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ABREVIATION UTILISEES 

 

PNS : Promotion Nutritionnelle et Sanitaire 

HGR : Hôpital Général de Référence 

CSRM : Centre de Santé de Référence et Maternité de la Cité 

ARV : Anti-Retro Viraux 

AVIS : Association pour le VIH/SIDA 

CDV : Centre de Dépistage Volontaire 

CAS : Club Anti-Sida 
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0. INTRODUCTION 

 

 Le présent rapport d’activités cadre avec le Plan d’action 2012-2015 

mis en place par PNS/Asbl. C’est un plan pluriannuel dont les grandes lignes 

sont ci-dessous détaillées : 

• Les objectifs du PPA 2012-2015 

• Les objectifs spécifiques 

• Les résultats attendus  

 

1. Objectif du PPA 2012-2015 
 

Améliorer la qualité de vie de la communauté rurale dans le Territoire de 

Mbanza-Ngungu, en mettant à profit les opportunités et les potentiels 

disponibles dans la région. 

 

2. Objectifs spécifiques du PPA 2012-2015 
 

D’ici fin 2015, dans les secteurs de Boko, Kivulu et Kwiilu-Ngongo : 
 

• Rendre les semences et boutres de manioc de variétés améliorées de 

cinq spéculations disponibles et accessibles dans les ménages 

agricoles. 
 

• Appuyer et accompagner la production de six (6) spéculations dont 

cinq (5) de cultures vivrières et une (1) de produits forestiers non ligneux 

(PFNL) à forte rétribution. 
 

• Améliorer en milieux ruraux la desserte en eau potable (qualité et 

qualité) par l’aménagement d’au moins 100 sources et points d’eau. 
 

• Contribuer à la protection et conservation trois (3) zones forestières et à 

la restauration d’au moins 100 ha par le reboisement communautaires, 

avec les essences d’intérêt économique, … 
 

• Prendre en charge au moins 200 femmes et enfants vulnérables 

(orphelins, sans domicile fixe,  malvoyants, albinos,..), en mettant un 

accent particulier sur la santé de reproduction. 
 

• Former, informer et éduquer au moins 70 % de la population sur les 

questions sanitaires, agricoles et environnementales de l’heure. 
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3. Résultats attendus 
 

D’ici fin décembre 2015, dans les secteurs de Boko, Kivulu et Kwilu-Ngongo : 
 

• 80 % de ménages agricoles sélectionnés dans le présent programme se 

procurent facilement les semences et boutures améliorées de cinq 

spéculations au début de chaque saison agricole. 
 

• Cinq (5) spéculations de cultures vivrières dont le manioc, l’arachide, le 

maïs, le soja, l’haricot ainsi que le miel et ses sous-produits sont promus. 
 

• 80 % de la population dans les zones ciblées par le projet accèdent à 

l’eau potable et sont exemptés des maladies d’origine hydrique.  
 

• 80 % de zones forestières concernées par le projet sont reboisées et 

sécurisées. 
 

• La situation de précarité d’au moins 80 % des enfants et personnes 

vulnérables (les femmes enceinte en particulier) prisent en charge par 

le projet est améliorée. 
 

• 70 % de la population ayant bénéficié du projet prennent conscience 

sur les questions sanitaire et environnementale de l’heure. 
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I. PRESENTATION SUCCINTE DE L’ORGANISATION 

 

1. DENOMINATION 

PROMOTION NUTRITIONNELLE ET SANITAIRE / Asbl, en sigle « P.N.S./Asbl » 
 

Date de création : Le 27 Août 1997 
 

Statuts juridique :  

Organisation Non Gouvernementale de Développement ; Association sans 

but lucratif (Asbl). 
 

Documents juridiques  

♠ Autorisation de Fonctionnement d’une ONG, n° 056/2000, du 17 Juillet 2000, 

délivrée le Territoire de Mbanza-Ngungu. 

♠ Arrêté de Reconnaissance n° 3072/255/CAT/BC/2012 du 12 Décembre 2012, 

portant autorisation provisoire de fonctionnement d’une ONG, délivrée par le 

District des Cataractes. 

♠ Autorisation de Fonctionnement n° F.92/20.909, du 22 Aout 2013, délivrée par le 

Ministère de la Justice et Droits Humains. 

♠ Statuts notariés le 18 Juillet 2013, par le Parquet de Grande Instance de Mbanza-

Ngungu. 

♠ Règlement d’Ordre Intérieur 

Adresse  

Siège social et Administratif :  

Avenue Moanda n ° 1, quartier Loma, Cité de Mbanza-Ngungu, à + 150 km 

de Kinshasa (capitale), Province du Bas-Congo, République Démocratique 

du Congo. 

Téléphone (+243) 81 386 39 68 ; (+243) 89 737 7315 

E-mail :  pnsongrdc@gmail.com  
 

Personne à contacter : Gaston NSAU NDONGALA, Secrétaire Général 
 

Représentation à Kinshasa 

Avenue Sumbi n°  426, Quartier 3, 

Commune de N’djili. Ville-province de 

Kinshasa,  

République Démocratique du Congo. 

