RAPPORT D’ÉVALUATION DU PROJET D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES PERSONNES VIVANT EN SITUATION DE HANDICAP DANS LA VILLE DE
KANANGA – PROVINCE DU KASAI CENTRAL – EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1. Introduction
Les personnes vulnérables et plus démunies vivant en situation de handicap font partie
des hommes de la terre concernés par les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et les Objectifs pour le Développement Durable (ODD). Ces
objectifs visent l’allégement et/ou la réduction de la pauvreté dans les pays en
développement. Ces groupes cibles doivent avoir d’ici l’an 2030 l’accès aux meilleures
conditions de vie minimales dont : l’alimentation saine et équilibrée, l’eau potable,
l’éducation pour les enfants et les personnes adultes, les soins de santé de base,
l’environnement assaini (logements sociaux décents et latrines améliorées : hygiène,
eau et assainissement). C’est ainsi que les partenaires Handicap International (Projet
TEAM – CONGO/Programme RD-Congo), l’USAID (Bailleur de fonds) et
Organisation Diku Dilenga RD-Congo (ONG Bonnes Familles) ont identifié les besoins
des personnes vulnérables et plus démunies vivant dans la Ville de Kananga, Province
du Central, en R.D. du Congo, pour retenir 400 familles parmi elles. Chaque famille
devait avoir une charge d’au moins dix membres constituants.
Le projet préparé par l’Organisme Handicap International et l’Organisation Diku
Dilenga (ODD) entre les mois d’avril et juillet 2015 a connu son démarrage effectif le
1er août 2015 dans la Ville de Kananga avec l’ODD en tant que partenaire de mise en
œuvre, accompagnée par la Ligue des Personnes vivant en situation de Handicap dans
la Province du Kasaï Occidental démembré.
CI-DESSOUS : PHOTOS PRISES LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT PAR LE
HANDICAP INTERNATIONAL – PROJET TEAM-CONGO ET L’ORGANISATION
DIKU DILENGA - RDC (Projet ISE financé par l’USAID) KINSHASA, 02
NOVEMBRE 2015
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Ci-dessus : Séance de signature du contrat entre les partenaires Handicap
International – RDC représenté par Madame Catherine STUBB, et l’Organisation
Diku Dilenga – RD Congo (ODD) représentée par le Rév. Tambwe wa Tambwe
Musangelu A. Lieu : Bureau de HANDICAP INTERNATIONAL A KINSHASA RD
CONGO, 02 Novembre 2015

Ci-dessus : La joie commune de servir les personnes vivant en situation de handicap
physique/mental dans la Ville de Kananga, Province du Kasai Central – RD Congo :
partenariat « ODD – HI – USAID » 2015
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Ci-dessus séance de signature du Contrat : Rév. Tambwe wa Tambwe Musangelu, A.
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Ci-dessus : échange des exemplaires originaux du Document du Contrat signé le
02 novembre 2015 par les deux partenaires.
Durant la période de préparation, les stratégies suivantes ont été mises en place :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Identification de 400 familles des
dont 225 au départ;
Sélection de l’équipe de la mise en œuvre parmi les membres du personnel
de l’ODD à Kananga;
Formation de cette équipe en charge de la mise en œuvre en techniques de
sélection, de référencement, de sensibilisation/mobilisation/formation, de
la maintenance du capital, de l’autonomisation (auto-prise en charge), de
l’inclusion, de la comptabilité formule USAID et Handicap International et
de la gestion quotidienne du projet (administration and management,
logiciel);
Acquisition des ressources matérielles et financières sur une programmation
afin de faciliter la mise en œuvre du projet (matériels informatiques et fonds
tant pour les micro-prêts que pour la gestion du projet).

Mais au cours de la mise en œuvre du Projet (juillet 2016), un ajout de 175 nouveaux
bénéficiaires, personnes cibles, a été fait après un accord signé entre les deux
partenaires (Handicap International et Organisation Diku Dilenga – ODD) :
•
•

125 PSH venant d’une ONG Italienne nommée Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli (CISP);
50 PSH transférés de la Ville de Kinshasa à Kananga.

