L’UROME PASSE LA MAIN, VIVE l’URBA !
Dans la foulée de ma nomination comme administrateur-délégué de l'UROME le 17 juin 2019, nous
avons mis en place un groupe de travail "révision des statuts" et notre première "Université d'été"
pour réfléchir et repenser l'avenir de l'UROME. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui se sont
impliqués dans ce travail de fond qui nous permettra d'insuffler un nouvel élan à notre fédération
pour les années à venir.
Les conclusions de l'Université d'été et de la commission de révision des statuts ont été présentées au
Conseil d'administration qui les a validées. Il restait l'ultime étape : le vote de l'assemblée générale
extraordinaire du 8 novembre. Cette dernière, valablement constituée et représentant 80% des
membres, les a approuvés à l'unanimité.
Ainsi, les buts de l'association ont été étendus et revus (voir encadré) et le nom a été modifié en URBA
- KBAU : Union Royale Belgo Africaine - Koninklijke Belgisch Afrikaanse Unie.
Elle a conclu ce bel exercice de démocratie interne par le renouvellement de son conseil
d'administration. Le nouveau conseil (60% de nouveaux membres), s'est de suite mis au travail pour
définir le plan d'action 2020 : ouverture à de nouvelles associations, dîner de gala de l'URBA
regroupant tous nos membres, nouveau logo et site web,...
Riche et fier de notre passé, confiant en l'avenir, l'URBA est à présent sur les rails pour remplir sa
mission, au service de ses membres.

Baudouin Peeters

MISSION DE L’URBA
Les buts de l’URBA tels que définis dans l'art. 4 de ses statuts révisés :
1. Promouvoir le souvenir collectif de l’oeuvre accomplie par les Belges au Congo, au Rwanda et au
Burundi depuis les origines à ce jour
2. Sauvegarder et vivifier les liens privilégiés entre la Belgique et le Congo, le Rwanda et le Burundi
3. Coordonner et promouvoir les intérêts collectifs de ses membres
4. Rassembler les Belges, les Congolais, les Rwandais & les Burundais qui désirent coopérer pour créer
des relations dynamiques positives entre ces pays
5. Contribuer au rapprochement des peuples de ces quatre pays par une action efficace contre toutes
les formes de désinformation à leur égard et par la promotion de la rédaction collective d’une histoire
factuelle et scientifique de leurs relations
6. Explorer, étudier et proposer des stratégies de coopération mutuellement profitables pour leurs
populations.