 Représentation en Belgique 

Damien KAYEMBE 

Cap-Santé 

Tél. 0032 498 67 20 81 

E-mail : d.kayembe@skynet.be 
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2. GENESE 
 

L’organisation « PROMOTION NUTRITIONNELLE ET SANITAIRE / Asbl», en 

sigle « P.N.S. / Asbl», est née suite aux multiples difficultés ressenties par la 

population de Mbanza-Ngungu et de ses environs, dans le domaine socio-

économique, lesquelles avaient atteint un niveau sans précédent. Cette 

situation s’était aggravée au lendemain de la guerre de rébellion de l’année 

1997, suite aux actes des pillages et de sabotage qui avaient émaillées ladite 

guerre. Ainsi, en date du 27 Août 1997 fut créée l’Organisation Non 

Gouvernementale de Développement dénommée « Promotion Nutritionnelle 

et Sanitaire / Asbl», en sigle « P.N.S./Asbl » ; Une association sans but lucratif. 

 

3. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 L’association est composée de trois organes : 

• L’Assemblée Générale : 

• Le Conseil d’Administration 

• La Commission de Contrôle 
 

En outre, il ya une Equipe Exécutive qui n’est pas un organe, plutôt une 

structure chargée de la mise en œuvre des projets de développement et les 

orientations des organes. 

 

4. OBJECTIFS INSTITUTIONNELS 
 

♠ Promouvoir et rendre les soins de santé primaires (SSP) accessibles à tous, 

en apportant l’appui technique et matériel aux institutions sanitaires, 

particulièrement celles œuvrant en milieux ruraux, par l’appui en matériels 

et médicaments, le renforcement des compétences des agents de santé 

et la prise en charge de certaines pathologies infantiles ; 
 

♠ Stimuler et accompagner les efforts de la population afin d’aboutir à une 

autoprise en charge (sécurité et souveraineté alimentaire et économique, 

renforcement des capacités,…), en exploitant positivement les 

potentialités et opportunités disponibles ; . 
 

♠ Eduquer et sensibiliser la population, particulièrement la femme, en vue de 

lutter et prévenir les maladies pandémiques, endémiques, hydriques, 

nutritionnelles et de toute autre nature. 
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♠ Promouvoir les actions et les comportements qui visent la bonne 

gouvernance, la consolidation de la paix et de la justice, la promotion et 

la défense des droits de l’homme, en particulier de la femme et de 

l’enfant et la protection des minorités vulnérables. 
 

5.  FINALITE 

Améliorer la qualité de vie de la population rurale et infra-urbaine, 

particulièrement de la femme et de l’enfant vulnérable, en mettant en 

exergue les opportunités endogènes disponibles dans les domaines social, 

économique, politique, culturel et environnemental. 

 

6. DOMAINES D’INTERVENTION 

• L’Agriculture/élevage 

• La santé et Nutrition 

• La Gestion de l’environnement et l’écosystème  

• Le Développement économique 

• La promotion et défense des droits humains 

 

 

II. LES ACTIVITES REALISEES DE 2012 à 2013 
 

 

A. LES ACTIVITES TECHNIQUES 
 
1. DOMAINE DE  L’AGRICULTURE 
 

1.2. Multiplication des boutures et semences améliorées 

En rapport avec le Programme National de Renforcement de la Production 

Agricole (PNRPA), le gouvernement national de la République Démocratique 

du Congo, par le biais du Ministère Provincial de l’Agriculture du Bas-Congo, 

avait initié et financé la « Campagne agricole 2012-2013 », pour laquelle PNS-

Asbl avait été retenue comme étant structure hôte devant exécuter et 

superviser les activités dans les secteurs de Boko, Kivulu et Kwilu-Ngongo.  

L’objectif était de rendre les semences et boutures disponibles auprès des 

ménages agricoles dans les trois secteurs précités. 

Ce travail avait été réalisé en partenariat avec cinq organisations paysannes 

d’agri-multiplicateurs paysannes dans la mise en place des champs de 

multiplication de semences et boutures de manioc pour une superficie totale 
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de 20 ha. Les boutures de manioc avec les nouvelles variétés jugées 

performantes, récemment mis au point par l’Institut national de Recherches 

Agronomiques (INERA). Il s’agit de TME 419, Zizila, Butamu, Disanka et 

Mbakana. Le maïs (Samaru), l’arachide (JL 24), l’haricot (jaune et blanc) et le 

niébé sont les spéculations agricoles qui ont été retenues. 

Avec l’accompagnement de l’Institut National de Recherches Agronomiques 

(INERA) et du Service National de Semences (SENASEM), institutions étatiques 

chargées respectivement de la mise en place des nouvelles variétés de 

semences et de la multiplication et certification des semences, les quantités   

reprises dans le tableau n° 1 ci-dessous ont été produites : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n° 1 
 

Résultat obtenu pour la multiplication de semences et boutures de manioc  
  
N° Spéculation Superficie 

emblavée 
Quantité récoltée Observation 

1 Boutures de manioc 10 ha 130.000 m de bouture  

48 tonnes de tubercule  

2 Arachide 5 ha 4,7 tonnes  

3 Mais 2 ha 2,6 tonnes  

4 Haricot 2 ha 2,2 tonnes  

5 Niébé 1 ha 2,3 tonnes  

 
 

Répartition de la production 
 
La production a été répartie entre les parties concernées dans cette activité. 

