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SYNTHESE DU RAPPORT FINAL QUINQUENNAL D'ACTIVITÉS

Présentation des axes d'interventions, des
projets et des activités mises en oeuvre
pendant la période rapportée

Durant cette période, les axes d’interventions, projets et activités ci-après ont été retenus et mis en œuvre, à savoir : (1) Domaine de
l’éducation et promotion de l’excellence. Projet i : Eveil démocratique des jeunes de la ville de Kinshasa par le renforcement des
capacités. Activités (Ateliers sur) : (a) La responsabilité civique de la jeunesse en particulier et de la population de la ville province de
Kinshasa aux enjeux électoraux de 2011 ; (b) Les Droits Humains et la résolution pacifique des conflits ; Projet ii : Promotion de
l’excellence chez les jeunes. Activités : (a) Exposition des initiatives innovantes ; (b) exposés sur le respect des biens publics (2)
Domaine de l’agriculture et pisciculture. Projet i : Promotion de l’agriculture maraichère et de la petite pisciculture dans les
faubourgs de la ville de Kinshasa. Activités : (a) Former un groupe des femmes dans l’utilisation des engrais naturels ; (b) Acheter et
distribuer des semences améliorées aux femmes maraichères formées ; (c) Former un groupe des jeunes dans la petite pisciculture ;
(d) Acheter et distribuer des alevins aux jeunes pisciculteurs (3) Domaine de la protection sociale et économique : Projet :
Accroissement et diversification des revenus des femmes et des jeunes par la micro finance. Activités : (a) promotion des activités
génératrices des revenus, particulièrement au profit des femmes et des jeunes étudiants ; (b) facilitation de l’accès aux crédits,
surtout des femmes ; (c) renforcement des capacités en élaboration de projets. (4) Domaine de l’eau, électricité et énergies
renouvelables : Projet i : mise en place d’infrastructures hydrauliques (forages des puits d’eau potable) dans les milieux défavorisés
de Kinshasa et autres villes ou cités du pays ; Projet ii : Implantation et exploitation de l’énergie électrique dans les milieux ruraux :
Activité : Achat et implantation des panneaux solaires. (5) Domaine de la sauvegarde de l’environnement : Projet i: mise sur pied
d’un vaste programme de reboisement en vue de lutter contre la déforestation très avancée des milieux ruraux ; Projet ii :
assainissement des quartiers insalubres par les jeunes des quartiers concernés

Présentation du budget, décription des
allocations financières et des écarts.

Durant les 5 ans de fonctionnement et de mise en oeuvre des différents projets validés par le Conseil d'Administration de la
Fondation, les fonds encaissé par le Trésorier de la Fondation ont été de 98,546 USD (Nous disons Qutre-vingt dix-huit mille, cinq
cents quarante-six dollars américains), dont 63,546 USD récoltés comme cotisations des membres et 35,000 USD issus des
donations. La mise en oeuvre des projets a coûté 67,426 USD, le fonctionnement 31,000 USD, le solde en caisse est de 120 USD.

Résumé succinct des opérations financières Toutes les opérations financières ont été validées par le Président et le Secrétaire Général du Conseil d'Administration. Les
Leçons apprises, facteurs de risques et
perspectives

dépenses sur terrain ont fait l'objet des contrôles réguliers des Commissaires aux comptes. Tous les documents comptables sont
classés par le Trésorier Général de la Fondation et peuvent être consultés sur demande.
Leçons apprises: (1) Maîtrise de l'élaboration des projets ; (2) Gestion rationnelle des ressources financières.
Facteurs de
risques: (1) Modicité des cotisations des membres ; (2) Situation politique du pays caractérisée par la violence et l'intolérance à
l'approche des élections.
Perspectives:
(1) Poursuivre les projets entammés durant les 1er quinquennat; (2) Améliorer le système de collecte des cotisations des membres de
la Fondation; (3) Rationaliser la gestion des ressouces financières: réduire les dépenses de fonctionnement à 15%; accroître à 70%
les ressources allouées aux activités; (4) Améliorer la communication et le marketing de la Fondation en vue d'attirer les donations et
augmenter les activités aux tiers.

