RAPPORT ANNUEL
EXERCICE 2015

BUREAU DE COORDINATION
37, av du Congo, Quartier Kimanga, Uvira
E-mail rdcceedeco@gmail.com
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1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION

CEEDECO
femmes
dispositions
République

est une association sans but lucratif crée en 1997, par 11 hommes et
conformément au décret-loi n°004-2001, du 02 juillet 2001 portant
générales applicables aux asbl et aux établissements d'utilité publique en
Démocratique du Congo. Son but n’est autre que de défier les barrières

du développement communautaire imposées par les différentes guerres et conflits armés à
répétition.
Le bureau du CEEDECO se trouve actuellement sur l’avenue du Congo au numéro 37
dans le quartier Kimanga (dans les enceintes du restaurant Ebenezer) en cité d’Uvira. Le
rayon d’action du CEEDECO est très large, mais actuellement ses activités sont réalisées
dans les territoires d’Uvira et Fizi en RDC.
1.1.

Le profil du personnel

Le personnel du CEEDECO se compose d’une part de la coordination et d’autre part du
conseil d’administration.
N° Noms
Positions
Sexes
Niveau
Contacts
occupées
d’études
Personnels de la coordination
01 MBILIZI
Coordinateur
Masculin Grade
en +243994602048
PONGA
a.i
développement mbiliziponga@gmail.com
communautaire
02 Emma
Chef
des Masculin Licence
en +243998891001
MLONDANI
projets
communication emmamlondani@gmail.com
des
http://www.facebook.com/Emmaus
organisations
03 CHANTAL
Superviseur
Féminin Diplôme d’Etat +243853905518
MUSAFIRI
Techniques
sociales
04 SYLVIE
ComptableFéminin Diplôme d’Etat +243853598792
OFOMBO
caissière
en
commerciale
administrative
05 SIFA
Réceptionniste Féminin Diplôme d’Etat +243852174537
ALIMASI
en Pédagogie
générale
06 LEON
Animateur
Masculin Diplôme d’Etat +243972422278
MASASE
pédagogie
générale

01

CHINEGENA
MUSAFIRI

Personnels du conseil d’administration
Présidente
Féminin Diplôme d’Etat +243997130599
Techniques
chantalmusafiri@gmail.com

2

02
03

04

ERIC LWA Conseiller
MWENGE
ALINE
Caissière

Masculin

KAFIKIRI
KILOME
Jean

Masculin

1.2.

Secrétaire

Féminin

sociales
Licence
en
management
Diplômé d’Etat
en pédagogie
générale
Diplômé
en
techniques
agronomiques

http://www.facebook.com/Chantal
+46704121231
Ericlwamwenge2000@yahoo.fr
+243

+243853741878

Structures de bénéficiaires mises place et accompagnées

CEEDECO asbl avait mis en place une structure importante à KILIBA dont elle
accompagnait quotidiennement tout au long de l’exécution de ses activités.
De cette structure nous pouvons citer le réseau aigle de KILIBA « RAKI », ce
réseau avait à son sein 30 comités locaux de développement. A ces jours les
activités de ses comités tournent au ralenti, les stratégies sont élaborées pour
relancer ces réseaux au cours de ce 2016 c’est entre autres : (a)De descentes
sur terrain avec objectifs de faire le constat de l’état de lieu du RAKI et étudier
les faisabilités de relancer cette structure, (b) organiser des rencontres avec les
différents membres du RAKI et/ou les présidents de comités locaux en vue
d’élaborer des stratégies communes de relance du RAKI ; (c)rendre opérationnel
les stratégies communes arrêtées lors des rencontres avec les membres du RAKI
et/ou les présidents des comités, (d)suivi et évaluation des activités par
CEEDECO.
2. PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES
Conformément à son document stratégique de planification et budget 2015, quatre grandes
activités étaient prévues dont :
- La tenue et le maintien de l’espace des formations flexibles et du renforcement
des capacités (EFFORC),
- La réforme de la gouvernance locale
- Le renforcement du tissu social
- La campagne MAC
2.1.