Il s’agit du gouvernement national de la République Démocratique du 

Congo, représenté par le Ministère provincial de l’Agriculture, la structure 

hôte (PNS) ainsi que les cinq organisations de multiplication de semences, 

respectivement suivant la clef de répartition de 20 %, 40 % et 40 %. 

 

 

 
Séchage 
d’arachide 
 

Multiplication 
de bouture de 
manioc 
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Tableau n° 2 
 
Répartition de semences et boutures produites  
 
 

N° 
 

Spéculations 
 

Quantités 
reçues 

Structures  
Observation Ministère 

Agriculture 20 % 
Organisations de 
multiplic.40 % 

PNS-Asbl 
40 % 

1 Boutures de 
manioc 

130.000 m 26.000 ml 52.000 ml 52.000 ml  

2 Arachide 4,7 tonnes 0,94 tonnes 1,88 tonne 1,88 tonne  

3 Mais 2,6 tonnes 0,52 tonnes 1,04 tonne 1,04 tonne  

4 Haricot 2,2 tonnes 0,44 tonnes 0,88 tonnes 0,88 tonnes  

5 Niébé 2,3 tonnes 0,46 tonnes 0,92 tonnes 0,92 tonnes  

 
Note : La part revenant au Ministère provincial de l’Agriculture était remise 

par le Territoire de Mbanza-Ngungu qui en avait la charge de la redistribuer à 
d’autres ménages dudit territoire. 
 
1.2. Renforcement des capacités de production des organisations et 

ménages agricoles  

La disponibilté de semences de qualité et des moyens techniques, matériels 

et financiers auprès des organisations de producteurs et ménages agricoles, 

constituent un des moyens le plus important dans l’optique du renforcement 

de la production en milieux ruraux. Pour ce faire, les semences et boutures 

dont PNS-Asbl avait bénéficié dans la réalisation de la campagne agricole 

2012-2013 ont été redistribuées auprès de 20 ménages et 10 organisations 

agricoles dans les secteurs de Boko, Kivulu et Kwilu-Ngongo en vue de 

renforcer la production agricole et améliorer la sécurité alimentaire dans les 

zones ciblées par cette action. 

 

Tableau n° 3 

Résultat obtenu pour la production agricole 

N° Spéculations Quantités distribuées Quantités produites  
Observation O.P M.A. O.P. M.A 

1 Boutures de 
manioc 

26.000 ml 26.000 ml 140.000 ml 125.000 ml  

46 tonnes 
manioc frais 

  

2 Arachide 0,94 tonne 0,94 tonne 7,33 tonnes 5,42 tonnes  

3 Mais 0,52 tonne 0,52 tonne 12 tonnes 10,56 tonnes  

4 Haricot 0,44 tonne 0,44 tonne 18,32 tonnes 15,25 tonnes  

5 Niébé 0,46 tonne 0,46 tonne 19 tonnes 17, 35 tonnes  
 

O.P. : Organisation des Producteurs    ml : mètre linéaire 

M.A. : Ménage Agricole 
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Tableau n° 4 

Les villages dans lesquels l’activité avait été implantée sont : 

 
N° 

 
Secteur de Boko 

 
Secteur de Kivulu 

Secteur de  
Kwilu-Ngongo 

1 Mbumbe I Kivulu Nkolo 

2 Lovo Ntadi Sadi 

3 Mbumbe II Binkembele Bombe 

 

2. DOMAINE DE LA SANTE ET NUTRITION 

2.1. Session de recyclage des agents santé en milieu rural 

La problématique de la santé est pire en milieu rural qu’infra-urbain, et la 

dégradation de la qualité de soins administrés en l’une des causes. C’est 

pourquoi dans son programme d’action, PNS avait prévu la formation des 

agents de santé œuvrant dans les secteurs de Boko, Kivulu et Kwilu-Ngongo, 

en vue du renforcement de leur compétences. 

La formation s’était tenue du 15 au 20 juillet 2013 au centre catholique « Saint 

Alphonse » à Mbanza-Ngungu. 

 

15 infirmiers-titulaires ont pris part à cette formation qui avait porté sur : 

• La prise en charge des maladies endémiques 

• Les techniques de laboratoire 

• La stérilisation des matériels médicaux 

• La gestion des déchets bio-médicaux 

• La santé de reproduction (prise en charge de la femme enceinte) 

• La lutte contre le VIH/SIDA 

• Les techniques d’accouchement 

La formation avait été assuré par : 

• Le Médecin Chef de Zone de Santé Rurale de Boko-Kivulu 

• Le médecin Chef de Zone de Santé Rurale de Mbanza-Ngungu 

• Le médecin Chef de zone de Santé Rurale de Kwilu-Ngongo 
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Résultat obtenu 

• Au total 30 agents de santé dont 10 accoucheuses et sages femmes 

avaient bénéficié de cette formation.  

• 95 % des personnes formées avaient restitué, chacun dans son rayon 

d’action, les acquis et connaissances reçus auprès d’autres membres du 

personnel de la santé. 

• Les missions de suivi-évaluation effectuées sur terrain ont révélé que 85 % 

de centres de santé ruraux concernés par la formation ont amélioré la 

prise en charge de patients ainsi que la qualité de soins administrés. 

  

2.2. Session d’information et sensibilisation de la population rurale 

La population rurale constitue la classe la moins informée de la société. Elle 

échappe à presque toutes les informations de tous les domaines de la vie ; et 

lorsqu’elle en a, c’est une bribe d’information ou une information biaisée. 

