
APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 1er décembre 2012 
à BOLLENE 

Association Loi de 11901 – déclarée sous le numéro 1676 



Introduction de la réunion  

 Le président Hamadi MARZUK ouvre la séance de cette première assemblée générale des adhérents à 17 heures.  
 En effet la précédente Assemblée Générale était l’Assemblée constitutive et l’élection du premier bureau en 2011. 
 40 personnes sont présentes dans l’assemblée, c’est à la fois une surprise et une joie pour une Association qui présente  

pour la première fois un bilan en séance plénière. 
 
 Le président remercie tout d’abord toutes les personnes qui se sont déplacées, l’Association « Li Cardelina » et sa 

Présidente qui nous a gentiment prêté ses locaux pour assurer cette réunion, la municipalité de BOLLENE qui a  délégué 
Madame MOREL à qui nous avons présenté l’Association et ses buts, le Groupe RANDSTAD qui par l’apport de sa 
fondation a permis la finalisation du projet principal plus tôt que prévu, l’équipe de tournage « FAUT PAS REVER » qui a 
laissé un gros don en espèces  et tous les adhérents de l’Association qui par leurs adhésions ou leurs dons sur place ont 
contribué à l’aboutissement de nos projets. 

 
 Il  rappelle l’ordre du jour qui avait été envoyé aux adhérents  à savoir : 
 * Le rapport moral présenté par la secrétaire de l’Association Martine CHAPUS 
 * Le rapport financier présenté par la trésorière Annie ESCOFFIER 
 * L’approbation des rapports moral et financier par l’Assemblée 
 * La présentation des projets 2013 et leur coût 
 * Le budget prévisionnel 2013 
 * L’échange avec l’Assemblée sur les projets et leur réalisation 
 
 L’Assemblée générale 2012, n’aura pas d’élections puisque le bureau à été élu pour 2 ans.  
 Aucun changement statutaire n’est prévu. 
 
 Le Président précise enfin, que l’objectif est d’augmenter le nombre des adhérents en démontrant que les actions de 

l’Association sont réellement efficaces sur terrain, en étant simples de mise en œuvre,  d’une utilité primordiale, d’un 
coût en harmonie avec les capacités financières et en attribuant 100% des sommes aux  actions sans aucun frais de 
fonctionnement avec des relais directs sur le terrain. 

 
 
 
  
 
  

 
 

  



Introduction de la réunion  

 Martine CHAPUS joint ses remerciements à ceux du Président et tient à saluer les membres du bureau qui ont accepté de 
partir avec elle dans cette aventure et de prendre des responsabilités au premier bureau : Hamadi MARZUK (Directeur 
Opérationnel RANDSTAD – Président), Annie ESCOFFIER (Contrôleur de gestion au CEA – Trésorière) – Jean-Pierre 
BERNARD  (Proviseur en retraite – Vice Président), Marie-Hosée VIGNE (Infirmière – Vice Présidente) – Claude GUITTARD 
BERNARD (Directeur Général Adjoint RANDSTAD – Membre) 

 
 Martine CHAPUS rappelle la situation qui a conduit à la création de l’Association. Martine CHAPUS et Christophe KULYK 

associés dans une compagnie de tourisme ont commencé à financer en fonds propres une école primaire en Zambie  et à 
payer pour la scolarisation d’enfants en difficultés. Voyant l’utilité de ces actions, nombre de leurs voyageurs ont souhaité 
soutenir ces actions par des dons (sur le terrain ou par le biais de l’Association) et les aider.  

 C’est comme cela que « APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE » est née. Son but aider en Afrique Australe, les 
enfants , à apprendre pour rester travailler dans leur pays dans le respect de la faune et de la nature qui sont la richesse 
de leur pays et les emplois du futur. 

 
 Martine  CHAPUS présente alors les réalisations de l’Association sous forme de diaporama : 
 * La création du logo de l’Association 
 * Le projet, la construction et la finition de l’école primaire de FARAO en Zambie 
 * La scolarisation des enfants en difficultés et le suivi d’un élève (Benjous) en devenir  
 * Le travail avec une fondation de félins qui œuvre pour la préservation des espèces menacées 
 * Le reboisement de zones déforestées  
 
 Martine CHAPUS, confirme les propos du Président sur l’utilisation des fonds qui sont apportés en main propres par elle-

même sur le terrain à Christophe KULYK qui assisté de notre contact local achète sur place  matériaux  (toutes les factures 
sont contrôlables) . 100 % des sommes allouées sont utilisées sur le terrain  pour des actions en faveur des enfants, et de 
l’environnement (faune et nature). 

