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Préface 

L’année 2014 fut marquée par diverses actions mais elle a également été synonyme de 

changements, essentiellement administratifs et fonctionnels. Afin de garantir un bon suivi et 

d’assurer une totale transparence sur nos actions de terrain, nous avons été contraints de 

prendre certaines mesures. 

D’après un rapport récent de la Banque mondiale (septembre 2014), si l’économie 

burundaise continue de croître au taux de 5 % par an sur la prochaine décennie (2015-2025), 

le revenu moyen par habitant passera de 280 dollars en 2013 à 344 dollars en 2025 et le pays 

restera parmi les plus pauvres du monde. 

Ce genre de rapport n’est pas vraiment de bon augure surtout que depuis plusieurs 

mois, un état fébrile est de plus en plus perceptible dans le pays. Il va de soi qu’un climat sain 

est nettement plus propice au développement, à l’épanouissement de la population et à la 

concrétisation de projets. La crainte et l’incertitude peuvent représenter de sérieux obstacles et 

ce, tant à court qu’à moyen terme. La paralysie risquant à tout moment de prendre le dessus et 

conduire indubitablement à la suspension voire l’arrêt de projets en cours. Mais nous n’en 

sommes pas encore là, fort heureusement. 

Pour nous, le meilleur moyen pour lutter contre la pauvreté en milieu rural c’est de 

responsabiliser au maximum les personnes concernées afin qu’elles puissent décider elles-

mêmes de quels moyens elles auraient besoin pour s’attaquer à leurs problèmes. Il faut leur 

donner les moyens de mettre en œuvre leur esprit d’entreprise mais tous les bénéficiaires 

doivent aussi pouvoir se familiariser avec des techniques d’encadrement et de formation qui 

sont bien souvent des choses totalement nouvelles et auxquelles ils ne sont pas du tout 

habitués. 

Le renforcement des capacités ainsi que le développement de l’esprit d’entreprendre 

quelque chose de durable et de solide, tels sont les maîtres mots pour asseoir les bases d’une 

activité socio-économique florissante et synonyme d’amélioration de la qualité de vie en 

milieu rural. 

 

Ir. Jean Van Onacker 

Président de B.U.R.U.N.D.I. AISBL 
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Première partie – Administration & Finances 

 

I. Administration  

 

a. Organes belges 

Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires au cours de l’année écoulée. Il fallait revoir 

notre position sur divers points et prendre des décisions parfois délicates. Nous avons fait de 

notre mieux pour assurer la continuité de nos actions sur le terrain en veillant à ce que les 

bénéficiaires ne soient pas pénélisés par la lourdeur administrative. 

 

i. Organe d’Administration 

L’organe d’Administration s’est réuni deux fois au cours de l’année : en mars et en juillet. 

 

La réunion du 8 mars fut largement consacrée à l’organisation de la soirée annuelle de 

l’association. Cette année, vu que la seule date encore disponible à la Fermette est un 

dimanche midi, nous avons décidé d’organiser un BBQ de solidarité. Cela demande moins de 

préparations qu’un buffet et en le faisant à midi, cela permettra de mieux gérer le temps dont 

nous disposons pour organiser cette activité. Chaque membre présent s’est vu assigner une 

tâche bien précise. Nous avons également discuté et donné notre accord sur la proposition de 

Julien Lapraille de nous aider dans nos projets en nous préparant bénévolement un repas du 

terroir à Florenville dans le courant du mois de septembre. 

  

Le projet T.H.D.K. ainsi que le compte ouvert au sein de la Fondation Roi Baudouin ont aussi 

été abordés. Nous avons conclu que pour « booster » les dons sur ledit compte de projet, nous 

allons réviser notre dossier de financement et accentuer nos efforts sur les entreprises qui 

pourraient nous aider à collecter les fonds nécessaires. Notre commissaire aux comptes va 

s’arranger pour établir une sorte de réseau afin de communiquer avec le maximum de sociétés 

possibles. 

 

L’opération conteneur en est à son deuxième envoi. Les livres déposés à Eupen fin 2013 ont 

été bien réceptionnés au port de Bujumbura par notre équipe locale. Nous avons discuté plus 

amplement du choix des destinataires finaux. Nous avons également cautionné le fait qu’une 

société luxembourgeoise serait prête à nous fournir en matériel scolaire (classeurs, cahiers,…) 

et que le Président de l’AISBL, membre du conseil consultatif de la commune d’Evere, allait 

demander lors de la prochaine réunion du conseil, une aide de la commune pour le BBQ du 

mois de juin. 

