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Les instructions pour remplir Ia demande sont disponibles sur Internet

a /'adresse suivante :

1. Nom de !'organisation
1. a. Nom officiel
lndiquez Ia denomination officielle de !'organisation, dans sa langue d'origine, telle qu'elle apparaTt dans les
pieces justificatives etablissant sa personnalite juridique (8.b ci-dessous).

1.

Nom en fran<;ais et/ou anglais

lndiquez Ia denomination de !'organisation en franc;;ais et/ou en anglais.

2. a. Adresse de !'organisation
lndiquez l'adresse complete de !'organisation, ainsi que les coordonnees complementaires telles que le
numero de telephone ou du fax, l'adresse electronique, le site Web, etc. L'adresse postale indiquee doit etre
celle ou I' organisation exerce son activite, quel que soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8).
Organisation :
Adresse.

GROUPE FOLKLORIQUE MBUDJE NSHI MIKULU
16 B, AVENUE KIWELE Q.BEL AIR C/KAMPEMBA LUBUMBASHI

Numero de
telephone·

00243991589418

Numero de fax ·

00243814825182

Adresse
electronique .

mbudjeshimikulu@gmail.com
sansblag ueand re@ya hoo. fr

Autres informations

2. b. Personne

a contacter pour Ia correspondance
a

Donnez le nom, l'adresse complete et tout autre renseignement pour contacter Ia personne
qui toute
correspondance concernant Ia candidature doit etre adressee. Si une adresse electronique ne peut etre
donnee, indiquez un numero de fax.
Titre (Mme/M., etc.):
Nom de famille:
Prenom:
Institution/fonction :
Adresse:

kyungu ndjuba
mwepu
andre
secretaire et relation publique du groupe
16 b av kiwele q.bel air c/kampemba lubumbashi katanga

Numero de
telephone:

00243 991589418

Numero de fax :

00243 814825182

Adresse
electronique :
Autres informations
pertinentes :

sansblagueandre@yahoo.fr
rs

3. Pays ou !'organisation est active
lndiquez le/les pays ou !'organisation exerce ses activites. Si elle ceuvre uniquement dans un seul pays,
veuillez preciser lequel. Si ses activites sont internationales, indiquez si elle opere au niveau mondial ou
dans une ou plusieurs regions, et listez les principaux pays ou elle mene ses activites.

D national
D

international (veuillez preciser :)

D

dans le monde entier

[g] Afrique

D

Etats arabes

D Asie & Pacifique
D Europe & Amerique du Nord
0 Amerique latine & Cara·lbes
Enumerez le/les principal(aux) pays ou elle est active:
en afrique en republique democratique du congo rdc dans Ia province du katanga

4. Date de sa creation ou duree approximative de son existence
lndiquez quand !'organisation a ete creee.

1956

?
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5. Objectifs de !'organisation
Decrivez les objectifs pour lesquels !'organisation a ete creee et qui doivent etre « en conformite avec !'esprit
de Ia Convention » (Critere C). Si les principaux objectifs de !'organisation sont autres que Ia sauvegarde du
patrimoine culture! immateriel, expliquez en quoi vos objectifs sont lies aux objectifs de sauvegarde.
350 mots maximum ; veuillez ne pas joindre des informations complementaires.

aider les citadins acultures et desorientes a remonter jusqu.a Ia source de leur patrimoine culture!
et a y puiser des valeures positives morales sociales et spirituelles afin de parvenir a un
developpement harmonieux fruit des acquis de Ia modernite _ valoriser Ia culture de l.homme
muluba restee longtemps dans l.anonimant _etablir des relations sociales avec les autres groupes
poursivant les memes objectifs _ valoriser Ia danse et chants traditionels _ divertir former informer
eduquer

6. Activites de !'organisation en matiere de sauvegarde du patrimoine culture! immaterial
Les points 6.a. a 6.c. sont essentiellement destines a montrer que I'ONG satisfait au critere consistant a
« avoir des competences, des qualifications et !'experience averees en matiere de sauvegarde (telle que
celle-ci est definie dans !'article 2.3 de Ia Convention) du patrimoine culture! immateriel se manifestant entre
autres dans un ou plusieurs domaines specifiques » (Critere A).

6. a. Domaine(s) ou !'organisation est active
Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux ou !'organisation est Ia plus active. Si
ses activites se rapportent a d'autres domaines que ceux enumeres, cochez « autres domaines » et indiquez
les domaines concernes.

D

traditions et expressions orales

[gJ arts du spectacle

D pratiques sociales, rituels et evenements festifs
D
D
D

connaissances et pratiques concernant Ia nature et l'univers
savoir-faire lies

a l'artisanat traditionnel

autres domaines - veuillez preciser :

6. b. Principales activites de sauvegarde dans lesquelles !'organisation est impliquee
Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activites de sauvegarde de !'organisation. Si
ses activites impliquent des mesures de sauvegarde non enumerees ici, cochez « autres mesures de
sauvegarde » en precisant lesquelles.

