
                                                                                                                           Rapport d’activités RIDI 2019  | 1  
 

RESEAU  D’INVESTISSEMENT  POUR  LE 

DEVELOPPEMENT  INTEGRAL 

« RIDI ASBL » 

L’Union, le Travail, le Développement 

 

 

RAPPORT  ANNUEL  D’ACTIVITES 

2019 
                                                                                                    

 

 

TABLES  DES MATIERES 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                           Rapport d’activités RIDI 2019  | 2  
 

TABLE DES MATIERES 
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................................... 2 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES .......................................................................................................................... 3 

MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................................................... 4 

I.QUI SOMMES-NOUS ? ........................................................................................................................................ 5 

1.1. Présentation sommaire de l’Organisation. ................................................................................................ 5 

1.2. Mission de l’Organisation. ........................................................................................................................ 5 

1.3. Objectifs ..................................................................................................................................................... 6 

1.4. Les valeurs fondamentales. ...................................................................................................................... 6 

1.5. Organisation et fonctionnement. ............................................................................................................. 6 

II. REALISATIONS .................................................................................................................................................. 8 

2.1. Département d’Agriculture, Pêche et Elevage. ........................................................................................ 8 

2.1.1. Culture de manioc dans la Commune de Nganza. ............................................................................ 8 

2.1.2. Champ de haricots dans le Territoire de Dibaya. .............................................................................. 8 

2.1.3. De la coordination des associations paysannes agricoles. ............................................................... 9 

2.1.4. Le membership à la FEDAGRI. ............................................................................................................ 9 

2.1.5. Interface avec DAI-USAID .................................................................................................................. 9 

2.1.6. Projet de multiplication des boutures saines de manioc. ................................................................ 9 

2.1.7. Pêche et Elevage. ............................................................................................................................... 9 

2.2. DEPARTEMENT DE SANTE, NUTRITION ET SECIRUTE ALIMENTAIRE. .................................................... 10 

2.2.1. Distribution des vivres aux femmes agricultrices de Nganza. ........................................................ 10 

2.2.2. Culture des champignons comestibles ............................................................................................ 10 

2.2.3. Projet de nutrition à Lubunga .......................................................................................................... 10 

2.2.4. Participation aux réunions des clusters .......................................................................................... 11 

2.2.5. Marché de vérification des vulnérables dans la zone de santé de Bunkonde. .............................. 11 

2.2.6. Participation à la journée mondiale de l’aide humanitaire. ........................................................... 11 

2.3. DEPARTEMENT DE PROTECTION ET VBG ................................................................................................ 11 

2.3.1. Enquête d’évaluation rapide. .......................................................................................................... 11 

2.3.2. Participation au GTPE et Cluster de Protection. ............................................................................. 12 

2.3.3.  Formation des Ex miliciens et points focaux de la protection à Nganza. .......................................... 12 

2.4. DEPARTEMENT D’EDUCATION ................................................................................................................ 12 

III. PARTICIPATION AUX ATELIERS DE FORMATION .......................................................................................... 12 

Aimée Espérance MATUNGULU NDUWA, ......................................................................................................... 13 

Field Coordinator,   USAID-DAI/PGI Kasaï Central. ........................................................................................... 13 

IV. PERSPECTIVES D’AVENIR .............................................................................................................................. 13 



                                                                                                                           Rapport d’activités RIDI 2019  | 3  
 

 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
- ABE   : Action pour le bien-être de l’Enseignant. 

- ASBL   : Association Sans But Lucratif. 

- AJCDK  : Association des Jeunes Colombes pour le Développement du Kasaï. 

- ASBL   : Association sans but lucratif. 

- CODESA   : Comité de Développement de l’aire de Santé. 

- COGES  : Comité de Gestion Scolaire. 

- COPA  : Comité des Parents. 

- CTO   : Centre de Transit et d’Orientation. 

- DAI    : Activités Intégrées pour le Développement (Development Alternative   

                           Incorporation). 