 

L’idée d’un échange de correspondances entre écoles a été envisagé. Nous avons trouvé l’idée 

plutôt intéressante et allons essayer de mettre cela en œuvre en déterminant les établissements 

qui pourraient se prêter au jeu. 

 

Divers petits points ont par ailleurs été abordés, concernant, pour la plupart, des modalités de 

fonctionnement interne. Nous avons, pour la première fois, utilisé la technologie Skype pour 

pouvoir communiquer en direct avec notre coordinateur national au Burundi. 
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ii. Organe Général de Direction 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi 8 mars. Nous avons également tenu cette 

réunion en utilisant l’outil de communication Skype car notre Coordinateur national et 

Représentant légal n’avait pas pu se libérer pour venir en Belgique. Un certain nombre de 

points ont été discutés et des réponses à diverses questions ont été données. Les comptes de 

l’année 2013 ont été approuvés à l’unanimité. Au cours de cet Organe Général de Direction, 

nous avons acté la démission de notre Coordinateur national pour en nommer un autre. Notre 

Représentant légal au Burundi restant quant à lui inchangé. Décharge a été octroyée aux 

administrateurs pour l’année 2013. Cependant, suite à diverses informations en provenance du 

Burundi et après en avoir vérifié la véracité, une Assemblée Générale Extraordinaire s’est 

tenue le 30 juillet. Des mesures concrètes ont été prises (changement au sein des 

administrateurs) afin de pérenniser nos actions sur place. Les statuts ont été modifiés et une 

nouvelle publication au Moniteur belge a été faite en date du 2 octobre 2014. 

 

iii. Bureau Exécutif 

Trois réunions du Bureau exécutif se sont tenues au cours de l’année 2014. C’est au cours des 

réunions des mois d’avril et juillet qu’ont été décidées les actions à mener sur le terrain pour 

obtenir divers renseignements. 

 

Le Bureau a donc mandaté le Commissaire aux comptes, également responsable de l’aspect 

audit de notre association, pour effectuer une visite sur le terrain (courant mai) afin de se 

rendre bien compte de ce qui y est réalisé, dans quelles conditions, pourquoi et comment. 

 

En complémentarité de cela, le Vice-Président s’est également rendu au Burundi à titre 

personnel mais il a profité de sa présence au pays pour régler deux-trois problèmes et clôturer 

quelques dossiers encore en cours. 

 

Enfin, et c’est sans doute le point le plus important, le Bureau a profité de ces diverses 

réunions pour préparer les deux grandes soirées de soutien organisées par l’AISBL au cours 

de l’année 2014. Planning et timing pour la journée BBQ du 1
er

 juin ainsi que pour le repas du 

terroir de Florenville ont été clairement établis et approuvés afin que les membres actifs 

participants aux tâches relatives à ces deux événements sachent ce qu’ils devront faire. 

  



Rapport annuel 2014 
 

7 
 

b. Organes burundais 

 

i. Bureau permanent 

Suite à une décision motivée de l’Organe Général de Direction (AG), nous avons fermé notre 

bureau local en date du 31 juillet. L’ancienne adresse n’est donc plus valable et en attendant 

une reconnaissance officielle de notre nouveau Représentant légal, nous utilisons un petit 

bureau mis à notre disposition par un de nos membres résidant au Burundi. Les modific ations 

liées à ce changement ont été faites sur notre site internet. Au moment de la rédaction du 

présent rapport, nous ne sommes pas encore en mesure d’affirmer que l’agrément de notre 

nouveau Représentant légal a été accepté. Nous attendons donc qu’il soit reconnu 

officiellement pour continuer officiellement et légalement nos actions sur le terrain. 

ii. Burundi-Développement 

L’année écoulée ne fut malheureusement pas des plus productives au niveau de notre bureau 

local. Mis à part la réception (janvier 2014) de notre deuxième envoi de livres et manuels 

scolaire, force est de constater et d’admettre que nous n’avons rien fait d’autre. Nous avons 

cependant pu livrer et contenter la majorité des bénéficiaires. Plusieurs photos et lettres de 

remerciements nous ont été envoyées. De la sorte, nos généreux donateurs ont pu se rendre 

compte à quel point ces livres sont importants au Burundi. 
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II. Trésorerie 

Globalement, l’année 2014 fut financièrement une année plutôt bien équilibrée et qui a donné 

un très bon bonus de 3.651,38€, essentiellement grâce à nos deux gros événements (le BBQ  

de solidarité et le repas du terroir préparé par le parrain de notre AISBL, Julien Lapraille). 