 Les actions dont nous rendons compte aujourd’hui ont été entérinées par le bureau. 
 
 
  
 
  

 
 

  



   2 – RAPPORT MORAL 2011/2012 

LOGO DE L’ASSOCIATION 
 

  

 

 

 

 Ce logo a été réalisé gracieusement pour notre association par David GAESSLER, jeune 
peintre en devenir.  

 Il symbolise bien l’envie de ces enfants africains d’apprendre et de devenir quelqu’un 
dans leur pays. 

 David est le fils d’une de nos premières adhérentes à l’Association: Georgette 
CAVATORTA. 

 Tous 2 sont très impliqués et se sentent concernés par les causes humanitaires

  



   2 – RAPPORT MORAL 2011/2012 

ECOLE DE FARAO 
 

• Rappel de l’origine de cet engagement qui est aussi à 
l’origine de la création de l’Association 

• Le soutien actif et décisif de la Société RANDSTAD par le biais 
de sa fondation 

• La collaboration avec l’Association Allemande de Claire 

• Les images de la construction et de la réalisation 



       FARAO : du projet à la réalisation 

Voilà comment nous découvrons les 
écoles  : entre 45 et 100 élèves par 
classe, matériel usagé, peu ou pas de 
supports. 

Pour autant  les élèves sont attentifs, 
motivés et surtout très respectueux de 
leurs enseignants.  L’hymne national 
est chanté tous les matins au début 
des cours. 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Les enseignants ne sont pas mieux lotis, les 
photos montrent la salle des professeurs et 

le bureau du directeur. 



         FARAO : du projet à la réalisation 

La cantine qui permet aux enfants d’avoir 
au moins un repas chaud par jour 

La cuisine des écoles où est 
préparé  le plat unique à base de 

riz ou de maïs qui sera consommé 
par les enfants. 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Première rencontre avec  les autorités et la 
direction de l’établissement – Août 2009 

Les premières aides aux enfants 
orphelins sont apportés en 

espèces par Christophe sur nos 
fonds propres 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Notre contact et relais sur place s’appelle 
Chris. Il est guide de rivière sur le 

Zambèze.  C’est son grand-père, Chef du 
village de FARAO qui a donné les terrains 

pour la construction de l’école. 
Pamela son épouse est professeur 

d’anglais et elle s’occupe de reverser les 
fonds aux familles dont nous finançons la 

scolarité des enfants (dont Benjous) 
Ce sont eux qui vont coordonner les 

travaux, impliquer  les autorités du district 
et rendre compte de l’utilisation des fonds. 

Chris et Pamela devant l’école de FARAO 



         FARAO : du projet à la réalisation 

L’achat des premiers matériaux chez le 
fournisseur local (essentiellement le 

ciment pour la construction) 

Transport des sacs de ciment vers 
le village 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Tous les villageois vont participer 
activement à la construction de l’école de 
leurs enfants en fabriquant les moellons 

avec la terre du village et l’eau du Zambèze 

Un stock impressionnant de 
moellons  est constitué en vue de 

la construction 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Début des travaux  avril mai 2010 

L’école sera construite selon les 
normes Zambiennes : 3 classes de 

45/50 élèves, 3 locaux de stockage et 3 
logements de fonction pour les 

professeurs 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Peu à peu l’école prend forme, les travaux 
se poursuivent au gré des dons et de 

l’argent qui arrive 

En août 2011, je photographie les 
enfants qui posent joyeusement 

devant leur future école 



         FARAO : du projet à la réalisation 

A l’occasion notre « overland truck » sert 
de véhicule de transport pour les 

matériaux que nous achetons en ville 

Bardages, éléments de toitures, cadres 
de portes et de fenêtres sont ainsi 
acheminés vers le village de Farao 



         FARAO : du projet à la réalisation 

En parallèle, les villageois construisent les 
3 logements de fonction des professeurs.  