- DIVAS  : Division Provinciale des Affaires sociales. 

- DPS   : Division Provinciale de la Santé. 

- EUP – FASS  : Etablissement d’Utilité Publique Fonds d’Achat des Services de Santé. 

- FAO    : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

- FEDAGRI   : Fédération d’Agriculteurs du Kasaï Central. 

- FEPSP  : Femmes de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel. 

- GTPE   : Groupe de Travail pour la Protection de l’Enfant. 

- IGA   : Projet de Gouvernance Intégrée ( Integrated Governance Activity). 

- MEC   : Mécanismes d’Engagement Citoyen. 

- MONUSCO  : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilité au   

                          Congo. 

- OCHA  : Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires 
                          (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 

- ONG   : Organisation non gouvernementale. 

- OSC   : Organisation de la Société Civile. 

- PAM   : Programme Alimentaire Mondial 

- PNUD  : Programme des Nations Unies pour le développement 

- PRONANUT : Programme National de Nutrition. 

- PSEA   : Protection contre l’Exploitation  et les  Abus Sexuels 

- RECO   : Relai Communautaire. 

- RDC   : République Démocratique du Congo. 

- RIDI   : Réseau d’Investissement pour le Développement Intégral 

- UNFPA  : Fonds des Nations Unies pour la Population. 

- UNHCR  : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 

- UNICEF  : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

- USAID  : Agence des Nations Unies pour le Développement International        

                           (United States Agency for International Development) 

- VBG   : Violences Basées sur le Genre. 
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MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Figure 1 : Douglas Donatien NDUMBI wa Kalombo, Président du Conseil   

d’Administration de l’ONG RIDI           L’année 2019 a été marquée par 

d’intenses réalisations  au sein de notre Organisation, qui se sont ramifiées dans nos divers secteurs 

d’intervention, en l’occurrence,  l’agriculture, l’éducation, la santé (Nutrition et Sécurité alimentaire), 

la protection de l’enfance et la promotion du genre, la prise en charge psychosociale des vulnérables,  

les VBG, pour ne citer que ceux-ci. La description de chacune de ces interventions sera faite dans le 

corps de ce rapport. 
 

Nous saluons la dextérité dont tous les membres du RIDI ont fait montre dans l’accomplissement de 

leurs tâches spécifiques, sous l’impulsion bien entendu du Conseil d’Administration et de la 

Coordination nationale. Nous leur demandons de doubler les efforts pour que l’année 2020 soit plus  

productive que celle-ci. Puissent toutes nos valeurs fondamentales continuer à nous hanter tout au 

long de l’exercice à venir. Nous citons : la probité, l’abnégation, l’excellence, la redevabilité et le 

partenariat.  

Nous rappelons aux uns et aux autres que notre rôle, comme celui de toutes les ONG, est globalement 

triptyque : l’implémentation (qui consiste à délivrer des services aux communautés dans le besoin, en 

mobilisant les ressources), le plaidoyer (qui consiste à inciter, contribuer ou faciliter un changement 

positif et durable pour les bénéficiaires) et le partenariat ( qui consiste à créer des synergies parmi 

différents acteurs que ce soit le gouvernement, les donateurs, d’autres ONG ou le secteur privé).  

Nous exprimons notre gratitude à tous nos partenaires techniques et financiers pour leur appui 

multisectoriel tout au long de cette année 2019. Nous citons, entre autres, DAI-USAID dans le 

Programme de Gouvernance Intégrée (PGI), MONUSCO (Section Protection de l’enfance), UNICEF à 

travers le Groupe de Travail pour la Protection de l’Enfant (GTPE) coordonné par Mesdames  Fily 

Diallo et  Léonie Kahigwa, EUP – FASS, HCR, OCHA, FAO, PAM et  UNFPA. 

