
MAYUMBE 

Partant d’un souhait de s’accommoder  au niveau 
planning des activités culturelles des associations des 
originaires africains à Liège, les liens entre africains  se  
consolident à chaque rencontre,  CONFIANCE et 
SOUTIENS DIVERS dans les autres activités des 
membres se développent. Le Conseil Africain de Liège est 
une plate forme qui grandit bien et un lieu de partage 
d’expériences.  Outil laboratoire de fraternité africaine qui Inspire au 

cœur de Liège ? 
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COPIER OU CONSTRUIRE SON DEVELOPPEMENT ? 

info@mayumbe.info 

« Chaque Terre d’Accueil doit épanouir prioritairement ceux qui y naissent », est-ce bien  là une logique à 

respecter ? Chaque acteur au commande d’un territoire  devrait avoir son idée là dessus. Ne pas considérer cet aspect 

des choses peut  créer la frustration et ainsi conduire à diverses formes d’hostilités envers les personnes en migration 

passagère ou qui y  cherchent rejuge pour multiple raisons.  Pour qu’accueillir soit toujours un plaisir , Comment, faire ?    

Quelles unités de mesures du bonheur ? la réponse ne va pas de soi.  Valoriser sa culture  et ses ressources pour des 

échanges plus équitables et plus justes. L’importation du développement restera toujours une forme de soumission. Co-

pier le développement comporte le risque de recopier les erreurs du chemin   de développement de celui qu’on copie. 
On s’inspirer sans copier, voilà ce qu’il faudra faire. On appellera cela de l’INNOVATION POUR L’AFRIQUE 

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

 « Le mensonge, ne bâtit 
jamais  l’éternité »  

Seuls, Humilité  et  Justice 

peuvent conduire au par-

don et offrir une chance de 
réussite ensemble. 

Un village de Mozambique  brûlé  

par une action des terroristes, lais-

sant dans le désaroit des familles orp-

helines dans une  précarité encore 

plus profonde. 
 

La Solidarité Africaine doit réussir à 

résoudre les conflits sur son sol. 



info@mayumbe.info 

 

 
SEREZ-VOUS  DANS LES PREMIERS  COOPERANTS  DE CPC-AFRICA ? 

 www.mayumbe.info 

La vie, un droit ? A travers  une solidarité vérita-

ble,  la terre africaine doit réussir à offrir des conditions 

dignes  à son peuple . Le C.A.P.T. vise à mener des acti-

ons visant à promouvoir l’épanouissement de l’africain 

dans sa santé  et ses droits,  la vie de l’Africain. 
 

Pour mettre en place dans le Mayumbe le Conseil  en charge de  la prévention de 

la santé et de la protection des droits  fondamentaux ,   CPC-Africa fait appel à  

la sagesse de Dr Louis Mumba et Me Rigobert Nsuami ,   depuis Boma en RDC. 

Cellule  qui sera le support pour poursuivre le travail de recherches du  BERPS. 

Nous héritons d’une terre, riche et diversifiée, que nos 

ancêtres ont pris le soin de protéger. Il nous appartient 

de transmettre une terre  prospère aux générations fu-
tures. Dans notre système éducatif, enseignons aussi 

comment nos ancêtres ont pris soin de cette terre, déve-

nu le poumons du monde entier... ?  CPC-Studies est un 

terrain d’expérimentation  alliant  tradition et modernité.                            

                                                                                                TCPM 

Se rassembler pour partager  les expériences professionnelles, pour mieux se 

soutenir  avec l’objectif de former  une Chambre de Commerce et Econo-

mique  se souciant prioritairement de la santé économique des africains. 
Le Mayumbe  est un terrain expérimental.  Renforcer si pas remettre en action les initiatives  qui 

ont eues un fort  rayonnement sur le  territoire afin de bénéficier de leurs  expériences à travers 

leurs  erreurs et réussites du passé.  

C.L.A. (Cercle Linguistique Africain) vise à regrouper 

les professionnels  pour la promotion de l’expression et 

communication  africaine. 

Le Cercle Africain d’Animations Culturelles vise regrou-

per les professionnels, artistites et  sprotrifs,  pour pro-

mouvoir les ressources potentiels africaines. 

 

Du point de vue de l’économie local ou regional, le ras-

semblement des synérgies des différents opérateurs 
dans des secteurs qui est proposé vise favoriser un 

partage d’expértises efficace  qui favoriser le développe-

ment  socio-économie locale. 
L’analyse de la chasse traditionnelle africaine  peut être une source 

d’inspiration pour  mieux comprendre les enjeux du regroupement. 

Le Centre pour la Promotion Culturelle Africa,  CPC-Africa Asbl,  prend le 

devant dans la promotion culturelle africaine collaborant avec  Mayumbe Connecting 

Services  afin de bénéficier d’un soutien professionnel pendant toute la phase de mise 

en place les différentes composantes de la stratégie du développement tel  que  propo-

sée par le CERPM ( Centr d’Etudes et de Recherches pour la Promotion du Milieu) 

Coopérer exige, la confiance mutuelle, l’engagement pour un objectif commun; c’est aussi multiplier ses chances de réussites, …. 
Quelle que soit l’échèlle  territoire de développement qu’on envisage, CPC-Africa propose 5 coopérations ( production, Construction, technique, commercialisation et financière) 