Le graphe I ci-dessous permet de se rendre compte à quel point les dons représentent un 

pourcentage non négligeable (19%) dans les entrées d’argent de l’association. A cela il faut 

ajouter 72% liés à nos activités génératrices de revenus (repas du terroir, BBQ). Les 

cotisations ont généré quant à elles 8% des entrées tandis que les divers et les intérêts se 

partagent le reste. 

 

Graphe I : répartition (en%) des entrées 2014 

Comme on peut très clairement le voir sur le graphe II ci-après, quasi la moitié de toutes nos 

dépenses 2014 est liée à l’organisation du repas du terroir de Florenville au mois de 

septembre. Mais vous avez pu constater que cette dépense a été plus que bénéfique. 

Au second rang des dépenses, en quasi parfaite égalité nous trouvons les dépenses liées à 

l’organisation de notre grand barbecue de solidarité et les frais de mission d’évaluation sur le 

terrain qui a eu lieu au mois de mai. 

L’ouverture du compte de projet au sein de la Fondation Roi Baudouin a quant à elle 

engendré 10% des sorties mais ce compte (indépendant du nôtre, ce qui explique qu’il ne 

figure pas dans le présent rapport et bilan) rapporte pas mal d’argent au projet grâce aux dons 

des particuliers qui bénéficient, de la sorte, d’une attestation donnant droit à une déduction 

fiscale. 

4% 
4% 

19% 

26% 

46% 

1% 0% 

Bilan des entrées 2014 

Cotisations effectifs Cotisations adhérents Dons BBQ annuel

Repas du terroir Divers Intérêts
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Enfin, et c’est peut-être là le plus important, vous pouvez vous rendre compte à quel point 

notre association accorde de l’importance à avoir le minimum de frais de fonctionnement 

possible. Ces derniers représentent 4% du total de toutes nos dépenses (3% de frais de 

publication au Moniteur belge + 1% de frais de remboursement de carburant et de péage 

autoroutier dans le cadre du projet conteneur). Un pourcentage aussi faible est dû, dans sa 

majeure partie, à la générosité de nos membres bénévoles qui n’hésitent pas à prendre en 

charge la majorité des frais que la tenue d’une telle association nécessite. Merci à eux pour 

tous ces petits gestes qui au final permettent de faire de réelles économies en faveur des 

projets soutenus sur le terrain. 

 

Graphe II : répartitions des sorties 2014 (en %) 
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1% 
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Le diagramme II ci-dessous, fait la balance entre les sorties et les entrées de l’année 2014. On 

peut clairement se rendre compte qu’une belle somme d’argent a pu de la sorte être 

emmagasinée en faveur de nos projets en cours. Merci à toutes et tous pour votre engagement 

et votre générosité. 

 

Graphe III : balance entrées - sorties 2014 (en %) 

III. Visibilité 

Notre site internet, maintenu à jour le mieux possible, reprend nos actions (passées, présentes 

et futures), regroupe diverses informations relatives à notre fonctionnement mais sert surtout à 

tenir les gens informés. Les événements organisés par nos soins y sont repris, les coordonnées 

des responsables sont clairement disponibles et les différentes aides perçues sont 

mentionnées. 

 

Graphe IV : nombre de visites mensuelles au cours de l’année 2014 

Entrées; 8466,76 

Sorties; 4815,38 

Gains; 3651,38 
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Ci-dessous un petit graphe illustrant la progression (entre 2011 et 2014) du nombre de visites 

sur notre site www.burundi-aisbl.org. 

 

Graphe V : progression du nombre de visites 
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Seconde partie – Projets en cours 

 

IV. Opération conteneur 

 

a. Belgique 

Nous profitons de ce rapport pour remercier encore une fois les généreux donateurs ainsi que 

toutes les personnes qui s’impliquent, un peu, beaucoup, tout au long de l’année. 

