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A. RAPPORT NARATIF  
 

I. Contexte et justification 

I.1  La République démocratique du Congo (RDC) est caractérisée par des conflits persistants dus à 

plusieurs causes, dont les conséquences sont néfastes notamment les  infrastructures sont en état de 

délabrement ou inexistantes et des problèmes logistiques considérables ce qui prouve combien de 

fois  certaines  actions humanitaires sont très difficiles à réaliser.  

En 2017, la crise humanitaire en RDC s’est aggravée et étendue, affectant des personnes dans des 

zones auparavant considérées comme stables, et épuisant la capacité d’adaptation des personnes 

déjà précédemment touchées. Actuellement, cette crise aigüe de grande ampleur plonge 13,1 

millions de personnes (dont 7,7 millions d’enfants) dans le besoin d’assistance humanitaire et de 

protection, soit près de 14 pour cent de la population totale du pays projetée pour 2018. La RDC est 

récemment devenue le pays africain le plus affecté par les mouvements de population avec 1,7 

million de nouveaux déplacés internes en 2017, portant à 4, 3 millions leur nombre total sur le 

territoire, dont 52% de femmes (au 30 novembre). 

Les principaux facteurs de la crise sont l’instabilité sécuritaire entrainant des mouvements de  

population, ainsi que des taux de surmortalité et surmorbidité alarmants. A cela s’ajoutent 74 587 

nouveaux réfugiés, pour un total de 523 850 réfugiés accueillis sur le territoire congolais (au 30 

novembre). Les femmes, les enfants et les personnes en besoin spécifique restent les plus 

vulnérables. Le contexte humanitaire est aggravé par l’impasse politique actuelle, le ralentissement 

économique, et des faiblesses structurelles en matière de développement. Dans certaines zones la 

situation est aussi marquée par des obstacles physiques et sécuritaires à l’assistance.  

L’effondrement du tissu social et ses conséquences humanitaires. En 2017, la situation 

humanitaire s’est dramatiquement détériorée en lien avec la dégradation de la situation sécuritaire et 

l’exacerbation des vulnérabilités. Les zones les plus affectées sont notamment la région du Kasaï, le 

Sud-Kivu et le Maniema, le Tanganyika, le Territoire de Pweto (Province du Haut-Katanga) et le 

Territoire de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami). La situation reste également alarmante 

dans la Province du Nord-Kivu. Plusieurs faits marquants ont dominé la situation humanitaire : 

recrudescence des violences et des tensions intercommunautaires ; nouvelles vagues de 

mouvements de populations ; flambées épidémiques ; dégradation majeure de la situation 

nutritionnelle et de la sécurité alimentaire 

L’année 2018 est caractérisée par une série des élections en RDC pour lesquelles plus 

d’incertitude pour leur organisation et cela risque de créer des tentions entre les différentes parties 

qui pourraient aussi occasionner des abus de droit de l’homme. Pour essayer d’apaiser les tensions, 

un dialogue politique a été convoquée par le parti au pouvoir (Président de la République) mais les 

opposants et la société civile s’y opposent farouchement et à l’issu de cela, différentes 

manifestations de soutien et d’opposition au dialogue s’organisent dans certaines régions.  

Parmi le moment fort qui ont caractérisé l’année 2015, on peut citer la poursuite du  désarmement 

volontaire et forcé des FDLR dans la Province du Nord et Sud Kivu dont l’ultimatum était donné 



jusqu’au 2 Janvier 2015 pour le faire volontairement, la poursuite de l’anéantissement pire et simple 

du mouvement des ADF dans le territoire de Beni qui a déjà fait jusqu’à ce jours plus de 650 

personnes mortes et autres groupes armés opérant à l’Est de la RDC par les FARDC et FIB 

(Monusco), et bien d’autres événements.  