Cet ajout fait un total de 400 personnes vulnérables vivant en situation de handicap
(bénéficiaires) dans la Ville de Kananga et ayant chacune 10 personnes en charge, ce
qui a fait un total de 4000 personnes bénéficiant indirectement de l’aide de l’USAID
(400 familles x 10 personnes/famille).
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2. Objectifs du Projet
Les buts et objectifs du Projet visent l’amélioration des conditions de vie des personnes
vulnérables et plus démunies vivant en situation de handicap dans la Ville de Kananga.
Objectifs spécifiques :
(i)

Identifier au moins 400 personnes vulnérables vivant en situation de
handicap enfin de leur assistance psycho-sociale et économique dans la
Ville de Kananga;

(ii)

Former 400 personnes ciblées en matières de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition du terme pauvreté et pauvreté absolue;
Développement d’une activité génératrice de revenus (AGR) sûre et fixe à peu
des contraintes;
Énumération et importance de bonnes conditions de vie;
Gestion du capital pour son développement, sa maintenance et sa croissance;
Planification simple et domestique dans l’utilisation du capital;
Risques auxquels le capital est souvent exposé (internes et externes) et les
mécanismes de prévention afin d’éviter les pertes ou le vol;
Développement de la capacité en microcrédit;
Autonomisation pour l’auto-développement
Comptabilité simple de son affaire ou tenue de compte.

(iii)

Octroyer de petits prêts aux 400 familles en commençant par les 125
familles déjà enregistrées dont le montant a oscillé entre 100 USD et 150
USD pour une période de 20 semaines (5 mois);

(iv)

Assurer le suivi des activités des membres sur terrain (petits marchés des
quartiers et/ou des boutiques installés dans leurs parcelles résidentielles);

(v)

Assurer la continuité d’octroi des prêts en deux – trois et quatre cycles;

(vi)

Assurer l’inclusion des bénéficiaires ou personnes en situation de handicap.

3. Mécanismes de mise en œuvre
Ils sont :
•
•
•

Sélection
Référencement;
Formation;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Constitution de petits groupes solidaires selon les milieux les plus rapprochés
des bénéficiaires;
Visite individuelle pour la préparation du business plan;
Propositions par le Credit Officer de l’ODD du montant du prêt à octroyer à
chaque bénéficiaire visité selon sa capacité de remboursement;
Tenue du Comité de Validation des prêts de l’ODD d’abord, puis de l’ODD
avec le partenaire HI;
Confirmation de la liste des personnes à servir et du montant total à octroyer;
Préparation des documents administratifs et financiers (fiches/carnets des prêts,
fiches de suivi sur terrain, chronogramme d’activités, carnets des reçus, listes
de paie, contrat de prêt, livret de crédit);
Octroi des prêts;
Encadrement et Suivi des activités des membres sur terrain et photographies
(suivi utilisation prêts);
Nouvelles orientations en AGR compte tenu des exigences du marché local, etc.
(conseils pour contourner les obstacles);
Suivi accompagnement économique;
Recouvrement des prêts et leur versement dans le compte des remboursements
dans une Banque locale (Trust Merchant Bank S.A.L.);
Établissement des rapports mensuels narratifs et financiers, formule Handicap
International et USAID et du rapport narratif final du projet à son terme (avec
les indicateurs tout en les désagrégeant selon leur classification masculine et
féminine).

Il a été convenu que lors de la sélection au cas où la personne en situation de
handicap est encore mineure ou majeure non responsable, une bonne personne dans
sa famille devrait être retenue pour bénéficier de cette aide pour enfin accorder
l’assistance à la personne cible.
4. Coût du Projet
Le montant de 74,919.00 USD (Soixante quatorze mille neuf cents dix-neuf) a constitué
le budget du Projet pour une période de deux ans (août 2015 – août 2017). Ce budget a
couvert les fonds pour les micro-prêts et les fonds de gestion du Projet. 7 cadres (en
termes de ressources humaines de l’ODD) ont été affectés dans l’équipe en charge de
la mise en oeuvre du projet. Les détails sont les suivants :
No
1
2
3
4
5
X

Rubriques
Prise en charge de l’équipe de mise en oeuvre
Services et équipements
Autres coûts directs
Coût du Projet (activités)
Autres coûts indirects
Coût total du Projet
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Montant en USD
45,199.00
4,860.00
6,029.00
16,096.00
2,735.00
74,919.00

5. Calendrier du Projet
Les différentes activités du projet comme énoncé ci-dessus ont démarré le 1er août 2015
et ont pris fin le 31 août 2017. Généralement, le projet devait s’arrêter le 31 mai 2017
mais compte tenu des effets de la guerre civile qui a secoué la Ville de Kananga en
particulier et l’espace du Grand Kasaï en général, les trois partenaires (HI-ODDUSAID) ont convenu de reporter la fin du projet au 31 août 2017. Ce qui a été fait.
Concrètement, le calendrier se présente de la manière suivante :
•
•
•

Avril – juillet 2015 : période de préparation de projet
Août 2015 – août 2017 : période de mise en œuvre
Octobre – décembre 2017 : période d’évaluation et rapport final.