Signature
Nom

MUNYOLOLO Roger

Titre / Fonction

Secrétaire Général

Date

Le 15 janvier 2016

Resultat 1:

Activités
Ciblage de 5 quartiers par
Commune à travers les 24
Communes de la Ville de
Kinshasa
Ateliers sur la responsabilité
civique de la jeunesse face aux
enjeux électoraux

Résultats
Résultats
attendus à la délivrés à la fin
fin du
du quinquennat
quinquennat

Renforcement des capacités de 5,000 jeunes de la ville de Kinshasa en éveil
démocratique
Taux
d'execution

Explication sur les écarts de résultats constatés et
commentaires synthétiques sur les activités menées et les
résultats obtenus

Proposition des mesures à apporter avec un calendrier
des actions à entreprendre

Rien à signaler
120

120

100%

120

72

60%

Ateliers sur lesDroits Humains et
la résolution pacifique des
conflits

120

65

54%

Comptabilité des jeunes atteints
par le projet

5000

3480

70%

Utilisation des Eglises comme structures de
ciblage des quartiers les plus peuplés de la ville
Relâchement de l'intérêt des jeunes par manque Prévoir les moyens financiers pour l'achat
de rafraichissement suffisant
des fiandises pour les jeunes
Relâchement de l'intérêt des jeunes par manque Prévoir les moyens financiers pour l'achat
de rafraichissement suffisant et manque d'intérêt des fiandises pour les jeunes et susciter
pour les questions de Droits de l'homme
l'intérêt des jeunes sur les questions des
conflits
Idem

Documentations certifiées
supportant les résultats délivrés

Idem

N.B. Le rapport d'activités contient la documentation suivante:

X

OUI

(lister)

NON (donner les raisons)

1 Rapports annuels d'activités

1

2 Compte-rendu des ateliers
3 Fiches de présences des participants

2
3

Résultat 2:

Activités

Organisation des foires
d'exposition des initiatives
innovantes
Organisation des exposés
sur le respect des biens
publics
Comptabilité des jeunes
atteints par le projet

Promotion de l’excellence chez les jeunes
Résultats
attendus à la
fin du
quinquennat

Résultats
Taux
Explication sur les écarts de résultats constatés Proposition des mesures à apporter avec un
délivrés à la d'execution et commentaires synthétiques sur les activités calendrier des actions à entreprendre
fin du
menées et les résultats obtenus
quinquennat

10

8

80%

100

65

65%

3500

2012

57%

Documentations
certifiées supportant
les résultat délivrés

2 foires devaient être organisées par an à
Kinshasa. Elles ont connu un grand
engouement mais insuffisance des fonds
20 exposés devaient être organisés par an
à Kinshasa. Ils ont connu une participation
relative.
700 jeunes devaient être atteints par an;
mais beaucoup de difficultés financières

Poursuivre le projet et rechercher les
ressources financières nécessaires
Poursuivre le projet et rechercher les
ressources financières nécessaires
Poursuivre le projet et rechercher les
financements nécessaires

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:
X

OUI (lister)
1 Rapports annuels d'activités
2 Fiches de présences des
participants

NON (donner les raisons)
1
2

Resultat 3:

Activités

Appui de 100 unités agricoles maraichères et de la petite
pisciculture dans les faubourgs de la ville de Kinshasa
Résultats
Résultats
Taux
Explication sur les écarts de résultats constatés et
attendus à la délivrés à la fin d'execution commentaires synthétiques sur les activités menées et les
fin du
du quinquennat
résultats obtenus
quinquennat

Former 100 femmes dans
l’utilisation des engrais
naturels

100

100

100%

Acheter et distribuer des
semences améliorées aux
femmes maraichères formées

10

7

70%

100

67

67%

Former 100 jeunes dans la
petite pisciculture
Acheter et distribuer des
alevins aux jeunes
pisciculteurs

3

1

33%

Proposition des mesures à apporter
avec un calendrier des actions à
entreprendre

Résultats satisfaisants par une bonne sensibilisation

Poursuivre le projet

10 espèces de semences améliorées devaient
être achetées et distribuées. Insuffance de
fonds
Résultats satisfaisants mais sensibilisation
mal organisée

Poursuivre le projet et
rechercher les ressources
financières nécessaires
Poursuivre le projet et
améliorer les méthodes de
sensibilisation
Poursuivre le projet et
rechercher les ressources
financières nécessaires

03 espèces d'alevins à grande capacité de
reproduction devaient être achetées et
distribuées. Insuffance de fonds