En bef, les rapports d’études et d’analyse menées dans la zone à l’Est est résumé à 5 problèmes 

majeurs : 

- La Cohésion sociale : elle s’exprime par une très faible cohabitation entre différents groupes 

ethniques suite aux questions foncières, à l’exercice du pouvoir coutumier et une stigmatisation 

des allochtones qui sont considérés comme « envahisseurs ». Ainsi donc des conflits 

identitaires, fonciers, coutumiers y sont très exprimés. 

 

- Problématique des groupes armés nationaux et étrangers : L’activisme des groupes armés 

fragilise le pouvoir de l’Etat et exacerbe les conflits communautaires. Ces groupes armés sont 

souvent identifiés aux différents groupes ethniques de la zone à savoir les Hutus aux Nyatura, 

les Nande aux Mazembe, les Hunde aux APCLS, les Nyanga aux NDC et le CMC leur plate-

forme. Ils s’affrontent de fois non pour la défense les communautés qu’ils prétendent protéger 

mais pour le contrôle des ressources naturelles et conquête des espaces (villages). L’influence 

des leaders politiques au niveau national et provincial est évidente sur ces GA. Il est vrai que 

dans tout l’Est de la RDC, les groupes armés tant nationaux qu’internationaux sont actifs, créant 

ainsi la terreur et insécurité partout tels que ADF, FDLR, M23 et d’autres groupes Mai-Mai.  

 

- Sur le plan socio politique : l’on note une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés 

suite à la faible implication des autorités aux efforts de paix et développement 

socioéconomique. Ils sont souvent accusés d’être en connivence avec certains GA pour 

l’exploitation illicite des ressources naturelles (lac, parc, carrés miniers, concessions foncières et 

forestières…). L’avènement d’institutions issues des élections garantirait une gouvernance 

participative évidente.   

 

- Problématique de l’encadrement de la jeunesse 

Confrontés à l’accès limité à l’éducation, au manque d’emplois, à la non-participation au sein 

des instances décisionnelles, Les jeunes femmes, filles et garçons sont exposés à la pauvreté et 

l’enrôlement dans les GA, aux mariages précoces, à l’exploitation et abus sexuels. Cette 

situation ne favorise pas leur participation active aux efforts de construction de paix et de 

développement. Aussi, certains secteurs porteurs restent non exploités faute d’un bagage 

intellectuel approprié et d’un fond de démarrage d’une AGR.  

 

- Problématique de participation et autonomisation des jeunes femmes et filles : Engagées 

dans l’agriculture pour la survie des ménages ; les femmes rurales ont réussi à fédérer leurs 

forces pour la participation au développement de la communauté au travers des regroupements 

qui, malheureusement, restent faiblement outillés sur le plan technique et financier. Il y a donc 

besoin de renforcer leur participation dans la résolution des conflits communautaires et leur 

résilience à travers des initiatives visant leur émergence économique. 



 En outre, certaines coutumes pèsent négativement sur le développement socioéconomique et 

politique des femmes et jeunes filles car discriminatoires. 

Cependant, pour pallier à ces problèmes PROJDA a pu mettre à place des activités agro-pastorales 

et professionnelles en faveur des jeunes et femmes vulnérables et d’autres couches de la population, 

présent rapport donne la description des activités que  PROJDA RDC a pu réaliser en 2018. Ainsi 

donc, vous trouverez ci-dessous le rapport narratif accompagné de celui  financier.  

 

II. PRESENTATION SOMMAIRE DE PROMOTION DES JEUNES POUR LE 

DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE: 

 

Dans cet âge de la mondialisation et des grands exploits technologiques, les fléaux 

redoutables tels que le sida, l’immigration clandestine, la Délinquance Juvénile, les problèmes 

d’éducation, la pauvreté, le chômage et beaucoup d’autres secouent cruellement la jeunesse 

Africaine qui constitue environ deux tiers (2/3) de la population de notre continent.  

