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Un défi permanent pour un monde vert

RAPPORT D’ACTIVITES REALISEES PAR DEED Asbl EN 2017
1. Context
Composé par 27 membres adhérant a ses statuts et sa vision l’organisation de développement durable DEED Asbl est a sa
deuxième année d’existence et d’engagement dans un lutte noble en vue de faire fonctionner un moulin associé aux
autres organisations nationales qu’internationales poursuivant le même but.
Motivée par le souci de promouvoir des initiatives de développement vert à travers l’entrepreneuriat rural durable,
DEED Asbl se veut comme but de créer une nouvelle dynamique entrepreneuriale basée sur la gestion durable du capital
terre dans le monde rural et urbain de la province du Sud-Kivu en particulier et de la RDC en général.
Au cours de cette année 2017, les membres regroupés au sein de cette organisation ont mobilisés leurs efforts pour
mettre en œuvre quelques activités fondamentales qui permettront à la DEED Asbl de marcher vers la réalisation de sa
mission.
2. Présentation d’Activités
Activités prévues Description
d’Activités Résultats
Responsable
de
Réalisées
Mise
œuvre/Source
Assurer
la Il s’agissait de mettre en Le bureau n’a pas était fonctionnel vue la Conseil
permanence du place
un
bureau
de motivation du CA de doter d’abord d’administration
Bureau
permanence pour assurer la l’organisation des documents légaux
gestion quotidienne des
activités d’installation de
l’organisation
Sensibiliser
les Mobilisation des membres Les fonds ont été mobilisés sur l’ensemble Finances
membres pour pour libérer les cotisations des membres jusqu’à couvrir les dépenses
les cotisations
divers et les frais d’adhésion
des frais d’autorisation de fonctionnement de
l’organisation à Bukavu et à Kinshasa.
Finaliser le plan Production d’une version
Programme
stratégique 2016- finale après apport de 1 Plan stratégique de 5 Cinq ans est
2020
participants
réunis
en opérationnel
carrefour selon les 2
domaines d’interversion de la
DEED Asbl (Entrepreneuriat
et Environnement) lors de
l’AG du 16 Janvier 2017
Faire adhérer les Procéder à la validation de 2 membres ont adhéré la DEED Asbl
Conseil
nouveaux
demande d’adhésion pour les - Sœur Devota SANDA
d’Administration
membres
nouveau Membres
- Madame Gertrude MUDEKEREZA
Acquérir
les Acquisition des documents - Autorisation
de
fonctionnement Conseil
documents
administratifs pour droit de
provisoire ; (à la province)
d’Administration
Administratifs
fonctionnement au niveau - Accusé de réception pour autorisation de
Provincial et National
fonctionnement « F92 » (Au niveau
National)
Tenir
les Le Conseil d’Administration 1 Réunion du CA en date du 16 Decembre Conseil
réunions du CA
du DEED Asbl était appelait a 2017
d’Administration
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se pour définir et mettre en
place les stratégies de
réalisation et coordination
des activités.
Entrer en contact Entré en contact avec les avec
divers différents acteurs, bailleurs
partenaires
et organisations œuvrant
dans le domaine

-

Contact avec le Chef du secteur de Programme
TANGANYIKA en territoire de Fizi et
obtention d’un avis favorable et soutien
en proposant une association locale
CADEVI qui pourra appuyer DEED dans la
mise en œuvre du projet de reboisement
au camps de LUSENDA
Contact avec WWN : Réseau Mondial des
Zones Humides
1 Visite à LUSENDA en territoire de Fizi Programme
pour étude du milieu et d’emplacement
des germoirs des essences

Visiter et étudier Visiter et étudier le milieu où le milieu
les
activités
seront
implémentées
3. Recommandations
• Rendrer opérationnel la permanence
• Aux membres de libérer les cotisations
• Envisager le démarrage effectif des activités
• Entrer en contact avec la mairie pour lui présenter le projet de reboisement de cimetière et discuter les modalités de
partenariat

Fait à Bukavu ; Le 31 décembre 2017
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