
taux 1euro=1,32 usd

Attention: la sélection finale est sujet à la valid ation. Certains projets n'ont pas encore été validé s. 

Ref 
n°doss. n° Intitulé du projet

Organisation 
Requérante Localisation Montant euros Validation

KAT10 1

Appui à la formation  des ménages et 
filles-mères en élèvage des poulets de 
chair et en gestion d'une micro-
entreprises dans le quartier Basembe

Groupe d'appui, de 
renforcement des 
capacités et 
d'accompagnement 
du mouvement 
paysan ( 
GARENAM)

KAT/ Lushi 10063

validé

KAT 6 2

Appui en matériel d'informatique au cntre 
de formation des jeunes et filles mères du 
complexe scolaire KISIMA 2

Congrégation du 
Cœur Immaculé de 
la Bienheureuse 
Marie de Kongolo

KAT/ Lushi 11742

validé

KAT 7 3

Appui à la formation professionnelle des 
jeunes filles en esthétique et en art 
culinaire dans le quartier Kigoma

Oasis pour la 
promotion de la 
femme

KAT/Lushi 12121

validé

KAT 4 4 Lolo Senga Bana

La mission des 
sœurs de l'Enfant 
Jésus

KAT/ Lushi 11364

validé

MA 4 5

Renforcement de la production du riz et la 
diversité des sources de revenus des 
paysans

Action pour la 
femme congolaise

MA/Kasongo 11212

validé

MA13 6

Appui pour le renforcement de la 
production des tubercules des maniocs 
au village Kalulu

Groupe d'initiative 
pour le 
développement de 
la femme rurale ( 
GIDFR)

MA/Kasongo 11902

validé

MA 5 7

Renforcement de capacités de la femme 
rurale en vue de l'amélioration de sa 
productivité agricole en appui aux intrants 
à Olodo Likembe

Association 
chrétienne pour le 
développement 
communautaire 
(ACDC)

MA/Olodolike

mbe
11364

validé

MA 9 8

Relance des activités agricoles sur 10ha 
au village Kipaka, territoire de Kasongo

Union pour la 
gestion durable de 
la flore et de la 
faune ( UGDFFC)

MA/Kasongo 11667

validé

MA 14 9

Appui à la production et valorisation de 
l'arachide dans le territoire de Kasongo 

Action pour le 
développement 
rural( ADR)

MA/Kasongo 12080

validé

MA 15 10

Projet d'appui aux activités de production 
agricole au profit des femmes Bashindaji 
du village de Benyengondo

Centre 
d'accompagnement 
des filles 
désoeuvrées ( 
CAFI)

MA/Kasongo 10720

validé
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MA 18 11

Promotion des cultures vivrières riz et 
maïs, moyen de lutte contre la crise 
alimentaire dans le secteur de Maringa, 
en territoire de Kasongi

Centre 
d'encadrement 
pour la promotion 
du Genre au 
Maniema ( 
CEPROGEMA)

Maniema/Kas

ongo
10667

validé

MA 12 12

Assistance à la croissance de la 
production agricole dans le village Saîdi

Secours et 
assistance à la 
femme paysanne 
(SAFP)

Maniema/Kin

du
12008

validé

MA 16 13

Appui à la mise en œuvre de la ferme 
agricole communautaire pour la 
production des haricots verts sur les 200 
hectares à Kunda 

Association 
philantropique des 
personnes 
vulnérables et 
personnes vivant 
avec VIH/sida  ( 
APVS)

Maniema/Kas

ongo
7576

validé

PO 20 14

Amélioration de la culture de riz, arachide 
et de maïs en faveur des femmes 
paysannes de la cité d'isangi et de 
yangambi dans le territoire d'Isangi

Collectif des 

femmes

P.orientale/Is

angi
11363

validé

PO 23 15

Aménagement d' un site de 100 ares de 
pisciculture associé aux élevage des 
porcs, des volailles et le maraîchage

APROMIR P. Orientale/ 9090

validé

PO 25 16

appui à la sécurité alimentaire aux 
ménages agricoles du territoire de 
Bafwasende

associations des 

agriculteurs et 

des éleveurs  

pour  le 

développement 

de Bafwasende ( 

ASAEDB)