Au regard de cette situation, nous, les Jeunes Africains, ne saurons croiser les bras face à 

une telle calamité. Raison pour laquelle, nous avons décidé de créer une Organisation Non 

Gouvernementale dénommée " Promotion des Jeunes pour le Développement en Afrique, 

"PROJDA" en sigle. 

Nous nous engageons ainsi, à apporter notre contribution pour le changement positif et le 

développement de nos communautés et de nos pays en vue d’une Afrique qui gagne.   

PROJDA est donc l’œuvre des Jeunes pour les Jeunes, et des Jeunes pour l’Afrique. 

Cependant, nous avons indispensablement besoin de l’assistance, du soutien et de l’aide de nos 

aînés et de nos parents afin qu’ensemble nous concrétisons nos rêves pour des meilleurs 

lendemains. 

      Confirmant l’opportunité de définir un cadre de contact, d’action, de collaboration, de 

formation, de coordination et de suivi pour les initiatives et les efforts des Jeunes Africains ; et dans 

l’intérêt de présenter nos projets et activités aux différents partenaires et intéressés, nos statuts sont 

définis comme suit : 

2. Les arrêtés et documents administratifs et juridiques de l’organisation   

 L’Accusé de réception  n° F.92/30.497, Sous n° JUST./SG/20/497/2018 

D’autres  documents d’enregistrement disponibles sont les suivants : 

 DIVAS NORD-KIVU, attestation d’enregistrement N° 08/DIVAS/NK/AS/023/2018 

 Arrêté Provincial N° 01/168/CAB/GP-NK/du 15/03/2018 

 

a) DES OBJECTIFS GLOBAUX 

- Mobiliser les jeunes sur ses responsabilités civiques en vue de sa participation  optimale à la 
vie publique ; 



- Lutter contre le VIH/SIDA  et les IST pour garantir une jeunesse engagée et sûr ; 

- Faire le plaidoyer pour la mobilisation des bailleurs de fonds ; 

- Garantir la promotion du genre par une intégration effective de la jeune fille dans la vie 
communautaire et spécifiquement dans la prise des décisions de la base au sommet ; 

- Promouvoir l'esprit de collaboration des jeunes en vue de pouvoir se former en groupe solide 
capable de réaliser des actions au profit de la communauté ; 

- Renforcer les capacités des jeunes par des initiatives créatrices des richesses en mettant en 
valeur les ressources disponibles  

- Mettre en place des structures socio-éducatives et sanitaires pour réduire le taux de 
l'analphabétisme et améliorer l'état de la santé des populations ;  

- Lutter contre le réchauffement climatique en plante des arbres. 

b) OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Investir dans la jeunesse africaine est le moyen par excellence pour garantir un présent plein 
d’espoir et un meilleur avenir à notre chère Afrique ; 

- Chaque Jeune Africain doit participer au développement de sa communauté, de son pays et 
de notre continent ;  

- Respect de la personne humaine et la protection de l’environnement doivent être les valeurs 
fondamentales de tout Jeune Africain″. 

- L’objectif de PROJDA est de promouvoir les valeurs humaines fondamentales, la prise de 
responsabilité sociale et la culture de l’entreprenariat ; 

- Contribuer à la promotion des jeunes talent, culturelle et artistiques des jeunes talents à 
travers l’organisation et la formation des activités promotionnelles ; 

- Promouvoir l’échange interculturel entre les différentes communautés. 

1. DOMAINE D’INTERVENTION: 

Répartis au sein d’antennes nationales, les bureaux PROJDA implémentent sur le terrain les 

actions et développent les programmes créés par PROJDA.  

PROJDA a créé dix programmes (10) de développement pour répondre aux besoins et aux 

demandes spécifiques des jeunes :  

- Favoriser  et  développer  les  activités  culturelles,  artistiques  et  sportives,  encourager  les 

jeunes talents dans les domaines tels que sport, musique, danse, mode, arts plastiques, cinéma, 

audiovisuel, architecture, art culinaire, hôtellerie. 