C’est pourquoi, au cours des années 2012-2013, PNS-Asbl a organisé au 

bénéfice de la population rurale des secteurs de Boko, Kivulu et Kwilu-

Ngongo, quatre sessions de d’information et sensibilisation sur le VIH/SIDA, la 

planification familiale et santé de reproduction, la lutte contre la malnutrition 

infantile et l’hygiène et assainissement. 

Ces assises qui s’étaient déroulés dans les villages pilotes de chaque secteur 

avaient connu au total la participation de 35 leaders paysans dont 18 

femmes. A l’issue de chaque session, les participants procédés à une 

restitution à leur niveau en  vue de partager les connaissances et informations 

avec tout le monde. 

Résultat 

• 85 % de participants avaient captés et capitalisés les informations et 

connaissances reçus au cours de quatre séances de sensibilisation. 

• 80 % de participants avaient restitué les informations et connaissances à la 

base. 

• 30 % de la population possèdent des latrines bien entretenues 

• 28 % de la population des villages dont les sources ne sont pas 

aménagées consomment de l’eau bouillie. 
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2.3. Identification des enfants malnutris 

Suite aux nombreux cas de malnutrition détectés dans les banlieues de la cité 

de Mbanza-Ngungu, PNS-Asbl avait initié une enquête d’identification des 

ces enfants dans l’optique de leur prise en charge.  

L’identification avait abouti au résultat détaillé dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau n° 5 

Résultat obtenu 

 

N° Quartier Cellule Nombre 
de cas 

Observation 

1 Disengomika Loma Loma 12  

Ville-haute 9  

Kola 7  

Maba 10  

2 Révolution Kumbi 13  

Mbengo 8  

3 Noki Mayenga 11  

 TOTAL 70  

 
Note 
Ces données ne sont pas exhaustives, car certains parents ayant des enfants 

malnutris n’ont pas n’avaient pas souhaité rencontrer les enquêteurs. 

En attendant l’obtention des moyens pour amorcer la prise en charge alimentaire et 

sanitaire de ces enfants au centre nutritionnel, nous avions informé et sensibilisé les 

parents en ce qui concerne le régime alimentaire à observer dans le ménage en 

vue de n’est pas aggravé la situation de malades et de prévenir d’autres nouveaux 

cas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enfants 
malnutris au 
quartier Kumbi 
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2.4. Conférence-débat sur la prise en charge des PVV 

Cette conférence-débat, organisée en partenariat avec l’HGR Nsona-Nkulu, 

CSRM de la Cité, et l’association AVS, avait eu comme thème « Quid sur le 

Conseilling, dépistage volontaire et les ARV ». L’objectif était d’évaluer 

l’action menée par les trois institutions ci-dessus citées  en vue de relever les 

forces et les faiblesses et éventuellement proposer des recommandations. 

Notons que la conférence avait connu la participation des autorités politico-

administratives locales, de la ZS de Mbanza-Ngungu et des ONGD œuvrant 

dans le domaine de la santé. 

 

Résultat obtenu 

� Les forces et les faiblesses de l’action du dépistage volontaire et ARV ont été 

relèves : 

Forces Faiblesses 

- Disponibilité des structures de Conseil- 

  Dépistage et ARV 

- Dépistage volontaire de la part de la  

  population 

- Accès des PVV aux ARV 

- Faibles proportion de la population au CDV 

- Faible suivi des PVV sur la prise régulière des 
ARV 

- Faible sensibilisation de la population sur le 
dépistage volontaire, les  CDV et ARV 

 

Les faiblesses ci-dessus énumérées sont dues, principalement : 

� Léthargie des CAS existants  

� Insuffisance des CAS par rapport au rayon d’action 

� Manque d’une politique d’information et communication de proximité  

 

2.5. Journées « Portes-ouvertes » 

Cinq journées « Portes-ouvertes » étaient organisées dans sept écoles 

secondaires du quartier LOMA à Mbanza-Ngungu. Les élèves, 

particulièrement les filles, et les corps enseignants en furent les principaux 

bénéficiaires. 

L’activité s’était déroulée au sein de ces écoles et avait pour objectif de 

sensibiliser les élèves sur les VIH/SIDA en vue qu’ils se mettent à l’abri de leur 

pandémie et continuer leur formation en toute quiétude.  
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Le débat était axé autour de l’existence de la pandémie VIH/SIDA et les IST,  

les méthodes de prévention, le dépistage volontaire et ARV et les CAS. 

 

Résultat obtenu 

� 573 personnes avaient pris part à cette activité dont 63 % de filles, 

� 80 % de participants avaient intériorisé tout le méandre du VIH/SIDA, 

� 75 % de participants se sont fait dépister volontairement au CVD ; 

� 10 CAS constitués et animés par les élèves ont été crées dans les sept écoles qui 

avaient été concernées par l’action. 

 

3. DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. Identification des sources et points d’eau 

La problématique de l’eau de boisson se pose avec acuité en milieu rural, 

particulièrement dans la zone d’intervention de PNS. Au moins 70 % de la 

population s’abreuve des eaux souillées, et pourtant l’on retrouve partout un 

potentiel important en sources naturelles, malheureusement  non 

aménagées. C’est pourquoi, dans la vision d’un éventuel aménagement de 

ces sources par PNS-Asbl ou par d’autres structures de développement, nous 

avions initié une enquête d’identification en vue de constituer une banque 

de données fiable.  