Dans le cadre de la pérennisation du projet, l’Organisation Diku Dilenga a poursuivi
les activités suivantes à partir du 1er septembre 2017 ceci au grâce au fonds de roulement
générés pendant les deux années:
(i)

La formation pour renforcement des capacités de bons membres
emprunteurs parmi les groupes cibles (ceux ayant contracté un
premier/deuxième/troisième prêts et ayant clôturé le remboursement).
Cette formation concernera également d’autres nouveaux bénéficiaires
à identifier capables de rembourser les prêts;

(ii)

La constitution de mini-groupes de 5 bénéficiaires (3 personnes
handicapées et 2 personnes valides) considérés comme groupes d’autoassistance pour l’auto-développement. Cette stratégie vise la
construction des économies sociales solidaires. Ce type d’économie
sociale ne peut être rendu durable que quand le travail se fait en groupe
et/ou en communauté;

(iii)

La réorganisation du système de collecte (remboursement) qui ne se fera
qu’au guichet de l’ODD à ouvrir dans chaque Commune de la Ville de
Kananga, un jour par semaine;

(iv)

Octroi des prêts et des prêts successifs sur base des documents
administratifs améliorés ou outils (carnets de prêts, fiches de suivi de
prêts individuels et en groupes, livret de crédit, leasing, mise à jour du
logiciel);

(v)

Mise en œuvre des mécanismes pour la diversification des
produits/services par les bénéficiaires en faveur de l’amélioration de
leurs revenus et l’amélioration de leurs conditions de vie;

(vi)

Accompagnement socio-économique de tous les bénéficiaires qui seront
retenus bénéficiaires sur terrain d’exercice de petites activités
génératrices de revenus (AGR);

(vii)

Organisation des Assemblées Générales pour la formation de petites
coopératives afin de la pérennisation du Projet au départ de l’ODD
quand les groupes seront autonomes;
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(viii)

Séance d’évaluation des objectifs à mi-chemin (périodique) pour
l’obtention des résultats de qualité;

(ix)

Formation des agents de l’ODD affectés sur le projet – formule ODD
pour le renforcement de leurs capacités. Quelques agents bénéficieront
des voyages dans d’autres provinces (Kinshasa, Nord Kivu et Sud Kivu)
et (Nairobi, au Kenya) où le microcrédit et la micro finance ainsi que les
Coopératives sont plus développés. Quelques bénéficiaires, au cas où les
ressources le permettront, effectueront aussi les mêmes voyages
d’études et de renforcement des capacités dans le travail de lutte contre
l’extrême pauvreté.

6. Résultats obtenus :
(i)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au niveau des groupes bénéficiaires :
400 familles formées et assistées pour le développement d’une activité
génératrice de revenus sûre;
un nombre accru de PSHs et parents d'ESHs vivant à Kananga est formé en
gestion d'une activité génératrice de revenus, soit 438 bénéficiaires dont 136
PSH hommes, 165 PSH femmes ; 21 parents hommes et 116 parents femmes;
maintien du capital par 70% des bénéficiaires en dépit de la guerre civile que la
Ville de Kananga a connue en une année (août 2016 – août 2017);
amélioration des conditions de vie (65% des bénéficiaires) en alimentation, eau
potable, scolarisation des enfants et accès aux soins de santé primaires;
responsabilité solidaire;
auto-contrôle;
échange d’expériences et de bonnes pratiques;
réunions des groupes pour s’auto-évaluer;
un membre vient rembourser au nom du groupe et les pièces justificatives sont
remises à chaque membre;
inclusion des bénéficiaires;
renforcement de la solidarité et de l’amour entre membres.

Après la clôture du Projet, dans l’esprit de la continuité prônée, l’ODD a formé et
renforcé la capacité de 61 autres membres – bénéficiaires (septembre – octobre 2017).
Ces 61 nouveaux membres – bénéficiaires ont bénéficié un ou deux prêts entre
septembre 2017 et janvier 2018.
Le grand résultat du projet au 31 janvier 2018 est de 461 membres – bénéficiaires
formés et servis. 38 parents des personnes vivant en situation de handicap ont bénéficié
d’une formation en AGR (Activités Génératrices de Revenus) mais sans accès aux
prêts.
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Ci-dessus : photo des bénéficiaires du projet pendant la formation au Bureau de
l’Organisation Diku Dilenga (ODD – RD/Congo)
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Un groupe de bénéficiaires pendant la formation.