Nous soutenons les actions du Gouvernement de la République Démocratique du Congo qui 

s’inscrivent certes dans le Programme d’action du Président de la République Félix Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO qui ne ménage aucun effort pour  l’émergence de la nation congolaise.  

Longue vie à l’ONG RIDI ! 

 

A l’heure où la République Démocratique 

du Congo aspire à la nouvelle donne de 

changement dans les divers secteurs de la 

vie nationale, notre Organisation 

dénommée  « Réseau d’Investissement  pour 

le Développement Intégral » (RIDI ASBL) 

s’est assigné les objectifs concrets de 

développement qui se matérialisent dans 

l’implémentation  de ses actions pour le 

bien-être de chacun et de tous, en mettant en 

avant les cas de vulnérabilité et des 

personnes nécessiteuses. 
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I.QUI SOMMES-NOUS ? 

1.1. Présentation sommaire de l’Organisation. 

Le Réseau d’Investissement pour le Développement Intégral (RIDI en sigle) est 

une Organisation Non Gouvernementale basée en République Démocratique du Congo. Il a 

vu le jour le 05 juillet 2013 sous l’initiative de deux citoyens congolais soucieux de 

promouvoir le bien-être de la nation congolaise en proie à de défis majeurs de développement 

à relever.  Les membres fondateurs nourrissent l’ambition d’étendre les actions de RIDI dans 

tous les pays du monde entier, jusqu’à revêtir le statut d’une ONG internationale et/ou une 

multinationale de par les objectifs de développement qu’il s’est assignés. 

L’ONG RIDI exerce ses activités sur toute l’étendue de la République 

Démocratique du Congo. Son siège actuel est  fixé à Kananga, Ville de la Province du Kasaï 

Central, en République Démocratique du Congo. Ce siège peut être transféré, si les conditions 

l’exigent, partout sur le territoire national ou dans un autre continent sur la décision de 

l’Assemblée Générale. L’organisation RIDI est reconnue officiellement en RDC comme une 

Association Sans But Lucratif (ASBL) depuis le 24 mai 2014. 

Le logo de RIDI où l’on trouve un groupe de personnes qui forment un cercle et 

qui  qui se tiennent mutuellement à la main traduit significativement sa devise que voici : 

« L’union, le Travail, le Développement ». Ceci se veut explicite et peut s’expliquer en ces termes : 

Lorsque les gens se mettent ensemble et mutualisent des efforts dans une action quelconque, 

ils acquièrent des potentialités  les aidant à transformer positivement leur société et booster 

ainsi  le vécu quotidien des populations.  

Pour atteindre ses objectifs de développements, l’ONG RIDI implémente ses 

actions dans les secteurs ou domaines d’activités que voici : 

 Agriculture, pêche et élevage ; 

 Education ; 

 Santé (Sécurité alimentaire, Nutrition, Lutte contre les IST et les VIH/SIDA) ;  

 Protection de l’enfant et promotion du genre et la lutte contre les Violences Sexuelles 

et celles basées sur le genre) ; 

 Eau, Hygiène et Assainissement (Environnement) ; 

 Prise en charge des personnes vulnérables. 

RIDI est un réseau qui compte en son sein une dizaine d’organisations partenaires 

locales. Les trois axes suivants guident ses actions : l’implémentation, le plaidoyer et le 

partenariat. Certains de ces axes font partie de ses valeurs fondamentales (voir infra). 

1.2. Mission de l’Organisation. 

L’ONG RIDI a pour mission de contribuer à l’émergence de la nation congolaise à 

travers les actions de développement menées dans les divers secteurs de la vie sociale.  