 

Graphe VI : origine et nombre de donateurs 

b. Burundi 

Plusieurs caisses de livres ont été livrées à Mwendo. L’école, située dans la petite ville de 

Muhanga a pu les réceptionner. 

Parallèlement à cela, plusieurs uniformes doivent encore être confectionnés et distribués aux 

enfants les plus nécessiteux de la colline de Mwendo. 

Les photos ci-dessous illustrent la réception des livres et manuels par les bénéficiaires locaux. 

0
1
2
3
4
5
6

Nombre de donateurs 
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Notre pallette de cartons à Eupen 

 
Le conteneur contenant notre pallette 

 

 
Réception des boîtes dans notre ancien 

bureau local 

 
Livraison des livres vers les destinataires finaux 

(écoles, bibliothèques) 

 

 
Elèves de l’ITAB 

 

 
ITAB de Gitega 
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Bibliothèque du lycée de Kirindo 

 

 
Une classe du lycée de Makamba 
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V. Projet T.H.D.K. 

 

a. Contexte 

1. Aider à accroître la production 

1.1. Dans le domaine agricole 

Nous allons mettre en place des champs modèles qui nous permettront de promouvoir la 

multiplication et l'amélioration des semences, une boutique agricole va être installée dans les 

environs de ces champs. Cette dernière contiendra les semences, et les intrants agricoles 

(engrais chimiques et produits phytosanitaires). En vue d'équilibrer l'alimentation et lutter 

contre la malnutrition, nous allons installer une pépinière fruitière (avocatiers, manguiers, 

prunes de japons, maracuja,…). 

1.2. Dans le domaine pastoral 

Nous allons mettre en place des étables modernes autour de ces champs modèles. Chaque 

étable contiendra 2 vaches laitières et un taureau géniteur. Ces dernières produiront de la 

fumure organique nécessaire pour la fertilisation des champs modèles. La production du lait, 

sera bénéfique non seulement aux bénéficiaires directs mais aussi à la population 

environnante du projet qui s'en approvisionnera. Pour améliorer cet élevage, une pharmacie 

vétérinaire sera installée au centre communal afin que la population puisse avoir là où acheter 

des produits vétérinaires. 

1.3. Dans le domaine de l'environnement 

Nous allons également planter les arbres agroforesteries pour la protection du sol et de 

l'environnement. Ces arbres et les cultures fourragères seront profitables par l'élevage et 

l'agriculture. Des courbes de niveau et des haies antiérosives seront installées dans les champs 

pour protéger les pertes de terres qui se remarquent pendant les pluies. 

2. Appui dans la transformation, conservation et commercialisation : 

Après la phase productive, il sera question d'appuyer dans la technique de transformation de 

la production, de la conservation et de la commercialisation. Cette phase permettra à la 

population d'avoir des revenus nécessaires dans leurs besoins fondamentaux. Au niveau de la 

commercialisation, des réflexions pourraient aller dans le sens de l'exportation. 

3. Informer et former la population rurale sur les nouvelles techniques agropastorale et la 

protection de l'environnement. 

Le but ultime du présent projet est d'améliorer la performance de l'agriculture et l'élevage en 

contribuant à mettre au point et diffuser les nouvelles techniques et en cherchant à 

promouvoir une meilleur utilisation des techniques connues qui sont adaptées aux conditions 

locales. 
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b. Aborder le problème 

Le projet sera exécuté dans un premier temps en province de Gitega dans la commune de 

Ryansoro. Pourquoi ce choix ? Car c’est dans cette commune que l’association possède un 

terrain de 15 hectares. Par la suite il pourra être étendu aux provinces de Mwaro et Muramvya 

et dans d’autres localités où l’exécution sera possible. 

Ce projet cible les femmes paysannes ainsi que les jeunes non scolarisés en vue : 

 de leur octroyer une formation utile en milieu rural ; 

 de leur fournir des moyens et méthodes adéquats pour mener un bien une activité 

professionnelle pouvant générer des revenus. 

 

c. Financement 

Une petite projection prévisionnelle a été réalisée afin d’estimer les retombées économiques 

du projet pour les familles paysannes qui y sont engagées. 