Formation d’un groupe de parents ayant un enfant vivant en situation de handicap
en famille. Ces parents sont assistés pour atteindre le bien-être de l’enfant cible en
particulier et de toute la famille en général.
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(ii)

Au niveau de l’équipe de la mise en œuvre :

-

implication des agents de l’ODD dans la cause des PSH;
l’adaptation facile des agents de l’ODD à un groupe cible très difficile dont
l’accès à leurs domiciles est encore très difficile compte tenu de milieux reculés
dans lesquels ils habitent faute de moyens;
développement d’un esprit d’écoute et le fait d’accorder l’importance aux PSH
l’inclusion a facilité de briser les barrières que les PSH voyaient avant la mise
en œuvre du projet.
création de 8 emplois pour les cadres universitaires et ceux ayant fait l’école
secondaire. 2 Gardes de nuit (sentinelles) ont bénéficié des contrats de travail
pendant deux ans et quelques volontaires de l’ODD ont obtenu des primes
occasionnelles pour maintenir leurs familles.

-

(iii)

le projet a permis que l’économie locale puisse augmenter car diverses activités
sont créées ainsi que les petits emplois;
les produits et articles locaux et manufacturés sont achetés et vendus;
les petites entreprises privées sont créées;
le trésor public a vu ses caisses gonflées grâce au paiement de taxes et impôts
par les bénéficiaires et par l’ODD;
l’INSS a reçu les nouveaux contribuables qui déclarent leurs cotisations sociales
à la fin de chaque mois.

•
•
•
•
•
(iv)

-

-

-

Au niveau de l’économie locale (marché local et Trésor Public + INSS) :

Au niveau de Renforcement des capacités de l’équipe en charge de la mise
en œuvre:

la tenue régulière de séances des réunions pour échanges et discussions par les
partenaires intervenant dans la mise en œuvre et le staff HI/Kananga. Ces
séances ont permis aux différents partenaires de la mise en œuvre du projet ISE
de renforcer leurs capacités. Elles ont été également le moment d’harmonisation
et de renforcement des relations entre les partenaires;
un nombre accru de PSHs et parents d'ESHs vivant à Kananga est formé en
gestion d'une activité génératrice de revenus, soit 438 bénéficiaires dont 136
PSH hommes, 165 PSH femmes ; 21 parents hommes et 116 parents femmes ;
formation basique en maintenance du capital et tenue de compte;
maîtrise du logiciel Loan Performer aidant à gérer les prêts;
maîtrise du canevas de rapportage et des outils de gestion;
les différentes formations reçues ont contribué au renforcement des capacités;
formation de perfectionnement, soit 201 bénéficiaires formés par les Agents
ODD dont 70 hommes et 131 femmes.

11

Formation périodique pour Renforcement des capacités des membres
bénéficiaires

Remise des prêts en nature aux bénéficiaires qui ont eu la formation en coupe –
couture comme activité génératrice de revenus.
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Un bénéficiaire et sa femme reçoivent une machine à coudre et accessoires.

Réception d’un outil de travail (machine à coudre et matériels) par une
bénéficiaire du projet.
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Réception des fonds cash (au comptant – équivalent à USD 100) par un
bénéficiaire cible pour améliorer son activité génératrice de revenus.

Joie d’appartenir à une société qui s’occupe des personnes marginalisées.
Réception d’un prêt cash pour améliorer son A.G.R.
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Grâce à l’appui du Projet, ce jeune homme développe son AGR et paye à
son école ses frais scolaires.
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Tous les hommes sont égaux et doivent bénéficier des mêmes droits à la vie
7. Problèmes rencontrés et solutions envisagées pour les contourner:
Plusieurs obstacles sont à noter comme ci-dessous mais des stratégies appropriées ont
été imaginées pour les contourner en partie:
•

L’ODD a contribué à la préparation du Projet ISE en termes de ressources
temps,
matérielles
(carburant
et
utilisation
de
sa
voiture/papiers/électricité/téléphone/matériel informatique, etc.) sans frais de
préparation de projet. L’ODD a même accompagné HI (Site de Kananga) dans
la sélection (interview) des agents affectés sur le Projet ISE – côté LIPAPHA
sans aucun budget pour couvrir le temps dépensé, les frais de transport utilisé
(voiture et carburant) et le coût d’amortissement de l’ordinateur (Laptop) utilisé.