 



                                                                                                                           Rapport d’activités RIDI 2019  | 6  
 

1.3. Objectifs  

Les objectifs du RIDI sont les suivants : 

 Contribuer au développement agricole en RD Congo en vue de combattre la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition ; 

 Améliorer les activités de pêche, élevage et foresterie afin qu’elles soient durables et 
rentables ; 

 Réduire la pauvreté rurale ; 

 Sauver des vies et protéger les modes de subsistance et/ou de résilience dans les 
situations d’urgences ; 

 Promouvoir le genre et protéger l’enfance ; 

 Contribuer à la promotion de l’éducation à tous les niveaux ; 

 Sensibiliser et lutter contre les violences sexuelles, les IST et le VIH/SIDA et 
promouvoir la santé de la reproduction ; 

 Assurer la prise en charge psychosociale des victimes des guerres et des conflits armés 
et des personnes vulnérables ; 

 Contribuer à la santé des populations et à l’assainissement des milieux ruraux et 
urbains. 

1.4. Les valeurs fondamentales.  

Nos valeurs fondamentales sont :  

 La probité : Respect du droit et des règles morales. La probité est synonyme de 

l’honnêteté, la droiture et  l’intégrité. 

 L’abnégation : Sacrifice de soi fait volontairement en faveur d’autrui ou pour 
servir un idéal ou une morale. 

 La redevabilité : Obligation de rendre compte de toutes nos actions pour le 

fonctionnement harmonieux de l’organisation. 

 Le partenariat : Disposé à associer des personnes, des entreprises, des 

institutions ou des pays en vue d'une action commune. 

 L’excellence : le degré éminent de qualité. Le caractère qui correspond, presque 

parfaitement, à la représentation idéale ou qui manifeste une très nette 

supériorité dans tel ou tel domaine. 

1.5. Organisation et fonctionnement. 

Le fonctionnement du RIDI n’est pas différent du fonctionnement général des  

Organisations Non Gouvernementales  à travers le monde. Nous présentons ici notre 

Organigramme qui traduit les différents organes de notre structure. 
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ORGANIGRAMME  RIDI ASBL 
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d’entretien, 
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 II. REALISATIONS 

2.1. Département d’Agriculture, Pêche et Elevage. 

2.1.1. Culture de manioc dans la Commune de Nganza. 

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire, RIDI a eu à produire un 

champ de manioc de 5 hectares, en synergie avec l’Association paysanne Kashipa Malanda 

de la Commune de Nganza. Les experts de RIDI se sont employés à former les membres de 

l’Association sur les techniques culturales pour une production rentable du manioc. Et ce 

champ devra aussi permettre la multiplication des boutures saines de manioc. C’est la 

variété localement appelée « Kalenda ». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 : Champ de manioc de 5 hectares cultivé dans la concession Kashipa Malanda. 

2.1.2. Champ de haricots dans le Territoire de Dibaya. 

L’antenne de RIDI située dans le Territoire de Dibaya a cultivé un champ de haricots de 

2 hectares dont les semences ont été fournies par le bureau national de RIDI. Ce champ est situé 

précisément dans le village de Mulumba Kabuya dans le but de multiplier les semences.  Cependant, 

certaines difficultés y ont été enregistrées : 

o Le faible niveau de la production ; 

o La diminution de la fertilité des sols et les attaques des plantes par des maladies et des 

prédateurs ; 

o Le manque d'intrants (semences améliorées, matériels aratoires adaptés, engrais, etc.); 
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o L'insuffisance d'appui technique  

o L’absence de crédit agricole ; 

o Le mauvais état des routes de desserte agricole. 

o La difficulté d’évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation ou la ville 

de Kananga. 

o Le non-accompagnement des agriculteurs par les autorités locales dans leurs activités 

agricoles ; 

o Le non-professionnalisme dans l’organisation des coopératives agricoles locales. 

2.1.3. De la coordination des associations paysannes agricoles. 

L’ONG RIDI travaille en partenariat avec une trentaine d’associations agricoles de la 

Commune de Nganza dont elle assure la coordination. RIDI accompagne techniquement et 

matériellement ces associations bien que les moyens financiers soient limités. L’antenne de RIDI de 

Dibaya fait le même travail d’encadrement des associations agricoles de ce territoire.  