    1ère année 

  Unité Quantité P.U. Total (BIF) 

Vente du lait en provenance des deux vaches litre       

Vente des produits agricoles         

1. Maïs kg 16.000 500 8.000.000 

2. Manioc kg       

3. Bananes rejet       

RECETTES ANNUELLES (BIF) 8.000.000 

RECETTES ANNUELLES (€) 4.301 
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  2ème année 

  Quantité P.U. Total (BIF) 

Vente du lait en provenance des deux vaches      10.800             500   5.400.000  

Vente des produits agricoles       

1. Maïs      16.000             500   8.000.000  

2. Manioc      16.000             400   6.400.000  

3. Bananes 
           

150  
        

2.500  
     

375.000  

RECETTES ANNUELLES (BIF) 
                                          

20.175.000  

RECETTES ANNUELLES (€) 
                                                  

10.847  

 

  3ème année 

  Quantité P.U. Total (BIF) 

Vente du lait en provenance des deux vaches 5760      500      2.880.000  

Vente des produits agricoles       

1. Maïs 24.000      500   12.000.000  

2. Manioc 16.000      500      8.000.000  

3. Bananes 600  2.500  1500000 

RECETTES ANNUELLES (BIF)                                      24.380.000  

RECETTES ANNUELLES (€)                                              13.108  

 

d. Fondation Roi Baudouin 

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons faits à la Fondation 

donnent droit à une attestation fiscale à partir de € 40 (art. 104. CIR). 

Dès lors, vous pouvez nous aider en nous faisant un don au n° BE10 0000 0000 0404 de notre 

compte projet ouvert au sein de la Fondation Roi Baudouin en mentionnant la communication 

structurée suivante: 128/2622/00021 
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e. Rapport du terrain 
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Troisième partie – Activités 

 

VI. Activités culturelles 

 

a. BBQ de solidarité 

Cette année, afin de varier les plaisirs, l’association a décidé d’organiser une grand barbecue 

en vue de récolter des fonds pour les projets. La « Fermette » à Evere s’avère être un lieu 

idéal pour cela car la commune met à disposition, sur simple demande, le matériel nécessaire 

à la grillade (grill, tonnelle, frigos,…). La date du dimanche 1
er

 juin a dès lors été retenue pour 

cet événement. 

Une bonne cinquantaine de personnes étaient inscrites au repas. A ces amateurs de grillade, il 

faut ajouter un beau nombre d’amis et sympathisants venus nous soutenir en partageant 

quelques verres. L’Ambassadeur du Burundi en Belgique nous a fait l’honneur de sa présence. 

 

Figure I : Flyer de l’événement 

Nous avons reçu le soutien de la commune d’Evere qui, en plus de la mise à disposition du 

matériel, est intervenu à hauteur d’un budget de 500€. Nous lui transmettons nos plus vifs 

remerciements. 
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Quelques photos de la superbe ambiance estivale qui a régné en cette superbe journée du 1
er

 

juin. Dores et déjà nous vous fixons rendez-vous l’année prochaine pour remettre cela. 

b. Repas du terroir avec Julien Lapraille 

 
 

Origine de la démarche 

C’est lors d’un séjour en Afrique du Sud en 2011 dans le cadre de "World Chefs Tour 

Against Hunger" que Julien a réellement pris conscience des conditions dans lesquelles 

vivent au quotidien la majeure partie de la population. Le cas de l’Afrique du Sud n’est 

malheureusement pas isolé. Le désarroi des populations rurales africaines vis-à-vis du manque 

d'alimentation de base et le manque d'accès à l'eau potable l’ont fortement marqué. Cette 

confrontation avec la dure réalité de terrain bien trop souvent rencontrée en Afrique sub-

saharienne a poussé Julien à agir concrètement avec ses moyens. Mais comment ? Le hasard 

faisant parfois bien les choses, il s’avère que son voisin et ami n’est autre que notre secrétaire 

Olivier Barthélemy. Contact a donc été pris avec l’AISBL pour voir quelles seraient les 

possibilités de faire quelque chose en commun. 
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Julien et l’association 

Sensible aux problèmes de coopération au développement et désireux de soutenir activement 

l’association « B.U.R.U.N.D.I. AISBL » dans son projet de lutte contre la pauvreté en milieu 

rural au Burundi, Julien a proposé de confectionner gratuitement un repas du terroir pour 150 

personnes. Il va sans dire que cette proposition (de sa part) est inestimable. C’est une très 

belle preuve de sa sensibilité aux actions de développement durable mais il fait surtout part 

d’une très grande générosité en offrant de la sorte ses talents, son temps et son énergie pour 

les plus démunis du Burundi. Mille mercis à lui ou mieux encore, s’il nous est permis de 

« détourner » quelque peu son expression fétiche : « MERCI SANS FAIM ». 

