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Mission Nord

Education et sensibilisation La FONCABA croit que l’émergence de l’esprit de collaboration entre le Nord et le Sud et localement en Afrique et 
ailleurs est un processus de développement efficace. A travers le renforcement des échanges et coopérations Nord-Sud-Nord et Sud-Sud-
Nord, la FONCABA est convaincue que des organisations du Nord et leurs partenaires africains comprennent mieux leurs contextes 
respectifs et que les uns et les autres se connaissent mieux pour se renforcer mutuellement dans des prises de positions communes de la 
globalisation. La FONCABA participe à l'éducation au développement en rapport avec la problématique Nord-Sud et sensibilise les 
intéressés, les organisations sociales et les sympathisants sur l'importancedu renforcement durable d'hommes et de femmes et de groupes 
dans le Sud sur base d'un dialogue franc. Dans la revue KARIBU la FONCABA laisse la parole aux Africains pour nous informer sur leur 
pays, leur région, leur culture et leurs problèmes.Par des témoignages les lecteurs reçoivent une image réelle des circonstances de vie et des 
projets des partenaires d'Afrique. La FONCABA participe aux campagnes du CNCD-11.11.11. Elle motive ses partenaires sur le terrain à 
collabotrer. Au Nord, la FONCABA donne des suggestions et des avis (principalement sur l'Afrique Centrale) et attire l'attention sur ces 
thèmes à travers la revue KARIBU et le site web. Via son site web la FONCABA informe sur son fonctionnement et ses projets en Afrique. 
Elle peut donner des conférences sur l'Afrique Centrale et mettre du matériel éducatif à la disposition des écoles ou associations. Tous les 
deux mois, la FONCABA prépare une newsletter et est en contact avec des sympathisants via Facebook. Via la revue KARIBU la FONCABA 
touche à peu près 2400 personnes. Par son site web elle touche le grand public.

Mission Générale

La FONCABA se donne comme mission d’investir dans les hommes, les femmes et les jeunes d'Afrique qui participent aux dynamiques de 
transformation communautaire durable. Elle vise à renforcer des organisations de la société civile d’Afrique en optant pour une collaboration 
directe avec des partenaires locaux, principalement en République Démocratique du Congo, au Burundi et au Burkina Faso. Elle vise à 
consolider l'organisation de mouvements paysans, de mouvement de participation citoyenne et de bonne gouvernance dans une approche 
'droit', égalité du genre et environnement.

Historique

1960 : naissance de la FON.CA.BA. « Fondation Catholique des Bourses d’études pour Africains» et sa marque de fabrique de «capacity 
building», sur un fonds de dons privés. Elle octroie des bourses d’études universitaires aux premiers laïcs africains, engagés futurs 
gestionnaires du Congo belge (colonie) et du Rwanda et du Burundi (pays sous tutelle). Elle leur donne aussi des bourses de stages de 
perfectionnement professionnel. 1966 : Octroie de bourses d’études d’enseignement supérieur et universitaires aux laïcs africains du Sud-
Sahara, engagés comme futurs gestionnaires de leurs pays.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant

Thème : 
Néant
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Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation
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