 

Tableau n° 6 

Résultat d’enquête sur les sources et points d’eau non aménagés 

N° Secteur Axe Nombre de 

source 

1 
2 

Kwilu-Ngongo Kibentele 10 

Nkolo-Sadi 12 

3 Secteur de Kivulu Mawunzi-Ntadi 8 

4 Secteur de Ntimansi Makaka-Mbola 13 

5 Secteur de Boko Nzundu 8 

TOTAL 51 
 

Note 

Le résultat ci-dessous ne concerne que les zones dans lesquelles PNS était 

opérationnelle pendant les années 2012 et 2013. 
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3.2. Aménagement de 5 sources d’eau dans la région de N’kolo 

Suite à une étude de la qualité de l’eau de boisson menée dans la région de 

Nkolo, il y avait été identifié cinq sources qui nécessitaient un aménagement 

d’urgence. Il s’agit des sources SADI, MAYANGA, LUKOLO, MONGO et KINTI. 

Ceci suite aux grandes difficultés en approvisionnement en eau potable 

auxquelles la population de ces villages était confrontée. 

Notons que, hormis la contribution locale et la participation des bénéficiaires,  

tous les travaux d’aménagement ont été réalisés avec l’appui financier du 

partenaire ETM/Belgique. 

 

Résultat obtenu 

Tableau 7 

Population bénéficiaire des sources aménagées 

N° Source Personnes 

desservies 

1 Sadi 822 

2 Lukolo 675 

3 Mayanga 723 

4 Kinti 803 

5 Mongo 789 

TOTAL 3.812 

 

• Disponibilité de l’eau salubre pour au moins 90 % de la population de 5 

villages concernés par l’activité. 

• Constitution des comités de suivi villageois et gestion efficace des sources. 

• 80 % de la population de ces villages avait été formé et sensibilisé sur la 

question de l’eau. 
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4. DOMAINE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

4.1. Etude sur les filières porteuses en milieux ruraux 

Dans l’optique de promouvoir les filières rentables en milieux ruraux, 

susceptibles d’augmenter les revenus des ruraux et d’en diversifier les sources, 

d’une part, et d’autre part de maintenir les jeunes en milieux ruraux en lieu et 

place de l’exode rural infructueux, PNS en collaboration avec la population 

rurale, avait mené une étude sur d’autres filières porteuses pouvant être 

exploitées en en milieu rural. A cet effet, une rencontre avait été organisé, 

laquelle avait pris part une vingtaine de leaders paysans, représentant ainsi 

leur base. 

 

Résultat de l’étude 

Sur base des avis et considérations formulés par la population bénéficiaires 

des actions de PNS, constituée d’au moins 85 % d’apiculteurs (hommes et 

femmes confondus), ayant bénéficié de plusieurs formations de la part des 

organisations internationales, nationales et locales, l’apiculture a été  retenue 

comme filière porteuse. Ceci par le fait qu’elle ne demande pas assez des 

travaux lourd, le miel qui peut se conserver longtemps et elle garantie la 

protection et l’amélioration de la biodiversité, à la seule condition qu’elle soit 

promue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture d’une 
colonie 
d’abeille 
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4.2. Accompagnement des Organisation des Producteurs Apicoles  

Le secteur de Kivulu regorge de plusieurs apiculteurs (formés et non formés). 

Sous leur initiative, ils se sont regroupés en association dans l’objectif 

d’améliorer leurs conditions de travail, d’augmenter leur production dans le 

souci d’améliorer leurs conditions de vie. 

L’accompagnement de PNS avait consisté sur le renforcement de la  

structuration de 5 organisations apicoles. 

 

Résultat 

Les 5 associations accompagnées ont bénéficié : 

� de la formation en gestion administrative et financière des organisations, 

� des micro-crédits auprès des institutions de micro-finances de la place, 

� sont en négociation avec une entreprise agro-alimentaire pour la fourniture 

du miel, 

� des contraintes relatives à l’activité apicoles au sein des OPA ont été 

décelées. 

 

5. DOMAINE DE LA PROMOTION ET DEFENSE DES DROITS HUMAINS 

5.1. Sensibilisation sur les droits et la protection des intérêts de la femme et sur 

les élections 

Trois sessions de sensibilisations étaient organisées dans trois secteurs du 

territoire de Mbanza-Ngungu (Kivulu, Boko et Kwilu-Ngongo), en vue 

d’informer la population  particulièrement les élections crédibles et 

transparentes ainsi que les droits de la femme. 

En effet, la culture des élections n’est pas très encré dans nos coutumes en 

République démocratique du Congo car la démocratisation a commencé il 

n’y a pas très longtemps. Il valait de notre intérêt de sensibilisé la population, 

particulièrement la femme, qui dans la plus part de cas est sous informée. 

Ceci leur permettra d’éviter les erreurs commises en 2006 et de mieux 

affronter les élections de 2016. 

Par la même occasion, nous avions sensibilisé la femme, au vu de tous les 

maux dont elle a été toujours victime, entre autres : la violence sexuelle, la 

violence conjugale, la discrimination,… 
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Avec la participation de deux juristes, avocats du barreau de Mbanza-

Ngungu, les femmes ayant pris part à ces assises ont pris connaissance des 

droits qui leurs sont reconnus par la Constitution de la République 

Démocratique du Congo. 

