axe Afrique (déjà pourvu) 

 Coordonateur adjoint (2) 

 Secrétaire (1) 

 Trésorier (1) 

 Trésoriers adjoints (2) 

 Comptable (1) 

 Rapporteurs (3) 

Les commissions suivantes seront créées :  

1. Commission Juridique  

http://www.grandkasaifondation,com/
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2. Energies Renouvelables  

3. Infrastructures, Habita et Désenclavement 

4. Agriculture, Elevage et Pêche (Pisciculture) 

5. Mines et Industrie 

6. Entreprenariat  

7. Education et Formation Professionnelle 

8. Nouvelles technologies de l’information (NIT) 

9. Tourisme, Culture et Arts ; 

10. Economie, Finances et Investissement  

11. Santé et Sport  

12. Environnement et développement durable 

4. Collecte des fonds (Fund raising) 

La méthode de paiement par PAYPAL a été retenu pour la collecte des fonds et la banque provisoirement 

retenu est CITIBANK, la raison étant la facilité de transfert des fonds vers la RDC du fait de la présence 

de CITIBANK en RDC. Il sied de noter que CITIBANK a aussi été choisi par les frères et sœurs de l’Axe 

Amérique du Nord. Dans la foulée, Papa Louis du Canada, apportant une assistance technique à la 

réunion, a fait une démonstration de l’usage PAYPAL pour la collecte des fonds.  

Concernant la cotisation mensuelle des membres de la fondation, le niveau de cotisation mensuelle n’a 

pas été fixé. Il a été convenu de faire participer tous les membres de l’Axe Afrique de Grand Kasaï 

Fondation en donnant à chaque membre l’opportunité de proposer le montant minimum de contribution. 

Il a également été convenu que chaque membre accompagnerait son choix de commission de sa 

proposition de cotisation et le montant proposé par la majorité sera retenu comme le montant minimal 

mensuel de cotisation. 

Les composantes de la cotisation ont néanmoins été fixées et sont, sans préséances : 

─ Les projets de GKF 

─ Les actions humanitaires 

─ Fonctionnement de la coordination Afrique  

Aux fins de transfert des fonds par PAYPAL, un e-mail de l’Axe Afrique de Grand Kasaï Fondation a été 

créé et sera lié au compte bancaire qui sera créé chez CITIBANK. 

5. Projets 
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L’APPEL a été lancé aux participants à élaborer des projets des domaines de leur passion et où ils 

peuvent donner une contribution efficace aux travaux de construction du Grand Kasaï. Les questions 

suivantes ont été posées : 

 Avez-vous en tête des projets auxquels vous pensez souvent pour l’amélioration des conditions 

de vie du Grand Kasaï? 

 Quel doit être le premier projet qui constituer un socle pour la réalisation des projets 

subséquents?  

6. Site Internet de Grand Kasaï Fondation  

L’adresse URL du site internet de Grand Kasaï Fondation est www.grandkasaifondation.com . C’est un 

site encore en construction dont l’extension pourrait être changée de com en org du fait de la nature des 

activités principales de Grand Kasaï Fondation. Les membres de l’Axe Afrique de GKF ont été invités à 

donner leur contribution à la construction du site par : 

 La proposition de nouvelles rubriques 

 La proposition de thèmes de réflexion en rapport avec le développement  

7. Forum2021 du GKF 

Quelques explications d’éclaircissement ont été données aux participants sur les sens du Forum du GKF 

programmé pour mars 2021 afin que chacun comprenne les raisons de ce forum et les objectifs à court 

terme. A ce propos, les membres de l’Axe Afrique de GKF ont été vivement exhortés à réfléchir sur des 

projets à murir et finaliser ensemble et qui feront partie de la communication de l’Axe Afrique au Forum 

de Mars 2021 à Kinshasa. Ils ont été invités à visiter les différents domaines tels que Infrastructures 

routières, agriculture, hôpitaux, écoles, habitat, … 

 

8. Fin de la réunion  

Commencée à 15:30, heure de Johannesbourg, la réunion a pris fin a 17:30.  

 

Pour la Coordination de l’Axe Afrique de GKF 

Dr Ir Alain Mwamba 

http://www.grandkasaifondation.com/