P. Orientale/ 

Bafwasende
10083

validé

PO 5 17

Réhabilitation de la route de desserte 
agricole qui relie le village Bafwamiti à la 
route nationale sur un tronçon de 17 km

Centre national de 
maintenance et 
protection de la 
jeunesse

P.Orientale/ 

Kisangani
11818

validé

EQ 4 18

Appui à l'apprentissage de metier 
(savonnerie) aux femmes

Centre d'action 
pour le développent 
rural   ( CADERU)

EQ/Bomineng

e
7553

en cours

EQ 2 19

Appui à la clinique juridique dans la 
formation des filles-mères et des femmes 
victimes de vilolence sexuelles en 
technique de patisseries

Militants pour la 
paix et les Droits de 
l'homme  ( MPDH)

EQ/Gemena 8246

en cours



EQ 12 20

Appui en hanger et équipement de 
couture pour un centre d'apprentissage 
professionnel en faveur des femmesfilles 
défavorisées de Bokonzo/Gemena

la femme organisée 
et intégrée

EQ/Gemena 9545

en cours

BDD 53 21

Appui pour la poursuite du reboisement du 
plateau nsielgel en accasia, en ombal (bois 
de scie) et palmier de raphia GAD BDD/Idiofa 11700 validé

BDD 12 22

appui à la relance des activités pisciocoles 
par le renforcemment des capacités et appui 
en matériels, alévins aux 150pisciculteurs du 
village Ito à Bagata Beto na beto BDD/Bagata 11629 validé

BDD 19 23

reboisement des acacia dans le kwilu cas de 
Kwati dans le secteur de Mosango 
Masimanimba FADC

BDD/Masimanim
ba 11500 validé

BDD 79 24

Projet de renforcement de la sécurité 
alimentaire par la promotion de la culture 
maraîchère dans le territoire d'idiofa CDID BDD/Idiofa 7842 validé

BDD 89 25
appui à la production et vulgarisation des 
semences des cultures vivrières CEDAR BDD/Kikwit 8939 validé

BDD 92 26

projet de développment agricole pour les 
femmes de Kikwit et de son hinterland axé 
sur la production et la transformation des 
cultures de manioc et de maïs

forum pour le 
développment  
communautaire de 
l'espaceé mbuun ( 
FODECOM) BDD/Kikwit 10955 validé

BDD 112 27
Appui sur l'agriculture et l'élevage pour lutter 
contre la pauvrété des populations

Coopérative agricole 
et d'élevage de 
Kibolo (COOPAKI)

BDD/Masimanim
ba 10503 validé

BDD 9 28

réhabilitation de l'axe routier qui va  de la 
bifurcation Nkwaya/niadi à la rivière lukwa 
niadi dans le district du kwilu Institut st joseph BDD/Nkara 10602 validé

BDD 20 29 valorisation de la culture de soya, varieté afya

Association pour le 
développement du 
Kwilu ( APDK) BDD/Kikwit 9415 validé

BDD 21 30

appui à la culture des variétés et ressistantes 
de manioc et à l'achat matériels de 
transformation agricole

Union des mamans 
paysannes de 
Kalonda-pont ( 
UMPK) BDD/Kenge 9968 validé

BDD 24 31

appui aux filles mères du quartier Infra dans 
la production maraîchère de légumes 
exotiques au site nootens

Union des des 
paysans pour le 
développment 
endogène de Kipuka 
( TERMITE) BDD/Kipuka 11788 validé

BDD 38 32

production du soja pour la lutte contre la 
malnutrition des jeunes femmes et 
kwashiorkorés et tuberculeux dans le secteur 
de yasa lokwa

Unité Idiofa territoire ( 
UIT) BDD/yasa lokwa 11513 validé

BDD 52 33

vulgarisation, multiplication et distribution de 
smences améliorées de manioc, soja et 
haricot dans le village luzasa et les environs 
secteur mosango

Groupe d'éleveurs et 
maraîchers de 
lutendele et ses 
environs (GEMLE) BDD/Mosango 10744 validé

BDD 60 34

renforcement de la production vivrière en 
faveur des femmes paysannes du village 
mondayi à bagata Ongd Bunkete BDD/Bagata 9893 validé

BDD 61 35
appui aux maraîchers et pisciculteurs de masi-
manimba

centre pour le 
développment rural 
(CEDER)