D identification, documentation, recherche (y compris le travail d'inventaire)
D preservation, protection
[gJ promotion, mise en valeur

D transmission, education formelle et non formelle
D revitalisation
D

autres mesures de sauvegarde - veuillez preciser :
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6. c. Description des activites de !'organisation
Les organisations qui font une demande d'accreditation doivent decrire brievement leurs activites recentes et
leur experience en matiere de sauvegarde du patrimoine culture! immateriel. Donnez des informations sur le
personnel et les membres de !'organisation, decrire leurs competences et qualifications dans le domaine du
patrimoine culture! immateriel et expliquer comment elles les ant acquises. La documentation justifiant ces
activites et ces competences peut etre presentee, si necessaire, au point 8.c. ci-dessous.
750 mots maximum ; veuil/ez ne pas joindre des informations comph§mentaires.

I activite principale etant Ia danse; chants mbudje nshi mikulu vient une fois de plus de demontrer
que ce groupe est I unique qui est reste fidele a Ia tradition parses rituels, pas de danse et
chanson lors du festival ngungu 13eme edition en remportat le trophe. Ia rdc est en guerre ,les
militaires sont entrain de se trahir au front eux, qui sont voueuxa Ia cause patriotique mbudje shi
mikulu prepare une grande campage de sensibilisation de larmee sur les devoirs d.u soldat
republicain le groupe se fera accompagner par un autre groupe KARIBU NGOMA FOLK buluba i
bakata ainsi que par deux griots poetes EUGENIE ET SANS BLAGUE cela du 15 octobre au 15
decembre 2013 mbudje a besoin de votre concour financierpour y arriver. le 1er et 2 septembre
2013 chez le roi zulu au kwa zulu natal village nongoma en afrique du sud il ya aussi parmi ses
activites recentes Ia sortie de 6 chansons dont BALONDA DJIWI. .. invitant I. hom me muluba a
rester fidele a sa tradition et au respect de nos valeures traditioelles ancestrales

7. Ses experiences de cooperation avec les communautes, les groupes et les praticiens du
patrimoine culture! immateriel
Le Comite evalue si I'ONG qui fait une demande d'accreditation « coopere, dans un esprit de respect mutuel
avec les communautes, les groupes et, le cas echeant, les individus creant, pratiquant et transmettant le
patrimoine culture! immateriel » (Critere D). Decrivez brievement ici ces experiences.
350 mots maximum ; veuil/ez ne pas joindre des informations complementaires.

mbudje nshi mikulu chante rien qu.en langue luba le folklore KARIBU NGOMA buluba i bukata
chantes dans toutes les dialectes de Ia rdc du nord au sud de Lest a l.ouest mbudje est e parfaite
cooperation avec karibu ngoma pour cette campagne de sensibilisation outre cela il ya Ia tradition
orale en recourant au temoignage des pesones agees _ histoire de tribu ethnies des chefs
traditionels 8a voir structure du groupe 8b copie certificat d.enregistrement plus fort que Ia
personnalite juridique 8c indetermiee

8. Documentation sur les capacites operationnelles de !'organisation
Les Directives operationnelles (paragraphe 97) exigent qu'une organisation demandant une accreditation
soumette des documents prouvant qu'elle possede les capacites operationnelles enoncees au Critere E.
Ces pieces justificatives peuvent revetir plusieurs formes, selon le regime juridique en vigueur dans chaque
pays. Les documents presentes doivent etre traduits si possible en fran<;ais ou en anglais dans le cas ou les
originaux seraient dans une autre langue. ldentifiez clairement les pieces justificatives avec le(s) point(s)
(8.a, 8.b ou 8.c) auxquels elles se referent.

8. a. Membres et personnel
La preuve de !'implication des membres de !'organisation telle que demandee au critere E (i) peut prendre
des formes aussi diverses qu'une liste des directeurs, une liste du personnel et des statistiques sur Ia
quantite et les categories de membres ; une liste complete des membres, n'est en principe, pas necessaire.
Veuillez presenter /es pieces justificatives, en /es identifiant «point B.a »
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8. b. Personnalite juridique reconnue
Si !'organisation a une charte, des articles de constitution, un reglement interieur ou un document de
creation equivalent, un exemplaire doit etre joint. Si, dans le cadre de Ia legislation nationale en vigueur,
!'organisation a une personnalite juridique reconnue par des moyens autres qu'un acte de constitution,
veuillez fournir les pieces justificatives (par exemple, par Ia publication d'une annonce dans une gazette ou
un journal officiel) montrant comment cette personnalite juridique a ete etablie.
Veuillez presenter /es pieces justificatives, en les identifiant «point 8.b »

8. c. Duree d'existence et activites
Si cela n'est pas deja clairement indique dans les documents fournis au point 8.b. veuillez presenter les
pieces justificatives prouvant que !'organisation existe depuis au moins quatre ans lors de sa demande
d'accreditation. Veuillez presenter les documents montrant qu'elle a mene des activites de sauvegarde
appropriees durant cette periode, y compris celles decrites au point 6.c ci-dessus. Des documents
supplementaires tels que des livres, des CD, des DVD ou des publications similaires ne peuvent etre pris en
compte et ne doivent pas etre soumis.
Veuillez presenter /es pieces justificatives, en /es identifiant «point 8.c »

9. Signature :
Le formulaire doit inclure Ia signature de Ia personne habilitee a signer pour le compte de !'organisation qui
demande !'accreditation. Les demandes sans signature ne peuvent etre prises en compte.
Nom :

KYUNGU MWEPU NDJUBA ADRE

Titre:

SECRETAIRE et RELATION PUBLIQUE

Date:

29 JUILLET 2013

Signature:
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