Résultat 

• Au moins 50 femmes leaders, représentantes des forces vivent dans les 

quartiers de la cité de Mbanza-Ngungu et des villages d’environs sont 

averties et défendent leurs droits et intérêts. 

• 80 % de la population habitant les zones concernées par l’activité de 

sensibilisation ont assisté aux sessions de restitution et acquièrent des 

nouvelles connaissances sur les élections et les droits et devoirs de la 

femme. 

 

6. AUTO-EVALUATION 

Deux sessions d’auto-évaluations avaient été organisées. L’une avait 

intervenue en 2012 et l’autre en 2013. Notons que la session de l’année 2013 

était une auto-évaluation assistée. Les partenaires nationaux de PNS avaient 

pris part à ces assises. 

 

Résultat 

Au regard de quelques insuffisances relevées dans les méthodes et stratégies, 

l’assemblée avait formulé les recommandations dans la perspective d’une 

amélioration  de nos interventions. 
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B. LES ACTIVITES INSTITUTIONNELLES 

 

1. Assemblée Générale 

Pendant les deux années, soit 2012 et 2013, deux réunions d’assemblée 

générale avaient eu lieu. L’une était pour le compte de l’année 2012 et 

l’autre pour l’année 2013. 
 

Résultat 

Au cours de ces deux sessions, l’Assemblée générale avait formulé des 

orientations pour mener à bien le programme 2012-2015 en vue d’atteindre 

les résultats attendus. 

 

2. Conseil d’Administration 

Quatre réunions dont deux pour le compte de l’année 2012 et deux autres 

pour le compte de l’année 2013, ont été tenues. 

 

Résultat 

Des politiques et stratégies étaient mis en place pour la mise en exécution 

des orientations faites par l’Assemblée Générale. 
 

3. Commission de contrôle interne 

Par rapport à son mandat qu’il a reçu de l’Assemblée Générale, la 

Commission de Contrôle avait effectué deux missions d’audit interne. 
 

Résultat 

Les failles et faiblesses relevés avaient fait l’objet des recommandations. 

 

4. Audit externe 

Une mission d’audit externe avait été réalisée par le cabinet « Cabinet 

d’Expertise Comptable et d’Audit », « CECOM » en sigle. Cette mission avait 

intervenue au début de la deuxième quinzaine du mois de Février de l’année 

2014. 
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Résultat 

 L’audit externe était un succès. Néanmoins quelques faiblesses ont été 

relevées, lesquelles avaient fait l’objet des recommandations. 
 

5. Fonctionnement 

Il s’agit ici particulièrement des activités d’appui, se rapportant à 

l’administration de l’organisation. 
 

Résultat 

Les activités d’administration et de finances ont été réalisées 

convenablement, en dépit de certaines faiblesses, lesquelles avaient fait 

l’objet des recommandations par la Commission de Contrôle et l’Auditeur 

externe. 

 

 

III. COMPARAISON DES RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS  
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats attendus comparés aux résultats 

obtenus à la fin de l’an II du projet (résultat à mi-parcours). 



RAPPORT D’ACTIVITES 2012-2013                                        Promotion Nutritionnel et Sanitaire-Asbl 

 

 
22 

 

Tableau 8 

Comparaison des résultats attendus aux résultats attendus 

 

Objectifs spécifiques du PPA 2012-
2015 

Résultats attendus 2012-2015 Résultats opérationnel 2012-2013 (a mi-parcours) Degré d’atteinte 
Des résultats 

Ecart 

Rendre les semences et boutres de 
manioc de variétés améliorées de 
cinq spéculations disponibles et 
accessibles dans les ménages 
agricoles. 
 

80 % de ménages agricoles 
sélectionnés dans le présent 
programme se procurent facilement 
les semences et boutures améliorées 
de cinq spéculations au début de 
chaque saison agricole. 
 

- A la  deuxième année du projet, 40 % de ménages agricoles sélectionnés 
par le projet, disposent des boutures et semences améliorées au début de 
la campagne agricole. 
- La disponibilité en semence est évaluée à : 
* 52.000 mètres linéaires de boutures de manioc 
* 1,88 tonne de semences d’arachide 
* 1,04 tonne de semence de maïs 
* 0,88 tonne de semence d’haricot blanc 
* 0,92 tonne de semence de niébé. 

40 40 

Appuyer et accompagner la 
production de six (6) spéculations 
dont cinq (5) de cultures vivrières et 
une (1) de produits forestiers non 
ligneux (PFNL) à forte rétribution. 
 

Cinq (5) spéculations de cultures 
vivrières dont le manioc, l’arachide, 
le maïs, le soja, l’haricot ainsi que le 
miel et ses sous-produits sont 
promus. 
 

- A la deuxième année du projet, la production de 5 spéculations est 
renforcée jusqu’à 45 %. 
- La disponibilité en produits agricoles dans la zone d’intervention est 
déterminée par : 
* 265.000 mètres linéaires de boutures de manioc 
* 46 tonnes de manioc frais 
* 12,75 tonnes d’arachide 
* 22,56 tonnes de mais 
* 33,57 tonnes de haricot 
* 36,35 tonnes de niébé 
 
- L’apiculture est a été retenue en tant filière porteuse à promouvoir 
 
5 associations accompagnées ont bénéficié de la formation en gestion 
administrative et financière des organisations, des micro-crédits auprès 
des institutions de micro-finances de la place, 

- 5 sont en négociation avec une entreprise agro-alimentaire pour la 
fourniture du miel, 

- des contraintes relatives à l’activité apicoles au sein des OPA ont été 
décelées. 

