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Un cadre de vie simple et fonctionnel, voilà comment on pourrait 
caractériser l’aménagement des espaces sur le continent africain. Si le 
naturel et la biodégradabilité des aménagements  pouvaient être 
qualifiés de manque de savoir,  de sous-développement, etc. ; le 
réchauffement  climatique étant, suite à l’hyper-sophistication du mode 
de vie et l’industrialisation qui l’accompagne,  cela pourrait donner une 
avance à l’Afrique dans la planification de son développement 
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NEWSLETTER - WK51-2019 

L’architecture traditionnelle africaine, très écologique,  inspiratrice du monde 
de demain face au réchauffement climatique. Qu’en pense l’école africaine ? 

info@mayumbe.info 

La Terre, un paradis ?  Oui tant qu’elle nous émerveille. C’est par la pensée et la force physique que l’homme est capa-
ble d’apporter les transformations nécessaires à son environnement. Suivre un modèle   en se privant de sa pensée  peut s’a-
vérer une forme d’asservissement dont seul  modèle  restera le premier gagnant. Si le « lointain passé » africain a transmis
une terre riche  en diversité, la recette se cache dans les pratiques traditionnelles à bien connaitre afin de les mettre au
temps. Ignorer sa tradition profonde est déjà un échec. Qu’on parle des droits ou des pratiques, la conclusion est la même. 
Que le tambour, le gon , etc retrouvent leurs places dans les aménagements des espaces   communs; peut-être cela contribuera-t-il à l’innova-
tion  des traditions racines de cette Afrique qui a été saccagé mais dont la renaissance ou le développement est incontournable ?      

Préparer sa jeunesse à prendre en charge le devenir d’un territoire  nécessite qu’elle soit formée et encadrée dans ces matières

MAYUMBE .INFO,  LE  LIEN D’ACTIONS DE MAYUMBE CONNECTING GROUP   POUR  LE DEVELOPPEMENT 

« Parce qu’on nait ( on est) 
petit qu’on grandit tou-

jours»   vrai ou faux ? TCPM 

Et si la Qualité de Vie 
était  fonction de   l’or-

ganisation de notre envi-
ronnement ? 

Alors que faisons-nous ?  
 



REFLECHIR  ET AGIR  
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE  ? 

info@mayumbe.info 

A Kinshasa,  dimanche 24 novembre, un  Cercle de réflexion des jeunes   débattait sous la guidance de Guy Pascal Ngoma, doctorant en droi
économique à l’Université de Kinshasa, avec son invité de la question :Le tourisme, vecteur du développement économique de la rdc ?  c’est la
rencontre du concept que prône l’Amicale Jeunesse Africa: celui du partage en confiance  entre jeunes dans le but d’un soutien
mutuel plus efficace  et de favoriser d’organisation d’un accompagnement des jeunes pour une meilleure préparation dans la vie acti-

ve.  De leurs  rencontres ressortent des idées  maitresses qui sont présentées par un porte parole choisi par le groupe. 

 www.mayumbe.info 

Sous la coordina-
tion de  M. Am-
broise KALA-
BELA Un des 
plus anciens afri-
cains à Liège, Le 
Zenith serait-il le 
lieu des ren-
contres de la 
culture africaine 
avec les autres 
cultures du mon-
de à Liège  ? 

En mettant en commun diverses expériences dans un pro-
jet commun; il n’a pas de doute que le rendu sera toujours 
de qualité. CAAC, est donc un regroupement fraternel 
d’artistes, artisans et musiciens  africains pour un meil-
leur partage de la culture africaine avec le reste du monde 
Vous avez la passion du partager ensemble ?   
Venez avec nous : cpc@mayumbe.net  +32 4 287.70.70 

Une année 2020  plus  promoteuse ?  La participation active  de chacun est essentielle    Alors que décidez-vous ? 

AFRICA UNITE grandit et con-
stitue déjà un grand réseau pour la 
promotion des initiatives même 
toutes nouvelles. Si souvent divi-
sés, les africains construisent une 
solide plate forme de partages 
dont visibilité passera par les acti-
vités   des membres. 

A Abidjan LA FORCE DE L’UNITE-
.s’exprime à travers le regroupement de 
quelques producteurs agricoles dans la fabri-
cations des produits à base de la Karité. Ce 
regroupement dont FARM INVEST est la 
plate-forme de coordination avec Madame 
Edwige G. Hammond produit   articles  YIRI 
dont l’exportation hors Afrique est à l’etude. 

A LIEGE 
Le développe-
ment des espaces 
culturels pour 
une meilleure 
visibilité de l’ap-
port africain dans 
la cité ardente est 
une priorité pour  
CPC-Africa  

.  

Art de la  parole,  Art plastique  
L’Expression sous multiples formes 

Une invitation ouverte à toutes les cultures de la Cité  ardente 

 Rue Jean d’Outremeuse 15  4020 LIEGE     0488 22 85 12 