BDD/Masimanim
ba 11388 validé

BDD 69 36
construction d'une passerelle au site lumbi 
nzinda dans la commune de kazamba

Compagnie des amis 
du développment 
(CADEV) BDD/Kikwit 8218 validé

BDD 84 37

appui au regroupement et à l'évacuation des 
produits agricoles des populations en milieu 
rural dans le territoire de Bulungu vers les 
points de  consommation

Association des 
ressotissants de 
luniungu pour le 
développment intégré 
( ARLDI) BDD/Bulungu 11300 validé



BDD 91 38

projet de développment agricole pour les 
femmes de Kikwit et de son hinterland axé 
sur la production et la transformation des 
cultures de manioc et de maïs

lIgue des femmes  
pour le 
développement et 
l'éducation à la 
démocratie ( 
LIFDED) BDD/Kikwit 10606 validé

BDD 10 39

travaux de réhabilitation de la route de 
desserte agricole, troncon M.C Kingungi et le 
village Mundanda APADEC BDD/Kingunzi 11363 validé

BDD 22 40

Appui à la transformation des produits 
agricoles de base à Musenge (maîs, manioc, 
huile de palme AFPH/M BDD/ Musenge 11500 validé

BDD 29 41

appui en décortiqueuse aux paysans 
producteurs de riz du groupement kiakia dans 
le secteur Nkara

Action cotre la 
pauvrété ( ACP) BDD/Nkara 8829 validé

BDD 36 42

implantation du site pilote piscole et 
mara^chère pour la lutte contre la 
malnutrition, la pauvrété de Mbelo- Fioti

Association pour la 
promotion et 
l'encadrement des 
enfants, jeunes et 
femmes en détresses 
( APEJEFED) BDD/Mbelo fioti 8636 invalidé

BDD 45 43 promotion agricole de Kasongo Lunda Proyaka
BDD/Kasongo 
lunda 6742 validé

BDD 50 44
Allégement de travail des femmes rurales par 
l'installation des moulins villageois

Rassemblement des 
volontaires pour 
l'action rurale BDD/M.C Lumbi 9830 validé

BDD 71 45
Réhabilitation du tronçon iseme kipungu sur 
l'axe routier BA Kimputu nseke

initiative paysanne 
pour le 
développement 
communautaire 
(IPDC)) BDD/Kipungu 9727 validé

BDD 102 46
Réhabilitation d'un pont de 9m dans la rivière 
Shisavillage Kabamba

Union des 
association pour le 
développement de 
Mangungu (UADIM) BDD/Mangungu 9691 validé

BDD 115 47

Contribution de la Confédération 
démocratique du travail dans la lutte contre la 
malnutrition dans le secteur de Yass-Lokwa, 
territoire d'Idiofa

Confédération 
démocratique du 
travail (CDT) BDD/yasa lokwa 8854 validé

BDD 120 48
Renforcement des capacités de production et 
de tranformation de maïs

Groupe d'action pour 
la promotion de la 
femme et de l'enfant 
(GRAPEF) BDD/Bulungu 9697 validé

BDD 5 49
appui à la production agricole pour les 
femmes paysannes de kilunda

Association des 
femmes unies pour 
les travaux agricoles 
(AFUTA) BDD/Kilunda 11970 validé

BDD 37 50
projet de désenclavement du secteur 
chefferie de Kasa

Initiatives pour le 
développement de 
Kasongo Lunda 
(IDK))

BDD/Kasongo 
lunda 11500 en cours

BDD 40 51

projet d'installation des moulins à céreales ( 
maïs et manioc) dans le secteur de Kibolo et 
sungu territoire de Masimanimba

Ligue des femmes 
congolaises ( LIFEC)

BDD/Masimanim
ba 10415 validé

BDD 63 52
moulins à céréales et intrants agricoles pour 
les groupements féminins de Kibongo

Programme 
d'assistance pour le 
développement de 
l'enfant et famille 
(PADF) BDD/Bulungu 10757 validé

BDD 64 53
projet d'aménagement  hydroagricole de la 
vallée du lac ewa

Amis de personnes 
en détresse (APEDE) BDD/Nkara 10133 validé

BDD 87 54

Appui à l'agriculture paysanne et installation 
des séchoirs ainsi que le moulin à manioc 
dans le district de kwilu