2.1.4. Le membership à la FEDAGRI. 

RIDI est membre de la Fédération des Agriculteurs du Kasaï Central (FEDAGRI en sigle) 

depuis le 23 octobre 2019. C’est précisément à cette date qu’il a été enregistré comme l’une des 

structures ayant adhéré à la FEDAGRI, sous la coordination de la société LOGIX.  

2.1.5. Interface avec DAI-USAID 

Dans le cadre du Programme de Gouvernance Intégrée de l’USAID, mis en œuvre par 

DAI, RIDI est retenu comme structure d’interface de l’Entité Territoriale Décentralisée de Nganza, 

dans le domaine de développement économique où l’agriculture est considérée comme la priorité 

des priorités et le moteur même de développement. 

2.1.6. Projet de multiplication des boutures saines de manioc. 

Initié depuis le mois de mars 2019, ce projet a bénéficié de l’accompagnement du 

Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cependant, il a été confronté à l’énorme difficulté d’entrer 

en possession des boutures saines améliorées, alors que les champs étaient déjà cultivés dans les 

sites identifiés. Faute de mieux, nous avons dû recourir aux boutures de manioc locales, après 

qu’elles aient été appréciées par les  ingénieurs agronomes de RIDI. D’où la mise en œuvre du champ 

de Kashipa Malanda pour expérimentation (voir supra). Des efforts sont en train d’être consentis 

par les experts de RIDI pour entrer en contact avec l’INERA (Institut National d’Etudes et de 

Recherches Agronomiques) et les autres partenaires techniques tels que la FAO pour décanter cette 

difficulté. 

2.1.7. Pêche et Elevage. 

Dans ce domaine, cinq étangs ont été produits par l’antenne RIDI de Dibaya. Mais les 

pisciculteurs ont été butés à la difficulté d’avoir les alevins. Ils ont dû recourir aux moyens locaux 

dont la productivité n’a pas été optimale. 
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2.2. DEPARTEMENT DE SANTE, NUTRITION ET SECIRUTE ALIMENTAIRE. 

2.2.1. Distribution des vivres aux femmes agricultrices de Nganza. 

Avec l’appui du PAM, RIDI a eu à distribuer des vivres aux femmes cultivatrices de la 

Commune de Nganza en vue de les stimuler davantage à la relance agricole. Ces vivres sont 

composés de haricots, de  la farine de maïs, de l’huile végétale et du sel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Culture des champignons comestibles  

L’ONG RIDI a mis en place une champignonnière pilote dans la Commune de Nganza 

où les champignons comestibles ont été produits. Elle a également procédé à la formation des 

femmes à la culture des champignons. Cette  activité a rendue possible grâce à l’expertise de 

Monsieur Jean-Luc BIRINDWA Bufole,  ex-Coordinateur national de cette ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Projet de nutrition à Lubunga 

Au mois de juillet 2019, une délégation de l’ONG RIDI composée de Jean-Luc 

BIRINDWA et Dr Jérôme MUTOMBO Djoni, respectivement Coordinateur et Chef du Département 

de Santé au sein de RIDI, a effectué une mission d’itinérance dans la Zone de Santé de Lubunga, 

dans le cadre du projet de Nutrition dans cette partie du pays. 

Au terme de cette mission, il s’est avéré l’urgence de réaliser ledit projet vu la 

recrudescence des cas de malnutrition dans cette zone de santé. 
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2.2.4. Participation aux réunions des clusters 

RIDI est membre des clusters de Santé, Nutrition et Sécurité alimentaire. Il y est 

représenté par ses membres qualifiés dans les secteurs concernés. La représentation au cluster de 

Santé et Nutrition est à la charge du Médecin Jérôme MUTOMBO  Djoni et celui de sécurité 

alimentaire est à la charge du Coordinateur lui-même et l’ingénieur agronome James BANDOLE. Le 

Médecin Docteur Jérôme est secondé dans cette tâche par les Infirmiers de formation Stéphane 

KABAMBA et Bruno TSHITUALA. 