•

Lors du lancement du projet, les discours de subvention ou de l’aide aux
bénéficiaires ont été véhiculés; ceci a conduit à l’assimilation du prêt par les
bénéficiaires en une assistance/aide: mauvaise information qui a eu des
conséquences sur quelques objectifs du projet, notamment le remboursement de
tous les prêts aux fins de la poursuite du Projet ISE au départ de HI. Le
partenaire ODD n’a pas eu suffisamment du temps pour former les
bénéficiaires. Dans ses stratégies, la formation prend en principe 8 semaines
pour se rassurer de la motivation des bénéficiaires et faire une bonne sélection
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de ces derniers. Par contre, celle-ci n’a eu lieu que pendant deux (2) jours et
pour 6 heures/jour, soit 12 heures au total en deux jours. Toute bonne action
communautaire ne réussit qu’après une bonne formation sur une bonne période.

•

La fin du Projet s’annonçant au 31 Août 2017 n’a pas permis à l’ODD de
recouvrer totalement les prêts octroyés, dont quelques détenteurs sont de
mauvaises fois et d’autres pour des raisons soit d’insécurité et/ou d’inflation
monétaire – crise socio-économique dans la Ville de Kananga. L’insécurité a
détruit les bases déjà établies pour l’amélioration des conditions de vie des
bénéficiaires et beaucoup de choses doivent être relancées avec le Programme
de Reconstruction de l’espace du Grand Kasaï en général et de la Ville de
Kananga en particulier. Notons que la plus grande contrainte est d’ordre
politique due à l’insécurité ; non seulement sur la ville, mais dans tout le grand
Kasaï. A partir du 1er septembre 2017, l’ODD a doublé des efforts pour
récupérer au moins 60% des prêts (dans le Portefeuille des prêts à Risque ou
PAR), ceci au fur et à mesure que les conditions sécuritaires, socio-économiques
et monétaires s’améliorent dans la Province et dans la Ville de Kananga.

Face à la situation décrite ci-dessus, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu et il
ressort de celles-ci les solutions suivantes pour contourner les obstacles:
-

lors de différentes rencontres avec les bénéficiaires, le message sur la continuité en
appui des AGR de bons bénéficiaires par l’ODD après le départ de HI, c’est-à-dire,
après le projet, leur est donné. ODD, le fera grâce aux fonds de roulement mis à sa
disposition et mobilisera des fonds auprès d’autres Bailleurs de fonds sans exclure
l’USAID. A l’interne, l’ODD créera des unités de production pour avoir la capacité
financière régulière d’autofinancer ce Projet en plus de l’aide extérieure : taxis bus
pour le transport en commun comme projet générateur de revenus, champ de
manioc dont l’entretien, la récolte/transport et la vente sont possibles ;

-

le remboursement tardif des prêts dû à l’insécurité n’est pas taxé de pénalités, le
remboursement partiel de la collecte hebdomadaire est accepté par ODD ;

-

proposition à l’USAID biais HI-RDC/DP en faveur d’une aide financière à l’ODD
pour appuyer la gestion du projet après le 31 août 2017, ceci compte tenu de la vie
à Kananga et au Kasaï Central qui doit être reconstruite en cette période post-conflit.
On aura sauvé ce qu’on a bâti avec ses propres mains et on aura sauvé des milliers
d’individus dans les 400 familles bénéficiaires du Projet ISE + les 61 familles
ajoutées à partir du 1er septembre 2017; car les PSH considèrent USAID et Handicap
International comme leurs amis qui ne peuvent jamais les abandonner après une
période calamiteuse de guerre dans l’espace du Grand Kasaï;

-

la sensibilisation sur le goût de travail et le rejet d’aide a fait l’objet des séances
des visites conjointes ODD et HI au profit des membres emprunteurs, bénéficiaires
du projet;

-

d’autres groupes cibles devront s’ajouter aux 400 et 61 bénéficiaires. Pour éviter la
discrimination et le complexe, quelques membres emprunteurs de l’ODD dans la
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Ville de Kananga devront travailler avec les personnes en situation de handicap
dans l’objectif de former des mini-groupes d’auto-assistance pour l’autodéveloppement solide tout en visant l’inclusion.
(v)
(vi)
(vii)