45 55 

Améliorer en milieux ruraux la 
desserte en eau potable (qualité et 
qualité) par l’aménagement d’au 
moins 100 sources et points d’eau. 

80 % de la population dans les zones 
ciblées par le projet accèdent à 
l’eau potable et sont exemptés des 
maladies d’origine hydrique.  

- A la fin de l’an II du projet, dans la zone d’intervention, 30 % de la 
population cible est desservie de l’eau potable. 
- 3.812 personnes habitants les villages dont les sources ont été 
aménagées consomment de l’eau salubre et sont épargnés des maladies 

30 50 
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  hydriques. 
- 5 Commissions de suivi  constituées dans les cinq villages sont 
opérationnelles. 
- 80 % de la population de ces villages avait été formé et sensibilisé sur la 
question de l’eau. 
- 51 sources aménageables dans la zone d’intervention sont identifiées. 

Contribuer à la protection et 
conservation trois (3) zones 
forestières et à la restauration d’au 
moins 100 ha par le reboisement 
communautaires, avec les essences 
d’intérêt économique, … 
 

80 % de zones forestières 
concernées par le projet sont 
reboisées et sécurisées. 
 

   

Prendre en charge au moins 200 
femmes et enfants vulnérables 
(orphelins, sans domicile fixe,  
malvoyants, albinos,..), en mettant 
un accent particulier sur la santé de 
reproduction et le VIH/SIDA 
 

La situation de précarité d’au moins 
80 % des enfants et personnes 
vulnérables (les femmes enceinte en 
particulier) est les PVV prisent en 
charge par le projet est améliorée. 
 

A la deuxième année du projet, dans la zone d’intervention, la prise en 
charge de 35 % de cas s’est améliorée 
- 30 agents de santé dont 10 accoucheuses et sages femmes ont renforcé 
leur compétence.  
- 95 % des personnes formées avaient restitué, chacun dans son rayon 
d’action, les acquis et connaissances reçus auprès d’autres membres du 
personnel de la santé. 
- 85 % de centres de santé ruraux concernés par la formation ont amélioré 
la prise en charge des patients. 
- 70 cas de malnutrition sont identifiés et ont bénéficié d’appuis conseils. 
- Les forces et les faiblesses ont dans la prise en charges des PVV ont été 
révélés 
- 573 personnes avaient pris part à cette activité dont 63 % de filles, 

- 80 % de participants avaient intériorisé tout le méandre du VIH/SIDA, 

- 75 % de participants se sont fait dépister volontairement au CVD ; 

- 10 CAS constitués et animés par les élèves ont été crées dans les sept 
écoles qui avaient été concernées par l’action. 

35 45 

Former, informer et éduquer au 
moins 70 % de la population sur les 
questions sanitaires, agricoles et 
environnementales de l’heure. 
 

70 % de la population ayant 
bénéficié du projet prennent 
conscience sur les questions 
sanitaire et environnementale de 
l’heure. 
 

- A la fin de l’an II du projet,  70 % de la population on prit conscience sur 
les questions sanitaire et environnementales de l’heure.  
- 50 femmes leaders, représentantes des forces vivent dans les quartiers de 
la cité de Mbanza-Ngungu et des villages d’environs sont averties et 
défendent leurs droits et intérêts. 
- 80 % de la population habitant les zones concernées par l’activité de 
sensibilisation ont assisté aux sessions de restitution et acquièrent des 
nouvelles connaissances sur les élections et les droits et devoirs de la 
femme. 
 

70 - 
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IV. SITUATION FINANCIERE DE JANVIER 2012 A DECEMBRE 2013 

 
 

A. COMPTE D’EXPLOITATION 

A.1. Comptes des Charges 

N° INTITULE DES COMPTES   MONTANT 

  Fonctionnement   13 685,00 

  Prime du personnel et taxes 5 000,00   

  Consommation eau et énergie 1 200,00   

  Carburant et lubrifiant 950,00   

  Entretien et pièces de rechange 2 motos 550,00   

  Transports consommés 470,00   

  Frais de communication 470,00   

  Assurances et vignettes motos et plaque 600,00   

  Service Internet 380,00   

  Maintenance équipements informatiques 380,00   

  Autres charges  450,00   

  Assemblée Générale 1 800,00   

  Conseil d'Administration 790,00   

  Commission de Contrôle 175,00   

  Frais d'audit 470,00   

  Réalisation des activités   44 578,00 

  Multiplication des boutures et semences améliorées 29 250,00   

  Renforcement des capacités de production  2 400,00   

  Session de formation des agents santé  1 100,00   

  Session d’information et sensibilisation  980,00   

  Identification des enfants malnutris 650,00   

  Identification des sources et points d’eau 1 250,00   

  Aménagement des sources 5 748,00   

  Etude sur les filières porteuses 1 000,00   

  Sensibilisation des droits de la femme et élection 1 000,00   

  Auto-évaluation 1 200,00   

  Excédent des produits sur les charges   4 048,76 

  TOTAL CHARGES   62 311,76 

 

