
 

FRANCE UNIVERSITE BUTEMBO 
 

Association loi 1901 
Humanitaire et culturelle pour le soutien de l’enseignement 

en pays francophone 
 

Site WEB : www.fubfrance.blogspot.fr 
 

email : fubfrance@gmail.com 
 
Siège social :  136 avenue de la République – 9123O MONTGERON   
  Tél. 01.69.42.28.81 

Accueil et informations à Montgeron dans notre local : 25 bis résidence Vandeville 
le jeudi de 14h30 à 17h00  (fermeture vacances scolaires) 

Association créée à Montgeron en 1991 - 150 adhérents, 400 sympathisants dans toute la France. 
Présidente : Mylène FOURNIER 

Lieu d’action : Région de Butembo au centre de l’Afrique Noire, au Nord-Kivu en RDC (République 
Démocratique du Congo.  

Personnes concernées : 750 000 scolaires, 5 000 étudiants, et la population locale.  
Territoire 45 000 km2, 4,5 millions de personnes.  
 
Objectif : épauler des responsables diocésains qui œuvrent pour le développement avec courage et énergie.  
 
Actions au Sud (RDC) :  

- Construction de salles de classes pour l’intégration de jeunes des rues 

- Participation à la ré insertion professionnelle par la formation de jeunes démobilisés  

- Promotion féminine avec l'attribution de bourses d'étudiantes  

- Suivi des projets de développement initiés par l'université : reboisement, pisciculture, apiculture.  

Actions au Nord (France) :  

- Suivi des projets et des réalisations au sud 

- Sensibilisation à la solidarité par rencontres, projections, expositions, pour tous public, selon la demande.  

- Recherche de financement et vente diverses 

- Besoins : personnes bénévoles qualifiées dans les domaines des actions 

Toute l'organisation, la structure, le suivi, les actions, sont assurés par des bénévoles. 

 
Le Nord KIVU, province à l’Est de la république démocratique du Congo (ex Zaïre), 
6,65 millions d’habitants est déchiré depuis plus de 20 ans par des conflits armés. 
Une violence aux rouages complexes où milices et rebelles exercent leur propre loi. 
La région comprend d’importants déplacements de population. 
Butembo avec ses 1 million habitants est l’une de ses villes principales. 

 