Documentations certifiées
supportant les résultat
délivrés

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:

X

OUI

(lister)

1 Rapports annuels d'activités
2 Fiches de présences des participants

NON (donner les raisons)
1
2

Resultat 4:

Appui technique à l'accroissement et diversification des revenus de 50
femmes et de 50 jeunes Etudiants par la micro finance

Résultats
attendus à la
fin du
quinquennat

Résultats
délivrés à la
fin du
quinquennat

1

1

100%

Renforcement des capacit é s de 50
femmes en é laboration de projets
pour accès aux crédits

50

50

100%

Renforcement des capacit é s de 50
jeunes Etudiants en é laboration de
projets

50

50

100%

50

16

32%

Activités

Choix des activités
génératrices des revenus

Facilitation de l’accès aux crédits pour
les 50 femmes ciblées
Facilitation de l’accès aux crédits pour
les 50 jeunes Etudiants ciblés

Taux
Explication sur les écarts de résultats constatés et
d'execution commentaires synthétiques sur les activités
menées et les résultats obtenus
Tous les bénéficiaires ont choisi le petit commerce
comme activité génératrice de revenus

Proposition des mesures à apporter avec un
calendrier des actions à entreprendre

Encourager les bénéficiaires à
diversifier les activités

Ce projet a connu un grand engouement Projet à poursuivre

50

34

68%

Documentations
certifiées soutenants
les résultat délivrés

Idem

Idem

La facilitation a été faite auprès de 2 banques de
crédits, seulement 16 femmes ont eu accès aux
crédits

Les banques se sont montrées
réticentes àl'endroit des
femmes.Améliorer la facilitation
Les projets bien élaborés ont été
servis. Améliorer la formation.

La facilitation a été faite auprès de 2 banques de
crédits, 34 Etudiants ont eu accès aux crédits. Les
16 autres avaient mal élaboré leur projet

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:
X

OUI (lister)
1 Rapports annuels d'activités
2 Fiches des participants à la
formation et documents
d'obtention de crédits

NON (donner les raisons)
1

2

Resultat 5:

Activités

Ciblage des sites les plus
d é favoris é s en desserte
d'eau potable
Forage des puits dans les
sites les plus d é favoris é s
en desserte d'eau potable

Forage de 20 puits dans les faubourgs de la ville de Kinshasa

Résultats
Résultats
Taux
Explication sur les écarts de résultats constatés Proposition des mesures à apporter avec un
attendus à la délivrés à la fin d'execution et commentaires synthétiques sur les activités calendrier des actions à entreprendre
fin du
du quinquennat
menées et les résultats obtenus
quinquennat

20

20

20

8

100%

40%

Documentations
certifiées supportant les
résultats délivrés

20 sites ont été ciblés dans les
faubourgs de la ville de Kinshasa

Poursuivre le projet

20 sites ont été ciblés; seuls 8 puits Poursuivre le projet et rechercher
ont été forés dans 8 sites par manque les financements
de financement
N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante :
X

OUI (lister)
1 Rapports annuels d'activités
2 Fiches des sites où les puits
ont été forés

NON (donner les raisons)
1
2

Resultat 6:

Activités

Ciblage des sites les plus
défavorisés en desserte
en électricité dans la ville
de Kinshasa
Achat et implantation des
panneaux solaires

Résultats
Résultats
attendus à la fin délivrés à la fin
du quinquennat du quinquennat

50

50

50

10

Implantation et exploitation de 50 panneaux solaires dans les
quartiers défavorisés de la ville de Kinshasa
Taux
d'execution

100%

20%

Explication sur les écarts de résultats
Proposition des mesures à apporter avec un
constatés et commentaires synthétiques calendrier des actions à entreprendre
sur les activités menées et les résultats
obtenus

50 sites ont été ciblés dans les
faubourgs de la ville de
Kinshasa

Poursuivre le projet

Par manque des ressources
suffisantes, le projet a été
interrompu malgré l'intérêt qu'il
a suscité

Projet à poursuivre et fonds à
rechercher

Documentations certifiées
soutenants les résultat délivrés

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:

X

OUI

(lister)

NON (donner les raisons)

1 Rapports annuels d'activités
1
2 Fiches des ménages bénéficiaires des
paneaux solaires ont été implantés
2

Resultat 7:

