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INTRODUTION.
Nous avons l’honneur de vous transmettre ce rapport financier et narratif de fin d’activités du projet de
contribution à la lutte contre le wilt bacteria de bananiers en territoire insulaire d’idjwi pour l’exercice
2015 , dans le but de justifier les fonds alloués aux activités de l’érection d’un macro propagateur pilote
à idjwi-sud , pour produire des jeunes plants de différente espèces de bananiers, les distribuer à la
population afin de faciliter cette population paysanne de la chefferie Ntambuka de restaurer la culture
de la bananerai pour redynamiser la vie socio économie locale de cette même population .
Il sied de signaler qu’au de-là des autres interventions sporadiques qui surgissent au cours de l’année,
nous avons reçu une somme total de 3.127,50$, répartis en deux tranches dont la première de 1742$
et la deuxième de 1385,5$ , à affecter soigneusement dans les activités du projet retenus, en
respectant uniquement les rubriques de nos lignes budgétaires en rapport avec le projet installation du
macro-propagateur dont il est question pour cet exercice 2015-2016.
Se référant aux normes et principes préétablies dans nos contrats signés entre le bailleur de fonds
« kidogos » et nous parties d’exécution : ADII (coordination) et Eustache (technicien) pour la Cogestion
rationnelle de ce projet communautaire, a été de stricte application. il ressort que la quantité de fond
reçu a coïncidé avec les dépenses prévues, grâce à la collaboration étroite entre différents intervenants
dans le projet , aux techniques et stratégies de suivi pour réduire, les risques de dangers lié au non
respect des clauses du contrat d’exécution soit au détournement de fonds alloué au projet, chose qui
souvent et risqueraient de décourager les bienfaiteurs, pourtant les conséquences restent lourdes aux
innocents bénéficiaires ,dans notre cas les paisibles agriculteurs qui ont attendu les bras grandement
ouvert les résultats de ce premier macro propagateur ( c'est-à-dire les rejets) pour replanter ou repiquer
dans leurs champs nus hier et qui n’attendaient que ces rejets pour reprendre leur activités
socioéconomiques , donc résultat qui n’est autre pour eux qu’un salut.
Sans plus tarder, voici comment se présentent les répartitions et affectation des fonds reçu par
catégorie d’activité telle que prévu et réalisée, en se basant sur l’approche du financement basé sur

les résultats (FBR):
1. EFFECTIF GLOBAL D’ACTIVITES REALISEES ET LE MONTANT Y AFFERANT
N°
01

DESIGNATION
Achat des matériaux
et outils

Coût prévu
2197,5$

Coût réalisé
2197,5$

02

Les transports des
matériaux
Salaires main d’œuvre
technique
Salaire coordination et
suivi
Voyage et imprévus

Inclus dans
l’achat
580$

_

_

580$

0$

150$

150$

0$

100$

100$

0$

03
04
05

différence
0$

OBSERVATION
Cfr factures et
autres docs
justificatifs
Inclus dans
l’achat
Cfr actes de
reconnaissances
Cfr actes de
reconnaissance
Cfr titre de

06

Communications

100$

100$

0$

07

Total général des
activités

3.127,50$

3.127,50$

0$

voyage
Cfr actes de
reconnaissance
Réussite à 90%

NB. A) les cas exceptionnels signalés dans ce tableau, concerne : l’insuffisance du salaire de la
coordination, le transport et communications qui ont lourdement pesé sur les délais (timing) de toutes
les étapes du projet
OPPERATIONS D’ACHAT DES MATERIAUX ET AUTRES DEPENSES
N°
1
2
3
4

LIBELLE
Achat et transport du rouleau
caoutchouc de 30kgs
Achat et transport de 20 sacs
de sciure de bois
Achat et transport de 40sacs
vides
Achat et transport de :
-1pcs de décamètre
- 2pcs machettes
-boite de 3pcs ciseaux
- 1pcs scie st joseph
- 1pc marteau
- 2pcs houes
- 2pcs bêches
- 10kgs clous divers
- 2pcs fus vides
- 1pcs Casserole cirinda
- 1pcs barre de 12mm
- 5pcs couteaux
- 4pcs Arrosoirs
- 4paires bouts/godiots
- 4pcs salopettes