Les toilettes  sèches sont creusées dans 
la roche, elles permettront de 

conserver un environnement sain. 
C’est nous qui avions imposé la 

construction de ces toilettes 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Avril mai 2012, l’école se termine  

Elle est totalement terminée et 
clôturée lorsque nous nous y arrêtons 

en Août 2012 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Avec les villageois nous fêtons la fin des 
travaux 

Les enfants réunis dans leur future classe 
avec Claire  enseignante  Allemande  qui 
a comme nous contribué à la réalisation 
de ce projet avec sa propre association 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Le gouvernement Zambien a livré en 
septembre le mobilier indispensable. Les 

cours commenceront en Janvier 2013 

Les tableaux sont en cours de fabrication 

Quelques planches pédagogiques 
ornent déjà les classes 



   FARAO : du projet à la réalisation 

• COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION  16 000 euros 

 

 - Financement RANDSTAD      5 000 euros 

 - Financement initial Africa Exploration    2 500 euros 

 - Financement Adhérents Association    1 000 euros 

 - Financement Association Allemande    7 500 euros 

 

• DOTATION COMPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 

 - Financement (privé) scolarité enfants      1 500 US dollars 

 - Dons sur place adhérents – 500 euros + 250 US dollars 
  

 



Une aventure humaine, une histoire 
d’hommes et de femmes 

La volonté des uns 

+ + 

L’acharnement et le travail des autres  

+ 
Le soutien et l’aide de vous tous : membres du 

bureau, Randstad, partenaires, adhérents, voyageurs 
d’Africa Exploration 

= 
1 ECOLE PRIMAIRE CONSTRUITE ET OPERATIONNELLE 

120 ENFANTS DE 6 à 12 ans SCOLARISES DANS LEUR VILLAGE 



   2 – RAPPORT MORAL 2011/2012 
         La protection de la vie sauvage 

LA FONDATION DES FELINS 
 

Moya notre guépard, a engendré une famille de 2 petits qui sont nés en 
septembre 2012. Ces petits élevés sans l’intervention de l’homme seront 
progressivement remis dans la nature après un apprentissage de la vie 
sauvage dans des réserves. 
Nous aidons ainsi à perpétuer les espèces en voie de disparition. 



  2 – RAPPORT MORAL 2011/2012 
 La protection de la nature 

 
 

 

 

 

 Après les hommes et la vie sauvage, nous avons pensé à la nature et nous avons participé à 
une opération de reforestation de  YELLOW WOOD TREE (Podocarpus Fallatus). 

 Cet arbre à croissance rapide (il peut atteindre 45 m) est protégé en Afrique du Sud, on le 
trouve dans la région du Cap, au Limpopo et au Mozambique.  

 Ses fruits comestibles nourrissent les oiseaux frugivores et les chauves souris et son 
feuillage permet l’habitat de nombreuses espèces.  En pharmacopée les fruits sont utilisés 
pour les maladies cardio- vasculaires. 

 Son bois imputrescible est utilisé pour les navires, les ouvrages d’art ou les sculptures. 

 Ses racines empêchent l’érosion des sols.  

LES YELLOW WOOD TREE 



         3 – APPROBATION ET CONCLUSION DU 
                             RAPPORT MORAL 

 

 A l’issue de la présentation des actions 2011/2012, l’assemblée approuve le rapport moral 
à l’unanimité. 

 L’Association et tous ceux qui ont participé peuvent être fiers de ce qui a été accompli. 
D’autre part, lors de la construction de cet établissement nous nous sommes assurés : 

 * Que tous les enfants aient le même accès à l’école (enfants orphelins, garçons et filles 
dans les mêmes proportions) 

 * Que les questions d’hygiène soient traitées par les points d’eau et les sanitaires 

 * Que les professeurs soient nommés sur place pour assurer une pérennisation de 
l’enseignement 

 * Que le respect de la nature et de l’environnement soit traité pour engendrer des postes 
de guides, de rangers ou d’employés dans les parcs naturels 

 * Avec comme but ultime la sédentarisation des population dans un environnement qui 
leur permet de vivre décemment avec leur famille. 