Activités

Ciblage des espaces verts
menacés par des érosions
dans la ville de kikwit
Reboisement de 10 Ha

Résultats
Résultats
attendus à la délivrés à la
fin du
fin du
quinquennat quinquennat

10

10

10

3

Reboisement de 10 Ha de versants menacés par des érosions
dans les espaces verts de la ville de Kikwit dans la province du
Kwilu
Taux
d'execution

100%

30%

Explication sur les écarts de résultats Proposition des mesures à apporter avec un
constatés et commentaires
calendrier des actions à entreprendre
synthétiques sur les activités menées
et les résultats obtenus

10 sites menacés par des
érosions ont été ciblés

Poursuivre le projet

Par manque des ressources Projet à poursuivre et fonds à
suffisantes, le reboisement a rechercher
été interrompu malgré
l'intérêt qu'il a suscité

Documentations certifiées
soutenants les résultat
délivrés

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:

X

OUI

(lister)

1 Rapports annuels d'activités
2 Fiches des sites
reboisés

NON (donner les raisons)
1
2

Resultat 8:

Activités

Ciblage des quartiers
concernés
Sensibilisation des
jeunes sur
l'insalubrité de leurs
quartiers
Assainissement
des
33 quartiers ciblés
Participation des
jeunes sensibilisés à
l'assainissement

Résultats
Résultats
attendus à la fin délivrés à la fin
du quinquennat du quinquennat

33

33

Assainissement de 33 quartiers de la ville de Kinshasa défarorisés et
insalubres par les jeunes des quartiers concernés
Taux
d'execution

100%

3300

3300

100%

33

33

100%

3300

2786

84%

Explication sur les écarts de résultats
constatés et commentaires synthétiques
sur les activités menées et les résultats
obtenus

33 quartiers insalubres ciblés

Proposition des mesures à apporter avec un
calendrier des actions à entreprendre

Poursuivre le projet pour les autres
quartiers

100 jeunes, dont une moyenne de Engouement de la part des jeunes
60 garçons et 40 filles ont été
sensibilisés
Quartiers partiellement assainis à Améliorer la sensibilisation, surtout
cause de la faible participation
celle des filles
des filles sensibilisées
Participation de 93% des garçons Améliorer la sensibilisation, surtout
sensibilisés; participation de
celle des filles
seulement 31% des filles

Documentations certifiées
soutenants les résultat délivrés X

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:
OUI

(lister)

1 Rapports annuels d'activités
2 Fiches des quartiers
assainis
3
Listes de présences des
jeunes

NON (donner les raisons)
1

2

Resultat 9:

Activités

Mettre en place le système
de suivi-évaluation des
activités des projets
Renforcer les capacités
des Chefs des Bureaux et
du personnel des projets
Organiser des réunions
périodiques du personnel
des projets
Organiser les réunions des
réseaux communautaires
locaux

Gestion de suivi-évaluation de mise en œuvre des projets assurée
avec efficacité et coordination

Résultats
Résultats
Taux
Explication sur les écarts de résultats constatés Proposition des mesures à apporter
attendus à la délivrés à la fin d'execution et commentaires synthétiques sur les activités avec un calendrier des actions à
fin du
du quinquennat
menées et les résultats obtenus
entreprendre
quinquennat

1

4

1

3

100%

75%

40

25

63%

40

36

90%

La qualité du prestataire et la
collaboration des autres membres de Rien à signaler
l'équipe
3 sesssions de renforcement des
capacités organisées par la
Fondation, durant le quinquennat
Réunions périodiques avec
l'ensemble du personnel et réunions
d'évaluation des activités; moyens
financiers avec les Chefs des réseaux
Réunions
communautaires, avec les autorités
coutumières et politico
administratives

Documentations certifiées
supportant les résultats
délivrés

Faire appel à des prestataires
extérieurs
Nécessité de mieux planifier
l'organisation des réunions
périodiques
Poursuivre l'organisation de
ces réunions très
importantes

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:

X

OUI

(lister)

1 Rapports annuels d'activités
2 Compte -rendu des réunions tenues

NON (donner les raisons)
1
2

3 Listes de présences des participants
3

QUINQUENNAT 2010-2015
Forces / Lecons apprises
(1) La stabilisation des textes de base et des organes de
la Fondation ; (2) La détermination des membres de
compter d’abord sur leurs propres efforts ; (3) La
concentration des efforts autour des projets
générateurs d’emplois en vue de contribuer à la
réduction de la pauvreté; (4) L’approche participative
des bénéficiaires aux actions de développement de leur
milieu ; (5) L’expertise variée en ressources humaines
dont dispose la Fondation

Faiblesses

(1) L’insuffisance de communication avec les relais
communautaires (Antennes ou représentations
provinciales et locales) de la Fondation dans les autres
Provinces ; (2) L’insuffisance des moyens financiers
pour la mise en œuvre de certaines actions.