A.2. Compte des Produits 

N° INTITULE DES COMPTES   MONTANT 

  Contribution internes   16 563,76 

  Solde de l’Exercice 2011 698,76   

  Cotisations et contributions spéciales des membres 4 800,00   

  Recettes sur ventes produits agricoles et élevage 11 065,00   

  Contributions externes   45 748,00 

  Subvention ETM 5 748,00   

  Contribution Projet  PADIR 10 000,00   

  Subvention Gouvernorat du Bas-Congo 30 000,00   

  TOTAL PRODUITS   62 311,76 
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B. BILAN  

B.1. Comptes d’Actif 
 

N° A C T I F     MONTANT 

  VALEURS IMMOBILISEES     52 820,00 

  Terrains       

  Terrain agricole de Kinkewa (10 ha) 5 000,00     

  Terrain lotissement Kola 10 000,00     

  Total terrains   15 000,00   

  Immeuble       

  Habitation/siège  15 000,00     

  Total Immeuble   15 000,00   

  Matériels roulants       

  Jeep Hyundai 13 000,00     

  Moto Yamaha DT 125 4 500,00     

  Moto Yamaha AG 1 500,00     

  Total Matériels roulants   19 000,00   

  Matériels d’exploitation       

  4 Etalages 100,00     

  4 Bacs en plastiques 50,00     

  2 Balances de 5 kg 20,00     

  2 Balances de 20 kg 30,00     

  20 Machettes 100,00     

  20 Pèles 100,00     

  15 Houes 75,00     

  2 Barres à mines 50,00     

  15 Bèches 75,00     

  10 Paires de gants 100,00     

  10 Caches nez 20,00     

  1 Mini-Réfrigérateur 400,00     

  Mini groupe électrogène 400,00     

  Total Matériels d’exploitation   1 520,00   

  Matériels de bureautique       

  Ordinateur PC  500,00     

  Imprimante (+ cartouche) 200,00     

  Lap-top Dell 800,00     

  Photocopieuse 500,00     

  Appareil photo digital 100,00     

  Total Matériels de bureautique   2 100,00   

  Mobiliers de bureau       

  Table n° 1 50,00     

  Table n° 2 50,00     

  10 Chaises plastiques 100,00     

  Total Mobiliers de bureau   200,00   

  VALEURS DISPONIBLES     4 048,76 

  Banque BIC/Agence de Mbanza-Ngungu 3 548,76     

  Caisse  500,00     

  TOTAL ACTIF   56 868,76 
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B.2. Comptes de Passif 

 
 

N° P A S S I F     MONTANT 

  Fonds Propres et Dettes à LMT   56 868,76   

  Subventions capitalisées 52 820,00     

  Excédent des recettes 2013 4 048,76     

  Dettes à Court terme   0,00   

          

          

  TOTAL PASSIF   56 868,76 
 

 
 
COMMENTAIRES SUR LES ETATS FINANCIERS 
 
 

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2013 : 

• Solde de l’Exercice 2011      :        698,76 $ 

• Cotisations et contributions spéciales des membres  :   + 4.800,00 $ 

• Recettes sur ventes produits agricoles et élevage  :  +11.065,00 $ 

• Subventions des partenaires     :  +45.748,00 $ 

• Total  des dépenses de la période (2012-2013)  :  - 58.263,00 $ 

                                                                                                ______________ 

Solde de la période au 31 Décembre 2013 (solde liquide) :    4.048,76 $ 

 

En considérant le solde de l’exercice 2011 de 698,76 $, ajouter à celui-

ci les cotisations et contributions spéciales des membres, les recettes sur la 

vente des produits agricoles ainsi que les subventions des partenaires,  nous 

avons les recettes totales de 62.311,76 $. En soustrayant les dépenses de la 

période qui s’élèvent à 58.263 $, il se dégage un solde positif qui se chiffre à 

4.048,76 $.  

 

En définitive : 
� Au niveau du « Compte d’exploitation », les produits sont de l’ordre de 

62.311,76 $ contre les charges de 58.263 $, l’excédent des produits sur les 

charges (solde réel) étant de 4.048,76 $. 

 

� Au niveau du « Bilan », le total actif est de 56.868,76 $ contre le passif de 

52.820,00 $, soit un bénéfice de 4.048,76 $. 
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V. CONCLUSION 

 

 

Au terme de la deuxième année du Plan Pluri-annuel 2012-2015, nous avons 

atteint les résultats à 45 %. Ce résultat à mi-parcours est un signal fort qui 

démontre que le programme suit son cours normal. 

Néanmoins, notre parcours a été entaché de plusieurs contraintes, cela suite 

à l’insuffisance des moyens matériel et financier disponibles. Cette situation 

ne nous a pas permis de mener les activités selon leur vision initiale. 

Nous espérons trouver des partenaires pouvant nous accompagner pour les 

deux ans restant, en vue d’atteindre les résultats du programme tels que 

prévu et pour d’autres projets à venir. 

 

Fait à Mbanza-Ngungu, le 22 Février 2014. 

Par l’Equipe Technique de PNS-Asbl 

Représentée par son Secrétaire Général, 

Monsieur Gaston NSAU-NDONGALA 

 

 

 

 