- Favoriser un meilleur accès aux marchés et aider les femmes  porteuses de micro-projets de 

valorisation des produits de base, à obtenir un meilleur revenu (ex.: transformation des tubercules 

en amidon ; transformation de l’arachide en huile ; des fruits en confiture…). Créer des 



coopératives rurales de cultures vivrières. Former des agents de terrain, aider les jeunes filles et les 

jeunes garçons à se développer et à améliorer leurs cultures. 

- Environnement, Energies renouvelables, Propreté. Sensibiliser les plus jeunes sur le  sort de 

notre planète. Proposer des solutions énergétiques propres et locales. Adapter  l’architecture locale 

aux disponibilités en ressources. Travailler sur l’assainissement et la valorisation des déchets. Porter 

des projets d’accès à l’eau sur les territoires ruraux. Permettre   aux populations de mieux vivre, tout 

en régulant leur rejet de déchets. Organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles. 

Organiser des concours. Editer des supports ludiques.  

- Santé, Prévention, Information de Proximité, Hygiène. Apporter  des solutions  de soin  

immédiates et durables aux populations. Prendre en charge les soins de santé pour les plus  

démunis. Organiser des campagnes sanitaires et de vaccination. Construire des structures  de santé 

en zone rurale et périurbaine et les équiper. Organiser des missions médicales et chirurgicales. 

Prendre en charge des cas particuliers (brûlés, chirurgie viscérale, cancer de  l’enfant…). Organiser 

des campagnes dans les écoles. Informer les populations sur les questions de santé. Former les 

professionnels de santé et améliorer l’hygiène. 

- Développement des initiatives locales, Entreprenariat. Favoriser l’aide à la création de  TPE, 

le soutien aux  micro-projets et l’épargne villageoise. Apporter une aide aux femmes et aux hommes 

du secteur informel pour développer leurs activités et améliorer leur rentabilité. Soutenir  les 

artisans pour la promotion de leurs  produits. Mise en place  du  micro-crédit  pour  le  soutien  à  

l’entreprenariat local.  

- Informatique, Nouvelles Technologies, Communication. Permettre un accès  aux nouvelles 

technologies de l’information (NTI) pour les femmes, un  accès Internet aux jeunes, aux formateurs  

locaux, une formation spécifique aux métiers du multimédia, du numérique et de la communication. 

Développer les radios communautaires. 

- Formation des Formateurs pour l’Afrique. Permettre aux jeunes de 15 à 20 ans, de recevoir 

une formation pratique aux métiers de l’artisanat (boulangerie, maçonnerie, coiffure, couture, 

charpenterie ; mécanique,…) et de l’industrie ; rémunératrice et concrète, dispensée par les  artisans 

et formateurs  d’Afrique et d’ailleurs, en activité  ou  à  la retraite. Permettre aux formateurs de se 

former et améliorer leurs connaissances. 

- Parrainage scolaire des enfants défavorisés, orphelins. Permettre aux enfants orphelins ou 

défavorisés de la naissance à l’âge de 15 ans d’être parrainés et suivis durant leur enfance et 

adolescence par un ou plusieurs parrains en  Afrique. Ces enfants bénéficient de l’encadrement 

social, médical et  éducatif  de  PROJDA en collaboration avec leur parrain qui verse la somme 

mensuelle de  15€ minimum, entièrement consacrée aux besoins de l’enfant ou du jeune. 

- Aménagement, Reconstruction. Pour reconstruire les petites routes de campagne ou de 

villes, créer des accès aux zones enclavées, réhabiliter des espaces utiles et abandonnés pour ouvrir 

par exemple des épiceries communautaires, restaurants sociaux, centres d’accueil, espaces de vie ou 

écoles. 



2. LES CIBLES : 

Les jeunes filles et garçons, les femmes, les personnes déplacées et les malnutries restent la 

cible pour le PROJDA, les survivants, les enfants défavorisés,...  