2.2.5. Marché de vérification des vulnérables dans la zone de santé de Bunkonde. 

Dans le cadre de PRODS 2, l’Etablissement d’Utilité Publique Fonds des Services 

de Santé du Kasaï Occidental que dirige Monsieur Adrien NGOLAMINGA, RIDI mène des 

activités de vérification des vulnérables dans la Zone de Santé de Bunkonde, avec l’appui 

bien entendu de l’EUP FASS Kasaï Central. Il sied de noter que ces activités sont en cours. 

Ce projet est financé par l’Union Européenne. 

Touchée par l’écho de la souffrance du peuple du Kasaï Central, l’Union 

Européenne a témoigné sa solidarité à soutenir les activités sanitaires de reconstruction 

d’une partie de son système de santé détruit par la guerre dans les zones de santé de : 

Bunkonde, Masuika, Mikalayi, Tshibala et Tshikula. 

L’EUP – FASS Kasaï Occidental qui met en œuvre ce projet a le devoir 

d’accompagner les zones de santé dans la mise en œuvre du projet. 

C’est dans ce cadre que le Réseau d’Investissement pour le Développement 

Intégral (RIDI ASBL) a contracté avec l’EUP – FASS qui l’a mis à profit pour garantir la 

véracité des prestations déclarées et payées à travers la réalisation de vérification des 

vulnérables dans la zone de santé de Bunkonde.  

2.2.6. Participation à la journée mondiale de l’aide humanitaire. 

RIDI a participé à la journée mondiale de l’aide humanitaire célébrée à Kananga 

en date du 19 août 2019, avec une exposition sur la culture des champignons. Cette 

exposition a été faite par les Cinq mamans productrices des champignons à Nganza sous la 

supervision du Coordinateur de RIDI. 

2.3. DEPARTEMENT DE PROTECTION ET VBG 

2.3.1. Enquête d’évaluation rapide. 

Au mois de juillet 2019, RIDI a mené une enquête d’évaluation rapide sur la 

protection de l’enfance et les Violences sexuelles et celles basées sur le genre dans la Commune 

de Nganza.  

Au terme de cette évaluation, il a été observé ce qui suit : 

o Il s’observe un changement dans le comportement des enfants dans la communauté 

pendant cette période post conflit. 

o Ce changement de comportement se traduit surtout par les comportements agressifs et la 

consommation des stupéfiants par les enfants. 

o Les abus et les violences commis à l’égard des enfants sont constatés dans la communauté, 
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voire à l’école. 

o Il n’existe pas d’endroit spécifique où les enfants peuvent se réfugier quand ils sont 

victimes d’abus (Pas d’EAE, pas de CTO ni de Centres Culturels à Nganza). 

o Les cas d’abus ou de violences commis sur les enfants sont surtout signalés à la Police. 

o 50 % des cas de viols commis sur les filles mineures sont gérés à l’amiable, arrangements 

entre les auteurs et les familles des victimes. 

o Il s’observe une exploitation économique des enfants à Nganza (casser les pierres, 

fabriquer et transporter des briques, travaux champêtres, etc.). 

2.3.2. Participation au GTPE et Cluster de Protection. 

RIDI est membre du Groupe de Travail pour la Protection de l’enfant (GTPE Kasaï 

Central) coordonné par l’Unicef. Il est également membre du Cluster de Protection patronné par 

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). 

2.3.3.  Formation des Ex miliciens et points focaux de la protection à Nganza. 

Du é’ au 25 juin 2019, la Section de la Protection de la MONUSCO a organisé en 

partenariat avec l’ONG RIDI, une formation des ex miliciens et points focaux sur la protection 

des enfants en période de conflit armé. 

2.4. DEPARTEMENT D’EDUCATION 

Du 1er au 30 août 2019, RIDI a procédé à la sensibilisation des parents à la 

scolarisation massive des filles. Les cibles étaient des églises locales de la Province du Kasaï 

Central. 