Au plan exécution et implication des partenaires

a. Tenue et maintien de l’EFFORC
Six (6) ateliers ont été organisés

au profit des organisations de la société civile des

territoires d’Uvira et de Fizi grâce à l’autofinancement du CEEDECO qui s’élève à 2400$
soit 400$ par atelier. Montant destiné à la location de salle (100$), payement fournitures
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pédagogiques de formation (100$), prime facilitateur (50$), Cocktail pour les participants
(100$), couverture médiatique, impression et distribution des invitations (50 $).
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Les différents thèmes autour duquel les ateliers ont été organisés
N°

THEMES

SOUS THEMES

01

Problématique de la prolifération des
ONG en territoire d’Uvira

Le mouvement associatif nordaméricain et la leçon tirée par
les acteurs de développement de
la cité d’Uvira

02

Le système judiciaire de la RDC

HOLLY DUNN

03

Etat de lieu de l’exercice des ONG
en territoire d’Uvira : une approche
de la bonne gouvernance de 2010 à
2015
Comment gère-t-on une association
Rôle et fonctionnement des
et problématique de gestion
organes d’une association

PROSPER LUFUNGULA

04

05

Rencontre avec les partenaires de
l’EFFORC

06

Analyse SWOT comme outil de
gestion d’une organisation

Analyse SWOT

FACILITATEURS
CT Bruce ASENDE
BISHIBE
HOLLY DUNN

CT Bruce ASENDE
BISHIBE

CONTACTS

DATE/MOIS

0853190886
0998901262
0810396306
asendebishibe@yahoo.fr
alexadfly@hotmail.com
alexadfly@hotmail.com

Avril

0995420166

Juin

0853190886
0998901262
0810396306
asendebishibe@yahoo.fr

Aout

Mai

Equipe CEEDECO et
Papa Prosper
LUFUNGULA

Septembre

Gertrude Aimée
RAMAZANI

Novembre
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b. Au plan administratif
CEEDECO compte 7 agents dont une coordinatrice, un secrétaire administratif et financier,
un chef de projet, une comptable-caissière, un superviseur, une réceptionniste et un
animateur. Tous ces agents sont des bénévoles et reçoivent de prime d’encouragement qui
leur permettent de pérenniser leurs activités au sein du CEEDECO.
occasionnelle qui s’évalue à

1050$ pour les 7 agents pour

Une prime égale et

l’exercice 2015. Soit une

somme de 150$ par personne. Le payement de ces primes est l’œuvre des contributions
de membres actifs du CEEDECO.
CEEDECO a participé à de nombreux réunions organisées par le sous cluster humanitaire
et d’autres organisations d’une part et des services étatiques d’autre part, ils s’agissent
de ;
-

Participation de CEEDECO à 6 réunions de sous cluster humanitaire OCHA
2015

-

Participation

de

CEEDECO

à

l’atelier

d’évaluation

du

plan

stratégique

de

développement et des actions humanitaires du territoire d’Uvira 2015
-

Participation et contribution du CEEDECO à l’élaboration du projet axé sur la
gouvernance locale sous l’initiative de l’Administrateur du territoire d’Uvira et du
ministère provincial de la santé

-

Participation du CEEDECO à la journée internationale de l’abolition contre la
torture organisée par SIVOP asbl et MONUSCO section droit de l’homme Uvira

-

Participation du CEEDECO à une réunion organisée par l’asbl INIREC sur la
sensibilisation sur les élections en RDC

-

Sept Participation du CEEDECO aux réunions de concertation des ONG de
développement oeuvrant en territoire d’uvira et Fizi avec les acteurs institutionnels
d’Uvira. Réunions initiées chaque fin du mois par le numéro 1 du territoire
d’Uvira par le biais de son service d’antenne humanitaire.

-

Participation du CEEDECO à la célébration de la journée mondiale de la paix
organisée par SIVOP asbl et MONUSCO Uvira

-

Participation

du

CEEDECO

à

la

délégation

des

femmes

actrices

pour

le

développement en visite au général FARDC chargé des opérations SOKOLA 2 à
Uvira
-

Participation et contribution du CEEDECO à la journée internationale de l’enfant
réfugié africain

-

Participation

et

CARITAS UVIRA

contribution

du

CEEDECO

aux

réunions

organisées

par

la

dans le cadre de son projet du renforcement des capacités ;

En interne, CEEDECO a organisé et tenu des réunions d’informations et d’évaluations de
ses activités avec tout son personnel.
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Du coté partenariat, l’organisation a enregistré trente-cinq (35) lettres lui adressées pour
solliciter un partenariat avec lui. De ces lettres deux viennent des organisations qui œuvrent
dans le territoire de Mwenga. Ils s’agissent de l’asbl Femmes sous le palmier (FSP asbl)
et de l’œil pour le développement du Congo (ODC asbl).