LA DEVISE DE PROJDA ; est " Entraide, Epanouissement, Espoir " 

LE CREDO DE PROJDA EST : ″ Nous croyons que la Jeunesse Africaine est appelée à être 

solidaire et à vivre en toute fraternité. Qu’investir dans la jeunesse africaine est le moyen par 

excellence pour garantir un présent plein d’espoir et un meilleur avenir à notre chère Afrique ; 

Que chaque Jeune Africain doit participer au développement de sa communauté, de son 

pays et de notre continent ;  

Que le respect de la personne humaine et la protection de l’environnement doivent être les 

valeurs fondamentales de tout Jeune Africain″. 

III. LES ACTIVITES REALISEES EN 2018 

 

Pendant l’année 2018, un seul projet a été mis en œuvre par PROJDA dans la Province du Nord 

Kivu dans le domaine de l’éducation professionnelle et les activités génératrice de l’organisation 

avec le fonds propre de l’organisation. Le rapport des activités réalisées au courant de la l’année 

2018 

Le seul projet de pris en charge des Jeunes en Formation en Informatique et l’activité génératrice: le 

dit  projet a permit a PROJDA de réaliser certaines  activités dans la vocation de venir en aide aux 

jeunes vulnérables et la création de l’activité Génératrice de Revenue pour l’organisation. 

Parmi ces activités, nous avons l’activité de formation en informatique pour l’encadrement des 

jeunes vulnérable dans l’apprentissage de métier informatique, l’activité d’agriculture de pomme de 

terre et de mais et l’élevage de porc pour permettre a l’organisation de subvenir pour relever son 

économie et envisage faire la dissémination de géniteurs de porc pour permettre aux jeunes d’avoir 

la capacité d’auto pris en charge, aussi PROJDA a crée une activité génératrice de secrétariat 

générer de recettes.  

 

A. PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES EN 2018: 
 

A.1. ORGANISATION DE FORMATION EN INFORMATIQUE POUR LES JEUNES 
VULNERABLES DANS LA VILLE DE GOMA : 
 
Résultats atteints et impacts 
  
L’organisation de la formation professionnelle en informatique  en faveur des jeunes vulnérables 

dans la ville de Goma, s’est réalisée en trois phases  pendant l’année soit  20 jeunes vulnérables 

désœuvrés par trimestre, ce qui constitue un groupe cible de 60 bénéficiaires pendant l’année 2018. 

Ils ont été formés sur les programmes, Microsoft windows, word, excel et Internet.  Soulignons en 

précisant que parmi ces jeunes formés, il y a eu 22 filles.   

 Parmi ces jeunes formés, au moins 50 %  d’entre eux ont des emplois rémunérateurs et d’autres se 

sont constitués à des maitres informaticiens  formateurs dans d’autres centres de formation. Et 



d’autres sont devenus entrepreneurs.  Ils sont devenus concurrents sur le marché d’emplois 

favorisant ainsi que ces derniers sont devenus autonomes 

 
 
 

 

 

 

 

 La culture de pommes de terre et Mais a BIHAMBWE dans le territoire de Masisi 
 L’élevage de porcs à BIHAMBWE dans le territoire de Masisi 

II.2. ORGANISATION DES ACTIVITES AGRICOLES DANS LE TERRITOIRE DE MASISI A BIHAMBWE: 
 

a. Culture de Maïs et haricots  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Photo PROJDA : CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN INFORMATIQUE 
POUR LES JEUNES.  



2.1.2. ACTIVITE DE CULTURE DE POMME DE TERRE A BIHAMBWE DANS LE TERRITOIRE DE MASISI 

A ce qui concerne le présent volet, il sied de préciser que PROJDA a pu réaliser l’activité de la 

culture de la pomme de terre.   