Inflation et crise socio-économique;
Hausse des prix à tout moment sur le marché local;
Problèmes dus à l’enclavement de la Ville de Kananga et de la Province du
Kasai Central;
(viii) La guerre dite « Kamuina Nsapu » qui a causé autant des dégâts humains et
matériels en moins d’une année;
(ix)
Faiblesse et manque de fidélité de quelques personnes cibles dans le
remboursement de leurs prêts;
(x)
Grand mouvement migratoire dû à la guerre de Kamuina Nsapu contre les
Forces de sécurité lequel a occasionné le déplacement massif de certains de
nos bénéficiaires ou la perte totale de leurs activités (déplacés de guerre,
décès, perte des biens);
LES PHOTOGRAPHIES :

Ci-dessus : l’équipe de partenaires : Handicap International/RDC – USAID
Congo/RD – Diku Dilenga (ODD-RD Congo), Kananga le 12 novembre 2015
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Ci-dessus : l’équipe des Évaluateurs Internes Organisation Diku Dilenga –
RD/Congo et Handicap International RD-Congo 18 juillet 2017 à Kananga.
8. Requête auprès d’autres partenaires de bonne volonté :
8.1.
8.2.
8.3.

USAID et Groupe Handicap International RDC, France, USA, Canada,
Allemagne, Belgique :
Les autres Associations de Bienfaisance motivées pour le développement
des groupes cibles :
Engagement de l’ODD pour la continuité de ce Projet en faveur des groupes
cibles.

Les résultats de ce Projet parlant, il est souhaitable et recommandable aux anciens et
nouveaux partenaires d’apporter leur assistance (aide) à ce Projet pour sa continuité.
Les groupes cibles ont développé le goût du travail et ne peuvent être abandonnés à ce
stade. Plusieurs Organismes (ONG) ont tenté ce travail à Kananga pendant plusieurs
années mais jamais ils ont récolté de tels résultats. La guerre dans l’espace Kasaï a
détruit tout le tissu économique lequel est à reconstruire, mais avec la paix qui est
revenue, il y a de l’espoir à mieux refaire pour que les conditions de vie de nos membres
- bénéficiaires soient améliorées. D’ici, leur auto-prise en charge sera assurée grâce à
leur choix des activités économiques rentables dans cette période post-conflit.
L’autonomisation et l’inclusion des bénéficiaires sont la priorité dans l’octroi de microcrédits ou prêts par ODD. C’est pourquoi tous les bénéficiaires sont obligés d’être dans
un groupe solidaire afin de pouvoir s’assister et échanger d’expériences pour leur
propre auto-développement.
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Révérend Tambwe Musangelu, Représentant Légal de l’Organisation Diku Dilenga
– RD Congo reçu à dîner par le Groupe des RÉSULTATS-Canada le 16 avril 2016
à Ottawa, Ontario - Canada – exposant sur les succès du Projet d’Insertion SocioÉconomique en faveur des Personnes vivant en situation de Handicap à Kananga –
RD Congo. Cette réunion se tient au cours de la Conférence Nationale des
RÉSULTATS-Canada à Ottawa du 14 au 17 avril 2016.
9. Remerciements.
A toute l’équipe USAID, Handicap International – RD Congo et Organisation Diku
Dilenga (ODD-RD Congo), des noms biens connus :
-

Catherine STUBB – HI/RDC
Claudine Mbombo – HI/Kananga
Jean-Marie Ngondo – HI/Kananga
Ferdinand ABASSA – HI/RDC
Isabelle Roche – HI/Kananga
Rév. Albert Tambwe2 Musangelu - ODD
Annie Bakadia Kanku - ODD
Me Jean-Paul Mpata Mutombo - ODD
Sophie Sombo - ODD
Oscar Badibanga wa Badibanga - ODD
Thérèse Kalongu - ODD
Stéphane Mukengeshayi - ODD
Gilbert Mbiye Mamba – ODD
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Toute notre reconnaissance également à l’équipe de la Ligue Provincial des Personnel
vivant en situation de Handicap (LIPAPHA) au Kasai Occidental à Kananga pour leur
accompagnement. Nos sincères remerciements aux bénéficiaires fidèles qui ont trouvé
un peu de bonheur dans ce projet et qui continuent leurs activités en 2017-2018 avec
l’appui du partenaire ODD-RD Congo.

Par
Le Partenaire « Organisation Diku Dilenga – ODD – RD Congo »
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