4 – RAPPORT FINANCIER 2011/2012 

 

Annie ESCOFFIER – Trésorière 

 

• Présentation des comptes 2011 

• Présentation du budget qui sera arrêté au 31/12/12 

• Présentation du budget prévisionnel 2013 



          ARRETE DES COMPTES 2011 

RECETTES DEPENSES 

Adhésions 1 302 Achat matériaux             992 

Dons 
d’entreprises 

Africa exploration    500 
 

Ventes livres    164 

TOTAL 1 966             992 

Solde 2011  : 974 euros 



          PREVISIONNEL ARRETE 2012 

RECETTES DEPENSES 

Report 2011    974 Ecole de FARAO       Finition 
                                    Toilettes 
                                     Clôture 

3 500 
   500 
   500 

Adhésions réalisées au 1/12    255 Ecole KAPULULIRA   Scolarisation 
                                     Elève Benjous 

   250 
   250 

Renouvellement adhésions 1 500 Ecole de M’FUWE    400 

    

Dons d’entreprises Africa exploration 
Randstad 

   500 
5 000 

Frais de banque (tenue compte)    100 

Ventes artisanat    150 Frais Assemblée générale    100 

TOTAL 8 379   5 500       

Solde 2012  : 2 879 euros 



5 – APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 

 

A l’issue du rapport financier, Annie ESCOFFIER précise les points suivants : 

 

• Le budget réel 2012 sera finalisé lorsque toutes les cotisations et dons seront comptabilisés 

• Les frais de banque feront l’objet d’une demande de dispense gracieuse par la banque 

• La cotisation de base reste fixée à 15 euros (prix de la scolarisation d’un enfant pour un an) 

• Tous les adhérents qui auront versé leur cotisation avant le 31 décembre recevront de la part de la 
trésorière un reçu fiscal (Notre association ayant le statut « Association d’intérêt général ») qui leur 
permettra de bénéficier d’une réduction sur le net imposable 

• Le prochain appel à cotisation aura lieu en fin d’année 2013, après l’Assemblée générale 

• Le budget prévisionnel 2013 a été réalisé en fonction des recettes attendues afin que les projets 
deviennent des réalités. Si les recettes sont supérieures, d’autres projets seront réalisés (à débattre à 
l’assemblée en fin de séance) 

• Des dossiers de demande de subventions seront déposés chaque fois que possible auprès des pouvoirs 
publics (toutes les aides même les plus symboliques seront les bienvenues) 

 

Suite à ces précisions, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents. 



   6 – PRESENTATION DES PROJETS 2013 

 

1 – Achat et mise en place d’une pompe dans une école au Malawi 
 
2 – Aménagement d’une garderie pour des pré scolaires (enfant de 2 à 6 

ans) 
 
3 – Achat de jeux pédagogiques pour l’animation d’ateliers d’éveil 
 
4 – Aménagement du terrain de foot de l’école de FARAO 
 
5 – Adhésion à une fondation qui lutte contre le massacre des rhinocéros 
 
6 – Nouvelle participation à la campagne de reboisement (opération Yellow 

wood tree) 
 
  



          PROJET 1 : POMPE A EAU 

Problématique et Objectifs 

 

• Le collège de CAP MAC CLEAR, possède 
une section agricole qui cultive un 
jardin potager. Pour l’arroser les élèves 
doivent descendre avec des seaux 
jusqu’au lac Malawi. 

• Le lavage des mains et l’apprentissage 
de l’hygiène (lavage des locaux) sont un 
des barrages à la propagation des 
maladies. 

 

 

• Financer un forage, acheter une pompe 
électrique (le village est électrifié), à 
des fins pédagogiques, d’hygiène et de 
nettoyage. 

Coûts – investissement 

 

• Un forage et pompe 3 500 euros 

• Réservoir à eau    500 euros 

• Câbles, ciment    700 euros 

• Construction bâtiment    400 euros 

• Formation et entretien   300 euros 

 

  TOTAL    5 400 euros 

 solution 



PROJET 2 : GARDERIE 

Problématique et Objectifs 

 
• Les petits enfants (2/6 ans) de Cap 

Maclear dont les parents travaillent 
sont gardés par des mamans bénévoles 

• Leur local est une pièce de l’hôpital 
désaffecté du village, sale et insalubre. 

