
Afin de promouvoir le basketball 
en milieu scolaire, la RAWBANK 
et la Fondation Rachel Forrest 
ont signé un partenariat d’une 
année pour l’utilisation du terrain 
de basketball du Square Forrest.
Cette troisième édition de 
Rawdream qui s’est tenue du 
05 avril au 03 mai 2014 a 
remporté le succès escompté 
et un record de participation.
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EGMF, LE GROUPE FORREST INTERNATIONAL, LA FONDATION RACHEL FORREST, 
l’ASBL Dialogues est ses partenaires ont célébré le 18 avril 2014, au Musée 
national de Lubumbashi « LETTRES OUVERTES », le 1er album de l’artiste 
Francesco Nchikala. Ce premier opus a vu le jour en 2013 en Espagne  grâce 
au sponsoring de EGMF a été acclamé par le public Lushois. Une soirée riche 
en émotion et particulièrement réussie.

L’AZLU enrichit le Zoo de Lubum-
bashi de trois nouvelles activités. A 
partir du 1er avril dernier, le zoo a 
organisé des visites nocturnes et des 
« show serpent ». L’AZLU propose 
également des séances de nour-
rissage public à ces visiteurs. La 
participation à ces nuits magiques au 
zoo et au « show serpent » se fait 
sur réservation.
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 SORTIE DE L’ALBUM « LETTRES OUVERTES »

Ensemble, nous construisons l’avenir

La publication de la News Letter N°3 est une occasion pour remercier une nouvelle fois nos partenaires. Grâce à leur soutien, les projets inscrits pour 
2014 sont réalisés la Fondation Rachel Forrest.

Dans une perspective positive et confiante, certains projets existants sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement de l’année et d’autres projets 
voient le jour, impulsés par une nouvelle dynamique du Groupe Forrest, dans sa philosophie de construction de l’avenir, celle qui rejoint la vocation de la 
Fondation Rachel Forrest. Cette vision nourrit incontestablement, une orientation organisée et abritant sa politique sociale.
La visibilité de la Fondation Rachel Forrest passe avant tout par la confiance lui accordée par ses bénéficiaires et ses partenaires qui jouent un rôle 
prépondérant et participent aux activités sociales annuelles pour le rayonnement local.

VISITE NOCTURNE DU ZOO DE LUBUMBASHI
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RAWDREAM
Le Complexe La Plage a orga-
nisé le premier weekend sportif 
du 03 au 04 mai 2014, avec 
accès gratuit à la piscine et au 
grand buffet. 
Le Football Club GFI y a 
participé avec succès en 
remportant un match. 
Un divertissement pour tous les 
participants du Groupe Forrest 
favorisant les rencontres avec les 
agents des autres entreprises. 

WEEK END SPORTIF LA PLAGE

Pour tout renseignement : 
+243 97 359 74 07 - www.azlu.net



REALISE
PROJETS

PARTENAIRE                  

CONGO ENERGY est une SARL de droit congolais, détenue par le GROUPE FORREST INTERNATIONAL.
CONGO ENERGY contribue à la relance et au développement du secteur énergétique en République Démocratique 
du Congo.
La société développe à cette fin des activités dans le domaine de l’énergie durable, principalement hydroélectrique, 
de la gestion de projets, de la réhabilitation et de la maintenance d’installations existantes au développement de 
nouvelles infrastructures.
CONGO ENERGY assure notamment l’administration et la gestion du Projet FRIPT.

SOUTENIR LA FONDATION RACHEL FORREST

BNP PARIBAS/FORTIS : 001-5195114-64/USD 
Intitulé: GFIA SPRL/SOCIAL 
SWIFT CODE : GEBABEBB - IBAN : BE29 0015 1951 1464

BNP PARIBAS/FORTIS : 001-5195114-64/EURO 
Intitulé: GFIA SPRL/SOCIAL
SWIFT CODE : GEBABEBB - IBAN : BE29 0015 1951 1464

BCDC/LUBUMBASHI : 130 -1003274-86/USD 
Intitulé: FONDATION RACHEL FORREST, ASBL
SWIFT CODE : BCDCCDKI

Coach Nata NUMBI KASAMBA est entraineur du Congo 
Boxing Lubumbashi, entraineur Provincial du Katanga, toutes 

catégories amateurs et professionnels. 
Il a 5 diplômes d’entraineur qualifié premier degré, 26 médailles 
d’or entre 2007 et 2013. 
« Grace à la Fondation Rachel Forrest, la boxe est promue en 
RDC », dixit Coach Nata NUMBI KASAMBA.

NUMBI KASAMBA Nata
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Contacts:
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COMPETITION GFI AU GOLF CLUB DE LUBUMBASHI

Vous souhaitez faire un don à la Fondation Rachel Forrest et contribuer 
à ses œuvres, votre soutien est le bienvenu.

CONGO ENERGY

Les besoins en énergie électrique d’une série de sociétés minières du Katanga sont énormes. Ainsi, la société KCC (Kamoto Copper Company) et 
ses partenaires MUMI (Mutanda Mining sprl) et KANSUKI (Kansuki sprl), actives à Kolwezi, ont estimé leurs besoins à une puissance de 450MW 
à l’horizon 2016.
Pour couvrir cet appel de puissance un Projet visant la Fiabilisation, la Réhabilitation et le Renforcement des Infrastructures SNEL (Société nationale d’élec-
tricité) de Production et de Transport a été mis sur pieds entre la SNEL, le Groupe Forrest International et KCC et ses partenaires : le Projet FRIPT qui 
permettra de répondre à cette demande de 450 MW.
L’administration et la gestion du Projet sont assurées par Congo Energy, pour compte de SNEL et de KCC et de ses partenaires. 
Le projet vise notamment à la réhabilitation d’une partie des infrastructures des barrages INGA 2B et NZILO 1, ainsi que de permettre 
le transport de 1000MW sur plus de 1700 kilomètres entre Inga et Kolwezi. Il s’agit d’un important partenariat public-privé.
Afin de garantir à ses services une qualité optimale, Congo Energy a noué un partenariat avec l’entreprise belge TRACTEBEL Engineering (GDF Suez).

De nombreuses compétitions vont se 
dérouler tout au long de la saison 
2014. Parmi ces compétitions, nous 
pouvons citer « La compétition GFI » 
qui s’est tenue le 24 mai dernier au 
Golf Club de Lubumbashi.
62 joueurs du club se sont présentés 
à la dite compétition et ont concouru.
Une grande compétition organisée 
avant la compétition des caddies et 
l’open de Golf. 
Des prix et des trophées ont été 
remis aux  meilleurs golfeurs.

Retrouvez-nous sur facebook
www.facebook.com/fondationrachelforrest

ECOLE BELGE DE LUBUMBASHI

Afin de sécuriser la voirie intérieure à l’enceinte de l’Ecole Belge de Lubumbashi, 
la FRF a fait cadeau de 6 casse-vitesse. 
Au vu de l’accroissement de la population scolaire et du nombre de véhicules, 
c’est à la demande des membres du comité des parents et ceux du Conseil 
d’Administration que la FRF s’est vue dans l’obligation d’adapter les normes de 
sécurité au sein de l’établissement. Ceci afin de réguler la circulation pour la 
sécurité des enfants.

PROJET FRIPT