Programme de 
soutien aux actions 
communautaires ( 
PROSAC) BDD/Kwilu 11901 validé

BDD 90 55
Réhabilitation des étangs piscicoles à 
pentane Ferme Nkutu BDD/Bagata 11727 validé



BDD 96 56
La réhabilitation des routes de déssertes 
agricoles

Sécours sanitaire 
chez vous (SSV) BDD/Pay kongila 11500 validé

BDD 15 57

Réhabilitaion de trois composantes de pistes 
interconnectées en zones de feshi: pont du 
kwenge à feshi, liaison feshi-bois fleuri, 
tronçon feshi kanungude l'axe feshi-kanga-
kabudi-kikwit

Fondation Robert 
Maistriau BDD/Feshi 9893 validé

BDD 74 58

Appui en matériels agricoles et semences 
aux paysans agri multiplicateurs du 
groupement tasimbi

Association mixte 
des agriculteurs de 
Kiniangi ( AMAK) BDD/Kwenge 8633 validé

BDD 86 59

Désenclavement de la route de desserte 
agricole  du centre kinzambi et bassins 
versant du village Kikongo

Fraternité des 
techniciens pour le 
progrès (Fratech-
progrès BDD/Kinzambi 10022 validé

BDD 113 60

Projet d'entretien des routes d'intérêt général 
de la contrée de Sia dans la province de 
Bandundu

Association pour le 
développement rural 
de Bampela 
(ADR/BAMPELA) BDD/Sia 8560 validé

BDD 123 61
entretien améliorant de la piste dégradée 
entre Mango et impini 16km

Regroupement des 
paysans pour le 
Développement 
Communautaire 
(REPADECO) BDD/ 10500 validé

BDD 3 62

appui en intrants agricoles et au renforcement 
des capacités  des riziculteurs exploitants les 
bas-fonds au village Bukiombo

Centre de 
réeductcationn pour 
le développement 
intégré ( CERDI) BDD/Bukiombo 11800 validé

BDD 68 63
Désenclavement de la route de desserte 
agricole de mvunda mutuku

Sœurs immaculées 
de la providence de 
conception (SPIC ) BDD/Kipuka 9242 validé

 KOR28 64
La multiplication des semences de niébé et 
d'arachide dans le secteur de Lac Munkamba

Action 
communautaire de 
mouvement paysan 
au Kasaï (ACPK)

KOR/Lac 
Mukamba 11280 validé

KOR33 65

Projet agricole pour l'amélioration des 
conditions socio-économiques  de la 
population du quartier Okitandeke à Lodja 
dans le district de Sankuru

Centre d'intégration 
et d'action pour le 
développement 
communautaire  
(CIADECO) KOR/Lodja 11212 validé

KOR 38 66

Appui au renforcement du pouvoir 
économique des femmes par la production 
des cultures de rente dans le secteur de Lubi 
sud et de Kasansa dans le territoire de Miabi 
capacités 

Groupe technique 
d'actions et 
d'assistance agricole 
GTA) KOR/Miabi 11314 validé

KOR 2 67

Amélioration de la production de maïs et de 
niébé au profit fe l'Akorde et la  valorisation 
de ses produitds par la transformation

Amis du Kasaï-
Oriental pour le 
développement 
(AKORDE) KOR/ 11136 validé

KOR 5 68

Apui à la multiplication de semence des 
cultures vivrières en faveur des femmes 
paysannes du territoire de Katanda au Kasaï 
oriental

Action paysanne 
contre la faim (APCF) KOR/Katanda 8591 validé

KOR 6 69

Appui aux Organisations paysannes des 
femmes du territoire de Tshilenge en outillage 
et matériels de transformation des produits 
agricoles.