• Les enfants sont par terre et n’ont rien, 
les mamans les occupent comme elles 
peuvent 

 

 

• Aménager  la garderie en réhabilitant la 
pièce, peinture et portes 

• Acheter des petites chaises et tables 

• Equiper d’étagères 

• Acheter des jeux éducatifs 

Coûts – investissement 

 

• Peinture de la pièce     300 euros 

• Accessoires (portes)    400 euros 

• Etagères     200 euros 

• Mobilier     500 euros 

• Jeux et jouets     200 euros 

 

  TOTAL    1 600 euros 

 
solution 

Etat actuel 
de la 

garderie 



     PROJET 3 : TERRAIN DE FOOT DE FARAO 

Problématique et Objectifs 

 
• L’école est terminée et est construite 

sur un grand terrain 

• Ce terrain est un terrain vague sur 
lequel les enfants inventent des terrains 
de jeu 

• Ils jouent avec des chiffons roulés en 
boule. 

 

 

• Acheter des buts et des filets de foot 

• Acheter un filet et des poteaux de 
volley 

• Doter l’école de 2 jeux de maillots 

• Acheter quelques ballons de foot et de 
volley  

Coûts – investissement 

 

• Buts de foot   350 euros 

• Poteaux de volley  200 euros 

• Jeux de maillots  (40)  350 euros 

• 7 ballons de foot            150 euros 

• 3 ballons de volley    50 euros 

 

  TOTAL   1 100 euros 

 

 

solution 



PROJET 4 : JEUX ET CREATION POUR ATELIER PEDAGOGIQUE  

Problématique et Objectifs 

 

• Un hollandais installé à Cap Maclear 
tente avec quasiment rien d’éveiller des 
enfants à la créativité 

• Peinture, collage, dessins pour intégrer 
ensuite l’usine de fabrication de cartes 
artisanales organisée en coopérative 

 

 

 

• Acheter des supports papiers, cahiers 

• Acheter du matériel de dessin et de 
peinture 

• Acheter quelques jeux de créativité 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

• Support papier    50 euros 

• Peinture et dessin  100 euros 

• Jeux de créativité  100 euros 

  TOTAL    250 euros 

 

 

 

 

 

solution 



PROJET 5 : SUPPORT AUX FONDATIONS DE SAUVEGARDE  
 DES ESPECES EN VOIE DE DISPARITION 

Problématique et Objectifs 

 

• Les pays Afrique du Sud et Zambie sont 
en train de créer des structures pour 
tenter de contrer les braconniers qui 
déciment les rhinocéros. 

• Ils vont embaucher des rangers pour 
patrouiller dans les parcs et du matériel 
de détection plus puissant 

 

 

 

• Apporter notre soutien et notre 
cotisation à l’une de ces fondations 

• Continuer à œuvrer pour la sauvegarde 
des espèces en voie de disparition 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

• Cotisation rhinos 150 euros 

• Parrainage d’un félin 300 euros 

 

  TOTAL    450 euros
  

 

 

 
solution 



         PROJET6 : PROTECTION DE LA NATURE 

Problématique et Objectifs 

 

• Comme partout en Afrique certaines 
espèces végétales surexploitées ont 
disparu . La disparition des forêts met 
en péril la faune. 

• Des campagnes de reboisement sont 
lancées régulièrement pour ré-
acclimater des plantes et des arbres 

 

 

 

• Participer à notre niveau à ces actions 
en parrainant ou en achetant des 
arbres. 

 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

• Achats arbres  150 euros 

 

  TOTAL    150 euros
  

 

 

 solution 



        7 : VALIDATION ET DISCUTION DES PROJETS 

 

Discussion autour des projets 

 

• Priorité 

• Pertinence 

• Aides extérieures possibles 

• Idées  nouvelles 

• Questionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

COUT GLOBAL DES PROJET : 

8 850 euros 

  

 

 

 



         BUDGET PRESIVIONNEL 2013 

RECETTES DEPENSES 

Report 2012 2 879 Projet 1 :  Pompe école CapMaclear       5 400 

Renouvellement adhésions  2013 2 000  Projet 2  : Garderie   1 600 

Dons d’entreprises Africa exploration    500  Projet 3 :  Terrain de foot   1 100 