III. PARTICIPATION AUX ATELIERS DE FORMATION 

Tout au long de l’année 2019, RIDI a eu à participer aux ateliers de formation ci-

dessous : 

a) Du 12 au 16 mars 2019 : Atelier sur les états des lieux des dynamiques communautaires 

et des OSC de l’ETD Nganza organisé par DAI-USAID dans le cadre du Programme de 

Gouvernance Intégrée. 

b) Du 29 avril au 04 mai 2019 : Atelier d’élaboration du plan d’actions de l’ETD Nganza, 

organisé par DAI-USAID. 

c) Du 31 mai au 04 juin 2019 : Atelier sur les Mécanismes d’Engagement Citoyen (MEC), 

organisé par DAI-USAID. 

d) Du 09 au 13 septembre 2019 : Atelier sur l’élaboration de la carte score communautaire 

de l’Education dans l’ETD Nganza, organisé par DAI-USAID. 

e) Du 04 au 08 novembre 2019 : Atelier sur l’élaboration de la carte score communautaire 

de la Santé dans l’ETD Nganza, organisé par DAI-USAID. 

f) Du 26 au 28 novembre 2019 : Atelier de formation sur les outils et techniques de 

sensibilisation et de mobilisation communautaire pour la bonne gouvernance dans les 

écoles et les centres de santé, organisé par DAI-USAID. 

g) Du 12 au 14 décembre 2019 : Le renforcement de la participation des citoyens et de la 

Société Civile à l’amélioration de la qualité de l’éducation. Atelier provincial sur le 

financement innovant de l’éducation, organisé par CONEPT –RDC. 

Il sied de noter que la majorité de ces ateliers sont organisés par DAI-USAID, bureau 

de Kananga, dans le cadre du Programme de Gouvernance Intégrée (PGI), sous la Coordination 
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de Madame Aimée Espérance MATUNGULU NDUWA que nous tenons à remercier sincèrement 

pour le dynamisme avec lequel elle s’engage dans l’amélioration de la prestation des services 

dans les ETD et les établissements publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          Aimée Espérance MATUNGULU NDUWA,  

              Field Coordinator,   USAID-DAI/PGI Kasaï Central. 

IV. PERSPECTIVES D’AVENIR 
L’ONG RIDI entend intensifier et/ou implémenter ses actions de développement 

sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo c’est-à-dire couvrir toutes les 

contrées où le besoin d’assistance humanitaire se fait encore sentir. 

Pour assurer à bon escient le plaidoyer dans les différents domaines 

d’intervention, RIDI entend également mettre en place tout un département consacré au 

plaidoyer. Ainsi, les animateurs de cet organe nouvellement  devront-ils tout mettre en 

œuvre pour que les activités de plaidoyer soient régulièrement menées  avec beaucoup plus 

de perspicacité. 

CONCLUSION 

Ce rapport a repris en grandes lignes les activités substantielles entreprises par 

RIDI tout au long de l’année 2019. Nous tenons à remercier tous les membres de RIDI et 

tous les partenaires qui nous ont aidés à l’élaborer et surtout à impulser des projets pour le 

bien-être de la population cible. 

Puissent les bailleurs des fonds qui nous lisent à travers ce rapport attacher de 

l’intérêt à notre structure et l’intégrer dans leurs différents programmes de développement 

et ce, dans la perspective du 17ème  Objectif de Développement Durable (ODD) qui prône 

« les partenariats pour la réalisation des objectifs » ! 

Nous réitérons notre gratitude à toutes les personnes qui ont eu à nous 

accompagner tout au long de cette année 2019. 

 

Figure 1 

 

Figure 2 : 

 

Figure 3 
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Contacts de l’ONG RIDI : 

Tél : +243 997 193 168  / +243 998 625 528 / +243 814 312 998. 

E-mail : ridiasbl13@gmail.com / douglas.ndumbi@gmail.com  
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