Plusieurs descentes ont été

organisées à KILIBA avec la chercheuse HOLLY DUNN étudiante à l’université MINESSOTA
aux USA, là un forum avec la communauté locale a été organisé sur l’approche du
théâtre narratif.
Notons aussi que CEEDECO a connu un partenariat privilégié avec les services étatiques
dont celui de l’antenne humanitaire, du développement rural, service du genre famille et
enfant, et le bureau de l’administrateur du territoire qui participe activement à ses activités.
c. Au plan financier
La situation financière de l’organisation dépend en majorité de cotisations des membres qui
se sont élevé pour cette année à 5055 $ utilisé comme suit (voir le tableau OHADA cidessous)
CHARGES

TABLEAU D’EXPLOITATION

60.47 Fournitures pédagogiques

600$

60.51 Electricité
60.52 Eau
62.2.0 Loyer bureau
62.2.1 Location salle
62.42.0 Equipement bureau 3 tables
62.42.1 Achat 10 chaises en bois
62.42.2 Une étagère
62.42.3 Fournitures bureau
62.77.0 Impression, distribution et
couverture média
62.77.1 Repas pour les facilitateurs
62.77.2 Cocktail participants
62.78 Location véhicule
62.8 Communication et internet
63.8.0 Appui à la
célébration de la journée
internationale de l’enfant
Africain
63.8.1 Appui à la visite des femmes actrices
pour le développement au général FARDC à
Uvira
63.8.2 Contacts 2 personnes avec les leaders
locaux
66.22 Prime facilitateur
66.71 Primes 7 agents volontaires CEEDECO

400$
45$
450$
600$
180$
150$
60$
35$
300$

77.2.0 revenus participants (agents
volontaires) : 2050$
77.2.1 revenus participants (membres) : 3005$

100$
600$
130$
300$
40$

20$
50$
300$
1050$
5.055$

PRODUIT

5.055$
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3. Résultats atteints au cours de l’année 2015 et les effets attendus de la réalisation
Une cinquante d’organisations de la société civile d’Uvira et Fizi ont participé et bénéficié
des formations organisées par CEEDECO asbl, une première dans l’histoire de la cité
d’Uvira.

Ces ateliers ont eu pour effets : (a) une innovation dans le domaine du

renforcement des capacités organisationnelles en territoire d’Uvira et Fizi ; (b) engouement
dans la participation des acteurs de développement aux ateliers organisés par CEEDECO et
leur

implication

identification

dans

de

les

forces,

différents

faiblesses,

travaux
menaces

à
et

la

demande

opportunités

des
de

facilitateurs ;
chaque

(c)

organisation

partenaire et élaboration des projets axés sur le renforcement des capacités de ces
organisations en vue de les permettre de bien mener leurs activités sur terrain. (d)
CEEDECO

est

considéré

partenaires locaux.

comme

une

école

d’apprentissage

aux

yeux

de

différents
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Les noms et contacts des certains organisations et acteurs que vous avez
accompagnés
ASCO
ACTION POUR LA
SOLIDARITE
COMMUNAUTAIRE

UVIRA BARAKA FIZI

+243855056881
+243821538128
+243851974211

ascofizi1@gmail.com

SOFIBEF :
SOLIDARITE DES FEMMES
DE FIZI POUR LE BIEN ETRE
FAMILIAL
MIFA
MINISTERE DE LA FEMME
EN ACTION

UVIRA-FIZI

+243853658413

sofibef2012@gmail.com

UVIRA CITE
MOYEN ET HAUT PLATEAU
UVIRA-FIZI

+243991708524

mifa@yahoo.com

CPFMCD
CENTRE
DE PROMOTION DES
FEMMES MUSULMANES
POUR LA CHARITE ET LE
DEVELOPPEMENT
CPFMCD
CENTRE
DE PROMOTION DES
FEMMES MUSULMANES
POUR LA CHARITE ET LE
DEVELOPPEMENT
DIOFAP
DIRECTOIRE DES
ORGANISATIONS
FEMININES POUR LES
ACTIONS DE PAIX
HAKI
HAKI AMANI NA
MAENDELEO YA AKINA
MAMA
ELIMU
ASSOCIATION ELIMU

UVIRA

+243994157791

mifa@yahoo.com

UVIRA

+243994157791

UVIRA

+243816832395

diofaprdc7@gmail.com

UVIRA

+243991942450

hamasbl2012@yahoo.fr

UVIRA

+243998674684

elimu.uvira1rdc@gmail.com

FAFEV
FONDATION D’ASSISTANCE
AUX FEMMES ET ENFANTS
VULNERABLES
CDES
CENTRE POUR LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL
CAS-CADA