Date
22/01/2015

PU
10$/kg

PT
320$

PAR QUI
Astamani

03/03/2015

5$/sac

130$

Eustache

06/03/2015

1$ /sac

45$

Eustache

10$
5$
10$
10$
10$
4$
5$
3$
50$
55$
12$
2$
10$
10$
10$
12 ,5$
Forfait

10$
10$
10$
10$
10$
8$
10$
30$
100$
55$
12$
10$
40$
40$
40$
25$
60$

-

480$

27/03/2015

-

- soudures et traitement de 2
fus
- communication et transports
(Astamani et Eustacte)
Sous/total

5

6

Achat de :
-brouette
-2pcs bidon vide
Sous total :
Les achats et transports de :
Les arbres (44sticks d’arbres)

Astamani et Eustache

Le 09/04/2015
100$
4$

100$
8$
108$

5$

220$

D’avril en juillet

observation
300$ achat
Plus20$ transport
100 achat et 30$
transport
40 achat et 5$
transport
Achats réalisés
par le coordo-ADII
Astamani et le
technicien
Eustache

Astamani

Réalisés par le
coordo seul

Eustache

Achats réalisés
par le technicien

Les roseaux (5tas)
La paille (20 tas)
Les bois de chauffage (3m3)
Les cormus (150 pcs)
La caillasse (2m3)
Sachets en polyéthylène2kg
Les planches (7pcs)
Les chevrons (8pcs)
L’eau de coco (5L)

7
8

9

3$
0 ,75$
28$
4$
32,5$
15$
5$
2,5$
8$

15$
15$
84$
600$
65$
30$
35$
20$
40$

Sous total
Sous/total achat et transport
matériaux
Salaires :
Mains d’œuvre technique
Mains d’œuvre non qualifiée
Coordination du projet

1.124$
2207$

Sous total salaires :
Voyages et communications
coordination administrative et
technique du projet
Sous total

730$
100$
100$

seul pour éviter la
non-conformité et
l’à peu près dans
la partie
technique du
projet

Eustache et Astamani
400$
180$
150$

Eustache et Astamani

Cfr papiers
justificatifs
Cfr actes de
reconnaissance
n°……. et ……….

Réalisés
conjointement

200$

Totaux consolidés donnent : 3.127,50$,
B) Il est important de signaler ici que ce montant global de 3.127,5$ dans notre tableau est
constitué des frais généraux alloués à ce projet, ce tableau ne reprend pas les apportassions locales des
ressortissants d’idjwi et bénéficiaires Bahati wihoreye (academique ISP/Idjwi 55$),Borauzima
kamwanya(Général d’armé retraité 100$ ) , qui ont concouru à la réussite de ce projet combien salutaire
à la communauté havu d’idjwi ( avec un montant total de 155$ administré et répartis comme suit : 85$
pour renforcer la rubrique de communication et 70$ pour les réunions et voyages de suivi du projet
2. RESULTATS REELEMENT REALISES A LA FIN DE L’ACTVITE MACROPROPAGATEUR
Nous avons construit un macro-propagateur de 4m sur 2m et un combrière de 5m sur 2m. Pour le
nombre total de 150 cornus d’espèces différentes achetés à INERA/MULUNGU, traités et semés en
respectant les techniques de conditionnement de la multiplication de production des rejets, nous avons
sevré jusqu’à un total de 283 rejets sains et 11 regels blessés pendant les sevrages ; nous avons
distribué à 132 agriculteurs dont nos 120 bénéficiaires n° 1, repartis entre 30 sensibilisateurs formés par
Dr jean colin en juillet 2014 sur les techniques de lutte contre le « wilt bacteria » de bananiers, et 90
agriculteurs qui avaient participés aux enquêtes de l’agriculture basé sur la bananerai en 2008 par le
Doctorat Julie Vandamme.
NB. Il faut signaler que tous les 120 membres de ce premier groupe n’ont pas tous reçu le même
nombre de rejets à cause de leur absentéisme. Mais dans ce même premier groupe ils ont reçu chacun

tout au plus 5 rejets (c'est-à-dire entre 2et 5rejets en se basant sur la maitrise des techniques de
repiquage, à démontrer avant d’être servi), reparti sur les 3 campagnes de distribution de rejets que
nous avons réalisé, et les 12 autres agriculteurs occasionnels ont bénéficié chacun au moins 1rejet.
Démontrons dans ce tableau synoptique ; qui reprend l’identité de l’agriculteur (trice), son village, la
somme de rejets reçu et repiqués, pour vous donner de l’éclaircissement sur les résultats des activités
de ce projet pour une évaluation futur qui confirmera notre rapport d’exécution, du Suivi et nos
commentaires sur ledit projet. (cfr les listes de distributions à scanner et envoyer)
RESULTATS CONSOLIDE :