Analyse de la situation
La Fondation LKCSD a été créée en juin 2008. Elle a pour ambition d’aider la population
congolaise à développer ses propres aptitudes de résilience ainsi que ses capacités de
créativité et d’innovation pour un développement intégral et durable de la RDC, et ce, pour le
bien-être de chaque Congolais vivant au pays tout comme à l’étranger.
Conformément aux Statuts et Règlement d’ordre intérieur de la Fondation et suivant les
orientations du Conseil d’Administration, la mise en œuvre des actions dans chaque secteur
d’activités se fera sous forme de projets spécifiques à chaque domaine.
La mise en oeuvre des différents projets a abouti à des résultats globalement satisfaisants,
démontrant les aptitudes techniques et opérationnels de tous les acteurs impliqués.
La Fondation LKCSD est jeune et compte d'abord sur ses propres efforts (ressources
humaines, ressources financières, savoir-faire, etc.). Mais, il y a un cercle vicieux caractérisé
par la pauvreté des membres qui, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas contribuer
financièrement au-delà de leurs revenus. D'où la nécessité de développer un système de
communication et de marketing susceptible d'attirer des donations et d'obtenir des services
aux tiers.

La situation socio économique de la RDC est caractérisée par une pauvreté accrue de sa
population; des ressources naturelles abondantes, mal exploitées et ne profitant guère à la
grande majorité de la populdtion; de mauvaises approches de développement ; des jeunes
dotés de savoir et de savoir-faire souvent ignorés et, partant, non encouragés et le manque
d’emplois pour la population active, en particulier les jeunes. La Fondation a pour ambition
d’aider la population congolaise à développer ses propres aptitudes de résilience ainsi que
ses capacités de créativité et d’innovation pour un destin commun de développement intégral
et durable de la République Démocratique du Congo (RDC), et ce, pour le bien-être de chaque
Congolais vivant au pays tout comme à l’étranger.
Contraintes/ Difficultés rencontrées
Les La Fondation LKCSD compte d'abord sur ses propres efforts (ressources humaines,
ressources financières, savoir-faire, etc.). Mais, malgré leur bonne volonté, la pauvreté des
contraintes essentielles sont celles dues à
membres fait qu'ils ne peuvent pas contribuer financièrement au-delà de leurs revenus. D'où la
l'insuffiasance des ressources financières extérieures
nécessité de développer un système de communication et de marketing susceptible d'attirer
des donations et d'obtenir des services aux tiers.
Recommandations
Les Les résultats des projets mis en oeuvre ont été démontré que les projets ont été très bien
élaborés; seules les ressources financières n'ont pas été suffisantes. Ainsi, il a été recomandé
principales recommandations du Conseil
d'améliorer le programme de collecte des fonds auprès des différents membres, en réduisant
d'Administration sont : (1) Poursuivre les projets
les coûts de fonctionnement au strict minimum (15%), en prenant des initiatives en matières
entammés; (2) Améliorer le système de collecte des
de communication et de marketing afin de mobiliser les donations et les prestations aux tiers.
cotisations; (3) Rationaliser la gestion des fonds; (4)
Seule cette politique de gestion est susceptible de permettre à la Fondation de dégager les
Diversifier les ressources financières (donations,
fonds nécessaires pour le renforcement maximal de la capacité opérationnelle de la Fondation
services aux tiers, etc.)
(à 70%).

Opportunités

La
Fondation LKCSD a pour ambition d’aider la population
congolaise à développer ses propres aptitudes de
résilience et ses capacités de créativité et d’innovation
pour un destin commun de développement intégral et
durable de la RDC, et ce, pour le bien-être de chaque
Congolais vivant au pays tout comme à l’étranger.