UVIRA

+243976646668

UVIRA, FIZI

+243817706052
+243973580352

UVIRA

+243997767426

SOS FEC
SOS FEMME ENFANT EN
CATASTROPHE
CEPROJED
CENTRE D’ENCADREMENT
PROFESSIONNEL DES
JEUNES EN DETRESSE
CEPROF
COMITE POUR
L’EDUCATION ET LA
PROMOTION DE LA
FEMME DE FIZI

UVIRA

+243997783104

UVIRA

+243997125368

ceprojed2003@gmail.com

FIZI UVIRA

+243840249590

ceprof_kzm@yahoo.fr

cpfmcdasbl@yahoo.fr

cdesrdc@gmail.com

sosfemme-enfant@yahoo.fr
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COMPAGNIE EMMAUS

UVIRA

+243813135424
+243853535584
+243970020104

comemmaus@yahoo.fr
getubibi@yahoo.fr

PDCC
PEACE DEVELOPPEMENT
CHURCH COMMITEE
CAFEV
CENTRE D’APPUI AUX
FEMMES ET ENFANTS
VULNERABLES
APV asbl

UVIRA

+243852545679

PDCCOFFICERUVIRA@gmail.com

UVIRA

+243970348069
+243853268940

cafevasbl@gmail.com

UVIRA FIZI

+243858858979

avulnerable@yahoo.fr

ARVC
AIDE RAPIDE AUX
VICTIMES EN
CATASTROPHE
PARDE
PARLEMENT D’ENFANTS
UVIRA
PRODES asbl

UVIRA

+243998429275

UVIRA

+243850784463

UVIRA

+243997723754
+243898215406

prodesuvira@yahoo.fr

CICA
CHILDREN IN CENTRAL
AFRICA

UVIRA

+243993469072
+243859483976

awazik@gmail.com

OCHA UVIRA

UVIRA FIZI

parlement.enfants@gmail.com

ATADC
HOLLY DUNN
HOPE IN ACTION

UM

Les besoins de l'organisation et les difficultés affrontées
Projets d’avenir (besoins de l’organisation)
Les besoins de CEEDECO au cours de l’année 2016 se résument en :
-

Poursuivre les activités de l’espace flexible des formations et du renforcement des
capacités des organisations de la société civile

-

des territoires d’Uvira et de Fizi

Lancer les activités liées à la réforme de la gouvernance locale par des contacts
avec les autorités

à la base ayant les relations directes avec la population

(chefs de quartiers, chefs d’avenues, chefs de cellules, notables coutumiers,
services étatiques du territoire dont celui de l’état civil, de l’habitat, du titre foncier)
-

Organiser une caravane de la paix avec les organisations partenaires de l’EFFORC
en vue de matérialiser les acquis des différents ateliers déjà organisés et en cours
d’organisation.

-

Renforcement des capacités de communautés locales de KILIBA dans l’approche du
théâtre narratif en réponse aux traumatismes psycho-sociaux.
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-

Chercher des partenaires potentiels pour fiancer les différentes activités

CEEDECO

asbl.
Difficultés
-

Manque d’Appui financier aux différentes activités et à leur pérennisation sur terrain

-

Difficultés de réaliser de descentes sur terrain notamment à KILIBA pour faire
exécuter le projet et relancer les différents comités locaux de développement
implantés depuis 2000.

-

Insuffisance des matériels et équipement bureau. Le bureau a donc besoin de :
3 ordinateurs lap top
1 imprimante-scanneur
1 photocopieuse
6 chaises bureaux
60 chaises en plastique pour les activités des ateliers EFFORC
6 tables bureaux
7 tables pour les activités des ateliers EFFORC
1 appareil rétroprojecteur pour les ateliers EFFORC
Appui

institutionnel

couvrant

le

payement

mensuel

du

bureau,

motivation

du

personnel et descentes sur terrain.
Images photos

Participants à l’atelier

Holly Dunn facilitatrice

Participants à l’atelier

Fait à Uvira, le 30 décembre 2015
Pour CEEDECO asbl
MBILIZI PONGA Meshack
Secrétaire administratif et financier/
Coordinateur a.i

Mme CHANTAL MUSAFIRI
Présidente du Conseil d’Administration