-

Nombre de femmes servies : 47 / 120 Soit 39%

-

Nombre d’hommes servis : 85/120

-

Nombre de servi occasionnel chez les femmes : 3/12 ; Soit 25 %

-

Nombre de servi occasionnel chez les hommes : 9/12 ; Soit 75 %

-

Nombre total servi pour hommes et femmes est de : 132/120 prévu
dans le projet ; soit 110 %

Soit 71%

CONCLUSION ET RECOMMANDATION
Les activités de la mise en œuvre de ce projet d’installation du macro-propagateur qui
devraient commencées vers fin 2014 conjointement avec la phase 1 du même projet (formation
des 30 formateurs formés en juillet 2014 par le Docteur jean colin, pour restituer aux 90
agriculteurs, les techniques de lutte contre le wilt bactérien à idjwi sud ; partie coordonnée par
Astamani), elles ont été retardées à cause du refus d’exécution par la CADI organisation qui
l’avait demandé, le projet a été revu sur le plan technique que financière, pour être lancé en
C’est dans ce cadre que nous élaborons ce rapport financier et narratif, pour assurer un
feedback entre les bailleurs de fonds d’un côté et les bénéficiaires du projet : « contribution à
la lutte contre le wilt bactérien à idjwi RDC ; macro-propagateur » de l’autre côté, ainsi nous
avons pris du temps suffisant pour rassembler tous les éléments nécessaires les analyser et les
vérifier avant de vous les transmettre pour usage précis et conçus afin d’éclairer les bailleurs
sur la situation globale du suivi et de la gestion des fonds alloués à ce projet combien
salutaire aux bénéficiaires qui l’ont manifesté dans leurs déclarations de remerciement aux
bailleurs de fonds lors de la distribution de rejets , qui viennent de leur redonner l’espoir aux
futurs activités socioéconomiques à travers ces rejets, pour leur avenir meilleurs et pour leurs
générations futurs.

EN GUISE DE SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS :
Nous vous demanderions de nos accorder l’élaboration d’une proposition d’un projet global
couvrant tout l’île d’idjwi, qui peut être élaboré et exécuté conjointement entre deux
organisations dont l’une au Nord et l’autre au Sud, (ex : CPR au Nord et CAF/CDI au Sud) dans
le cadre de la lutte contre la malnutrition dû à la disparition de la bananerai à idjwi et la
vulgarisation de l’élevage des cobayes, ou dindons, pour renforcer les revenus des ménages. ce
ci pour assurer du suivi et la pérennisation des activités de ce projet sur la formation de
formateurs qui ont sensibilisé les agriculteurs vers fin 2014 , et l’implantation d’un macro
propagateur pilote à idjwi sud en 2015-2016 qui touche à fin.
Aussi nous vous demandons, de bien vouloir revoir pour les projets d’avenir les lignes
budgétaires en rapport avec l’administration du projet pour faciliter la tâche aux administratifs.
Par rapport aux timings des activités du projet, je vous proposerais dans le futur, d’y repartir les
frais de fonctionnement, puisque ce n’est pas n’importe qui, qui réussirait un tel projet comme
dans des conditions que nous venons de réussir le présent, d’ailleurs vous vous rappellerez que
la CADI l’avait rejeté pour la même cause.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre les vives et sincères remerciements de parents
agriculteurs et bénéficiaires du projet, qui dans leur satisfaction déclarent haut et fort la joie
que vous leur apportés dans la restitution de la culture de bananiers, ils poursuivent que leur
reconnaissances en vers vous les bailleurs de fonds restera longtemps même pour les
générations futurs sans égale, en fin ils émettent les vœux de voir cette relation pérennisée le
plus longtemps possible, pour qu’un jour vous partagiez la boisson « kasigsi » qu’ils attendent
de ces rejets avec grande nostalgie.
Tout fois, nous sommes conscient que toute œuvre humaine est toujours accompagnée
d’imperfections, raison pour laquelle nous vous prions de nous édifier et nous corriger là où il y
aurait faute dans ce rapport, pour nous permettre d’améliorer dans le futur en renforçant notre
franche collaboration.
Fait à Bukavu le 01/03/2016

Pour l’installation et suivi technique du projet :

Eustache Kashinze Kanyamukenke
Pour la gestion et coordination des activités du projet :
ASTAMANI NYAMUSANGWA Fede Nestor