                                             Partenariats 5 000  Projet 4 :  Atelier créatif      250 

Conseil Général 1 000  Projet 5 :  conservation faune      250 

Divers ventes    300  Projet 6 :  conservation nature      150 

  Scolarisation enfants  (100 X 15)   1 500 

TOTAL 11 679 10 250       

Solde 2013  : 1 429 euros 



    8 – QUESTIONS DIVERSES 

L’assemblée des participants débat ensuite autour des projets et du devenir de l’Association : 
 
 Question : les projets sont ils dans l’ordre des priorité ? 
 Réponse : Oui pour la pompe de l’école de CAP MACLEAR , la garderie et la scolarisation des enfants. L’école de 

FARO étant terminée la réalisation de l’aménagement de l’aire de jeu sera fonction des fonds de l’Association. 
Pour la faune et la flore et soucieux de garder cet équilibre dans leurs actions Martine CHAPUS et Christophe 
KULYK financerons eux-mêmes les cotisations et dons si l’Association ne peut le faire. 

 
 Question : Les questions d’hygiène sont-elles toujours prioritaires ? Y-a-t-il de l’eau à la garderie ? 
 Réponse : Oui elles sont prioritaires car nous sommes conscients que de l’hygiène (surtout celle des mains) 

dépend la propagation des maladies. C’est pour cette raison que nous insistons sur la mise en place de points 
d’eau ou la construction de toilettes lors de nos réalisation. 

 Il n’y a pas d’eau à la garderie de CAP MACLEAR, à votre demande nous allons donc adosser un projet 
d’implantation de point d’eau à celui de la pompe de l’école de primaire. 

 
 Question : L’Association va-t-elle encore bénéficier de dons d’entreprises et de partenariat ? 
 Réponses : nous l’espérons. Nous allons en ce sens représenter des dossiers à nos partenaires.  Le sérieux avec 

lequel nous avons rendu compte de nos actions 2011/2012 nous laisse penser que nous pourrons à nouveau 
être aidé. Toutefois nous allons lancer des demandes de subventions ou de dons auprès des pouvoirs publics 
chaque fois que ce sera nécessaire. 

 Bien entendu, comme le faisait remarquer le Président lors de son introduction, c’est avec nos adhérents, et en 
les multipliant que nous pérenniserons nos actions, si aujourd’hui chacun de nos 60 adhérents en amène 1 nous 
seront 120 demain. 

 
  



    8 – QUESTIONS DIVERSES 

L’assemblée des participants débat ensuite autour des projets et du devenir de l’Association : 
 
 Question : L’association pourrait-elle prévoir la fabrication de flyers pour faire connaître l’Association 
 Réponse : c’est une excellente idée, car nous n’avons pas encore par manque de temps et de moyen de site internet. 

Présenter nos actions serait un excellent moyen de nous faire mieux connaître. Le président propose de consulter le 
service marketing de RANDSTAD pour avoir une idée du coût de l’opération. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés. 

 
 
 Question : Les écoles pour lesquelles l’Association intervient ont-elles des connexions internet ? Pourrait-on envisager de 

les doter de cette connexion ? 
 Réponse : Non, les écoles possèdent quelques ordinateurs avec des logiciels word ou excel, permettant du travail sur 

support électronique (toutefois l’impression coûte cher et peu de documents sont imprimés), mais ne possèdent pas de 
connexions internet. 

 Nos correspondants possèdent des adresses mails mais pour consulter ou envoyer des mails ils se rendent dans les 
cybercafés des villes environnantes. Tous les pays dans lesquels nous œuvrons possèdent des émetteurs de téléphonie 
mobile le WIFI n’est pas présent partout et internet n’est pas encore arrivé dans les villages. 

 Nous allons nous renseigner sur place sur le coût d’une connexion internet dans un établissement scolaire. Cette 
connexion permettrait de communiquer avec l’établissement et les enfants dans le cadre d’échanges culturels entre la 
France et l’Afrique Australe qui nous sont souvent demandés. 

 Affaire à suivre, là aussi nous vous tiendrons informés. 
 
 L’Assemblée des participants ayant épuisé les questions, le Président remerciant encore une fois nos hôtes et les 

participants  clôt la réunion à 18 heures 50 et invite les présents à se retrouver autour d’un buffet dinatoire. 
 
 
  
  
  