Comité de sécours 
agricole et Elevage 
au Congo (CSAECO) KOR/ Tshilenge 8265 validé

KOR 39 70
Appui aux femmes profuctrices de maïs et 
soja à Tshibombo

Solidarité femme 
kasaënne ( SOFEKA) KOR/Tshibombo 10879 validé

KOR 44 71
Production, Transformation et valorisation du 
maïs dans le territoire de Ngandajika ADESOC KOR/Ngandajika 11030 validé

KOR 3 72

Appui de multiplication des demences 
améliorées au cultivateurs des organisations 
paysannes de la chefferie de Mulundu 
(PAMSACOP) ADIAP KOR 10530 validé

KOR 10 73

Appui à la réhabilitation et à l'équipement de 
l'atelier ce couture du centre IPAMEC pour la 
formation différenciée de Cibombo, à Mbuji-
Mayi

Initiatives paniers des 
ménagères de 
Cibombo (IPAMEC) KOR/ Mbuji Mayi 11500 validé



KOR23 74
Appui agricole aux populations du village de 
Ben Muembia au Kasa¨Oriental, RDCongo

Grandissons 
ensemble KOR/Tshilenge 10970 validé

KOR 42 75

Appui à la sécurité alimentaire des femmes et 
des enfants malnutris dans le territoire de 
Lupatapata

Programme 
d'accompagnement 
de la population pour 
le développement 
intégré et durable 
(PADID) KOR/ Lupapata 9848 validé

KOR 48 76

Appui en matériels agricoles  pour femmes, 
filles-mères et jeunes filles désoeuvrées du 
village Kaseki à ngandajika APT KOR/Ngandajika 11364 validé

KOR 1 77

Appui à l'accroissement de la production 
maraîchère dans le territoire de Luilu et la 
ville de Mwene-Ditu

Domaine de 
domestication et de 
l'agriculture intégré 
pour le 
développement KOR/Mweneditu 7151 validé

KOR 20 78
Formation, promotion et production pissicole 
dans le district de Tshilenge

Association des 
professionnels pour 
le développement du 
Kasaï (APDK) KOR/Tshilenge 10340 validé

KOR 4 79

Appui aux paysans des secteurs de Mukumbi 
et Mulenda, dans le territoire de Lupatapata 
en boutures améliorées de manioc

Dynamique pour 
l'éducation et la 
protection de 
l'evironnement au 
Kasaï Oriental 
(DEPECO) KOR/ Lupapata 10265 validé

PO 80
(APM) projet de réhabilitation de 10 km de la 
piste de desserte agricole ex Van Hee à Mobi APM

p.Orientale 10000
en cours

BDD 31 81
(Dynacom) programme d'appui agricole pour 
le développment de luniungu DYNACOM

BDD/Bulungu 11364
validé

KAT 8 82

appui à la spécialisation 

professionnelle et réinsertion sociale 

des sourds muets du sc Ephrata à 

lubumbashi

Solidarité  pour 
l'action 
communautaire 
integrée au Congo 
( SACI Congo)

KAT/ Lushi 9580

validé

KAT 11 83

l'alphabétisation fonctionnelle et formation 
à la gestion d'une activité économique au 
profit e 70 femmes exerçant le petit 
commerce dans le petit marché du 
quartier Basembe

Groupe 
d'encadrement 
pour le 
développement 
rural (GEDER)

KAT/ 9918

validé

MA 10 84

Appui en intrants agricoles et formation à 
l'amélioration des conditions socio-
économiques des femmes agricultrices 
aux cultures vivrières

Association des 
anciens de Buta

MA/Lokama 10348

validé

MA 1 85

Appui à la sécurité alimentaire aux 
femmes vulnérables du village 
Benyebiako

Union des femmes 
paysannes du 
Maniema( UFPM)

Maniema/Kas

ongo
11833

validé

KOR 35 86

(ATUD) appui à la production des 
semences de quality protein maîze(QPM) 
en champ école paysanne dans le 
territoitre de Ngandajika

Action Tudmudika ( 
ATUD

KOR/Ngandajik
a

11287

validé

KOR 22 87

(Droit à la Vie ) appui aux agriculteurs de 
Ohindu Droit à la Vie KOR/Ohindu

10610
validé

KOR 47 88

(SDR) appui au développement des 
cultures maraîchères dans le territoire de 
Luilu

Solidarité pour le 
Monde rural (SDR) KOR/Luilu

10670

validé

KOR 9 89

(AFSDK )  Auto-prise en charge de 
jeunes gens, filles-mères et femmes 
veuves

Association des 
Femmes Sages du 
Kasaï (AFSDK) KOR/Mbujimayi

9064

validé