Il est vrai que PROJDA a pu réaliser cette activité de la culture de pomme de terre à travers le fonds 

d’autofinancement par les membres de l’organisation.  Il sied de préciser que la culture de pomme 

de terre a été pratiquée sur une espace de 2 hectares. Ainsi l’organisation a acheté 20 Sacs de 

semences améliorées de pomme de terre.  

Comme signalé ci haut, la surface cultivée est de 2 hectares. La récolté obtenue est de 150 sacs de 

140kgs soit 75 sacs par  hectare qui donne une production de 21tonnes. Cette récolté a pu donner un 

surplus sur le patrimoine de l’organisation et aux membres de l’association car grâce à cela, on est  

parvenu à  donner un sac de 140kgs a chaque membre pour lui permettre de commencer une activité 

commerciale lui permettant de gagner quelque chose pour sa survie. de l’organisation qui vivent 

dans la zone où s’est réalisée cette activité.  Etant donné que nous avons 12 membres bénéficiaires 

dans la zone, Cela a contribué à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le cadre de lutter 

contre la mal nutrition. Précisons que pour cette culture, PROJDA avait mis en place trois champs 

Ecoles paysans (CEP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo PROJDA : champs école paysanne de pomme de terre dans le groupement MATANDA a 
BIHABWE 



 Conclusion. 

Le présent rapport lie a l’encadrement des jeunes en formation Informatique dans la ville de Goma 

et l’encadrement des femmes et personnes vulnérables en activités agro-pastorales dans le village de 

BIHAMWE  en territoire de Masisi . Ce dernier a été réalisé sous la gestion de PROJDA grâce a 

l’autofinancement d’une part. il est vrai que cela a produit des résultat acceptables et palpable dans 

les Zones du projet. Mais aussi nous ne manquerons à féliciter l’équipe de volontaire pour leur 

sacrifice pour la réalisation des activités. Ainsi donc a travers le soutien très considérable de 

PROJDA pour le moyen financier offert le frais de fonctionnement du bureau de la coordination et 

supervision des activités. C’est grâce a la combinaison de ces différents efforts que PROJDA est 

parvenu à atteindre les résultats que s’est assignes le présent microprojet d’autofinancement. Nous 

demandons a toutes personne, organisation ou entreprise de bonne foi qui nous lise en copie de bien 

vouloir nous venir en aide 

 

Difficultés rencontrées 

Au cours de l’année 2018, PROJDA s’est heurtée a plusieurs difficultés dont: 

 Manque des opportunités malgré les démarches menées pour la mobilisation 

 Faible payement du personnel volontaire 

 Non atteinte des objectifs prévus pour l’année 2018 

Recommandation:  

- Nous demandons a toute personne de la bonne volonté de venir en aide a PROJDA par 

rapport a ses objectifs qu’elle s’est assignes 

- Nous demandons aux bailleurs de fonds ou entreprise de bonne foi de financer les projets de 

PROJDA pour les années à venir 

- Nous demandons aux membres Irrégulier de payer au moment opportun leurs frais pour le 

bon fonctionnement de l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR  

Dans le futur, PROJDA compte consolidée ses activités  de l’apprentissage professionnel tout en 

ajoutant d’autres formations  comme coup et couture, Art culinaire, mécaniques et conduite 

automobile, menuiserie et alphabétisation afin de rendre les jeunes capable pour leur auto prise en 

charge en RDC à travers différentes antennes dans les différents domaines si le moyen financier le 

permettait. Aussi, PROJDA compte aller plus loin dans l’évaluation Poold Fund et autres bailleurs 

afin qu’elle soit aussi éligible à recevoir les financements des bailleurs locaux garce à un système de 

financement qui existe pour toutes les organisations qui travaillent dans le pays. 