 

Figure II : affiche de l’événement réalisée par un de nos bénévoles. 
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Ce souper fut un très bon moment de convivialité et de gastronomie. La qualité du menu a fait 

l’unanimité. Le Parrain de notre association a proposé, en sa qualité de grand chef, le menu 

suivant : 

 

 

Repas B.U.R.U.N.D.I. AISBL 

 

 

 

ENTRÉE CHAUDE 

 

 

Filet de plie panée à la Pamko, concassée de tomates au basilic et oignons crus 

 

 

PLAT 

 

 

Veau carottes glacées, pommes de terre grenaille au beurre, de figue chaude 

et radis rose glacé 

 

 

DESSERT 

 

Tiramisu façon Jul’Cuistot 

 

 

 

NOUS PROPOSONS LES VINS SUIVANTS 

 

Vin rouge à 20€ la bouteille : Pinot Noir 2012 AOC Valais – Michel & Olivier Jacquod 

Propriétaires viticulteurs – Sierre 

Vin blanc à 15€ la bouteille: Chardonnay 2013 - Western Cape Laborie 

Wine of South Africa 
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Ci-dessous, une petite sélection de quelques clichés pris tout au long du week-end et de la soirée. 
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VII. Collectes de livres 

La collecte et les dons ont été très importants cette année. Au fil des mois, nos administrateurs 

et bénévoles ont sillonné les routes pour récuper des livres chez les particuliers. Fin août, une 

trentaine de caisses de livres a même été récupérés à Sense (France). 

Après un premier tri, 102 caisses supplémentaires ont été remplies. Ces dernières ont toutes 

été transportées par camionnette (nous remercions en passant la Brasserie artisanale de Rulles 

pour sa disponibilité et le prêt de son véhicule).à Bertrix où les bénévoles de l’association 

« Bertrix Initiatives », qui partagent les mêmes visions et qui sont très actifs pour le Burundi, 

nous ont offert un espace pour stocker nos caisses en attadant qu’elles puissent être envoyées 

au Burundi dans un conteneur de 60m³. Voir les photos ci-dessous. 
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29 novembre 2014 : livraison de 102 caisses à Bertrix 

Le volume actuel de nos caisses prêtes (125) est d’un bon 5m³. Et ce n’est qu’un début ! 

VIII. Réunions 

 

a. Privées 

Tout au long de l’année l’association, représentée par au moins un des membres du bureau 

exécutif, a participé à diverses petites réunions informelles. Plusieurs contacts ont été pris en 

vue d’organiser des activités futures. 

La réunion d’information et de prise de contact avec l’ONG « SLCD : Service Laïc de 

Coopération au Développement » mérite d’être soulignée. Notre Président a été constacté par 

cette ONG et a été exposé notre position et nos projets en cours. Monsieur Alain Godefroid, 

administrateur délégué, a présenté, conjointement avec Thierry de Coster, les actions du SLCD. Nos 

approches sont fort semblables et axées sur l’agro-environnemental. Dans le futur (d’ici fin 2015, on 

sera peut-être amené à collaborer avec eux suite à la fusion actuelle de différentes ONG qui se 

regroupent pour former l’ONG « ULB Coopération ».Affaire à suivre… 
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b. Communales 

Notre association, représentée par notre Président, s’implique tant que faire se peut, dans la 

vie associative de la commune d’Evere. En effet, ce dernier participe aux réunions du conseil 

consultatif de la commune, afin de statuer sur tels ou tels projets de développement, de definir 

les actions pouvant être ménées au sein de la commune dans le cadre de la coopération au 

développement et de la solidarité entre les peuples. Ces réunions ont lieu trois à quatre fois 

par an. C’est grâce à cela que notre association a pu bénéficier d’une aide financière de la 

commune pour l’organisation du barbecue de solidarité. Nous remercions vivement la 

commune d’Evere pour ce jeste. 


