
 

Aménagement d’une source d’eau potable à Mbemba 

 

Les apprenantes de la Coupe et Couture de l’AVOLAR 

 

Jean-Marie THOMAS et José-Ignacio LUIS MIGUEL de  l’Association Ingénieurs Sans Frontières-ISF- Belgique. 

 

Construction d’une borne fontaine dans le site de l’AVOLAR à Boko. 



 

Terrassement des tuyaux du réservoir jusqu’à la borne fontaine dans le site de l’AVOLAR à Boko. 

 

En action sur le site de Boko, José-Ignacio LUIS MIGUEL de  l’Association Ingénieurs Sans Frontières-ISF- Belgique. 

 

Mr Paul Van Damme, Vice-président de l’Association Ingénieurs Sans Frontières-ISF- Belgique en mission à l’AVOLAR. 

 

Construction d’un micro barrage hydro-agricole de Nzundu, réalisé par l’AVOLAR et financé par la FAO RDC en 2006. 



 
Séminaire organisé par l’AVOLAR en matière de la démocratie. 

 

Unité artisanale de transformation et conditionnement de jus de fruits tropicaux. 

 

 

Réalisation  d’une source d’eau potable  dans le village Lembolo. 

 

Mise en place d’une meunerie pour la fabrication des aliments de bétail pour l’AVOLAR. 



 

Production d’un étang piscicole dans le village Nkumba. 

 

M. Michele Guidolin, Directeur des Projets Incontro Fra i Popoli, ONG d’Italie et Elvis MBIYA, Secrétaire Général de 

l’ONG AVOLAR. 

 

Michele visitant notre site de Boko au pieds de la borne fontaine 

 

Visite d’une source d’eau  dans le village Mayabi  par le Professeur NICOLA PERILLI, Président de l’ONG ACQUIFERA 

d’Italie en mission de 14 jours à l’AVOLAR. 



 

NICOLA avec le vieux sage du village Mayabi âgé de 102 ans. 

 

Activité apicole de l’AVOLAR dans le Groupement de Mankayi dans le village Vala. 

 

Activité apicole de l’AVOLAR dans le Groupement de Mankayi dans le village Vala. 

 

Identification des enfants vulnérables pour le programme de parrainage  



 

Identification des enfants vulnérables pour le programme de parrainage  

 

Séance de travail  avec l’équipe des volontaires  chargée du parrainage 

 

Après les épreuves de jury au centre de promotion sociale de la quatrième édition du centre de formation 

professionnelle de l’AVOLAR. 

 



 

En visite à l’AVOLAR de l’ONG JPA Kasangulu dont Mme Rebecca SELA MAKUMBA, Secrétaire Générale et Mme 

Astrid BANZA, Secrétaire Administratif et Financier. Suivi de Elvis MBIYA et  Roger MAMBUENE. 

 

En visite à l’AVOLAR de l’ONG  JPA Kasangulu dont  Mme Rebecca SELA MAKUMBA, Secrétaire Générale et  Mme 

Astrid BANZA, Secrétaire Administratif et Financier. Suivi de Elvis MBIYA et  Roger MAMBUENE. 

 

Visite de la délégation de l’Association Electriciens Sans Frontières de France à l’AVOLAR. 