Notons afin que les situations sécuritaires instables dans presque toute la province rend très difficile 

les actions des humanitaires sur terrain, et cela fait à ce que la province reste toujours sans un vrai 

développement car la majorité des activités des humanitaires sont du type urgence : bref, la partie 

est une province d’urgence suite à la multiplicité des groupés armés ayant trait avec les ethnies, la 

politique, et les intérêts personnels. 
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RAPPORT  FINANCIER  PROJETS REALISES PAR PROJDA DU 07/01/2018 AU 31/12/2018 

  
BAILLEUR DE FONDS 

      

I. 
RUBRIQUE/ LIGNE BUDGETAIRE 

Budget 
prévu 

Dépenses 
realisées 

Durée PU Ecart 

  BUDGET TOTAL $23,220.00 $23,220.00     $0.00 

1.100 Frais administratifs $12,000.00 $12,000.00     $0.00 

1.101 Personnel financier et administratif $6,480.00 $6,480.00     $0.00 

1.102 Coordonnateur $1,800.00 $1,800.00 12 $150.00 $0.00 

1.103 Administrateur financier $1,560.00 $1,560.00 12 $130.00 $0.00 

1.104 Formateur 2 $1,920.00 $1,920.00 12 $80.00 $0.00 

1.105  Superviseur $1,200.00 $1,200.00 12 $100.00 $0.00 

1.200 Frais de location, de bureau et de déplacement $5,520.00 $5,520.00     $0.00 

1.201 Loyer et charge locatives  $1,800.00 $1,800.00 12 $150.00 $0.00 

1.202 Frais de bureau (eau, électricité, etc.) $1,740.00 $1,740.00 12 $145.00 $0.00 

1.203 Frais de communication ( Unités, Internet, etc.) $600.00 $600.00 12 $50.00 $0.00 

1.204 Fourniture de bureau $840.00 $840.00 12 $70.00 $0.00 

1.205 Maintenance Equipements informatiques et de bureau  $540.00 $540.00 12 $45.00 $0.00 

1.300 Frais d'exploitation $3,015.00 $3,015.00     $0.00 

1.301 Achat consommable secretatriat 3,015.00 3,015.00 12 $251.25 $0.00 

1. 400 
Equipements informatiques, équipement de 
bureau  $4,985.00 $4,985.00     $0.00 

1. 401 Ordinateur  $2,800.00 $2,800.00 8 $350.00 $0.00 

1. 402 Imprimante $1,100.00 $1,100.00 2 $550.00 $0.00 

1. 403 Table bureau $200.00 $200.00 2 $100.00 $0.00 

1. 404 Table machine $600.00 $600.00 6 $100.00 $0.00 

1. 405 Groupe electrogiene $250.00 $250.00 1 $250.00 $0.00 

1. 406 Stabilisateur $35.00 $35.00 1 $35.00 $0.00 

1.500.0 Culture pomme de terre $3,220.00 $3,220.00     $0.00 

1.500.1 location champ pour culture  $600.00 $600.00 2 $300.00 $0.00 



1.500.2 Semences 

1.500.3 Produit phytosanitaires et fertilisants   

1.500.4 Labour  

1.500.5 Sarclage 

1.500.6 Semi  

1.500.7 Transport semence aux champs 

1.500.8 Moniteur agricole  

 
   Jean de DIEU KIKUNI AKILIMALI
 
    
   Coordonnateur Pays  

 

$1,120.00 $1,120.00 14 

Produit phytosanitaires et fertilisants    $250.00 $250.00 1 $250.00

$300.00 $300.00 2 $150.00

$260.00 $260.00 2 $130.00

$300.00 $300.00 2 $150.00

$150.00 $150.00 2 

$240.00 $240.00 2 $120.00

AKILIMALI       Samuel MISATI LUCIEN

   
                    Administrateur financier

 
              Fait à Goma, le 10

$80.00 $0.00 

$250.00 $0.00 

$150.00 $0.00 

$130.00 $0.00 

$150.00 $0.00 

$75.00 $0.00 

$120.00 $0.00 

Samuel MISATI LUCIEN 

Administrateur financier 

Fait à Goma, le 10 Février 2020 
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