DYNAMIQUE ETNTREPRENEURIAT ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
(DEED Asbl); Email: deedasbl2015@gmail.com
Un défi permanent pour un monde vert

RAPPORT D’ACTIVITES REALISEES PAR DEED Asbl
0. Introduction
Lancée officiellement par son Assemblée Générale tenue en date du 22 Août 2015 dans les enceintes
de l’Institut HAKI, en commune d’Ibanda, dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu en République
Démocratique du Congo, l’Organisation Non Gouvernementale de droit congolais dénommée
Dynamique Entrepreneuriat Environnement et Développement Durable ; DEED Asbl a réussi à réunir 20
personnes sur 25 invités et dont à cet effet constituent les membres fondateurs et effectifs de DEED
Asbl. Parmi ces personnes, on note 4 femmes.
I.

Présentation d’activités

Activités
Description d’Activités Réalisées
prévues
Organiser
1. Sous la modération de l’initiateur du DEED la 1 ère
l`Assemblée
Assemblée Générale considérée comme levier de
Générale
de
l’organisation a eu lieu en date 22 Août 2015. Cette
lancement de
Assemblée a eu l’opportunité de développer plusieurs
DEED asbl
points dont les plus clés sont :
 Stratégie DEED Asbl ;
 Echange sur la loi 004 de 2001 ;
 Echange sur le Code de conduite des ONGDs ;
 Echange sur les statuts de DEED Asbl,
Présenter par plusieurs intervenants ces points ont permis
aux participants d’avoir une idées orientée et commune sur
une organisation non gouvernementale de développement.

Résultats
-

Adhésion de 20 Membres
Election et mise en place du
Conseil
d’Administration
constitué des 7 Membres dont :




1 Président : Thomas Wilondja,
1. Vice-président : Jean-pierre
Buledi,
1. Secrétaire : Ghislain Katashi,
1. Secrétaire adjoint : Jacson
Byamungu, et
3 Conseillers : Blaise Wakilongo,
Déborah Zozo, Luc Muhambikwa.





Outre les Points clés de la réunion : les participants ont consentis - Les membres ont élu aussi 3
personnes aux regards de leurs
aux idées présentées et valider leur adhésion à l’organisation ;
puis les adhérant considérés comme fondateurs sont passés aux
noms comme membre de la
élections des membres, élections de membres des organes soit
commission de Contrôle un
CA et CC, plan d’activités et modalités de fonctionnement d’août à CC : Manda Bin Lolo, Pascal Maheshe
décembre 2015.
et Fifi Musombwa.
- La liste de présence des
participants
- Un compte rendu portant
rapport de l’activité.
- La Suite d’activités en Annexe)

Tenir
les Le conseil d’Administration du DEED Asbl s’est réuni 2 fois Les grands lignes sur les résultats
réunions du CA en séance ordinaires au cours de la période allant du 22 détaillés en annexes
Août 2015 au 31 décembre 2016.
 Le conseil a validé au cours de
sa 2ème réunion l’adhésion des
Madame
Gertrude
Ces rencontres l’ont permis de prendre certaines décisions
MUDEKEREZA.
vitales pour l’évolution de l’Organisations
 Apportée et approuvée les
amendements et modifications
et la légalisation des s aux
statuts ;

Page 1 of 2

DYNAMIQUE ETNTREPRENEURIAT ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
(DEED Asbl); Email: deedasbl2015@gmail.com
Un défi permanent pour un monde vert



Ouverture d’un compte courant
à la COOPEC CHAI;

Règlement d’Ordre Intérieur
amande ;
Concevoir validation du Sceau et du
logo de l’Organisation,
Les statuts de l’organisation ont été présentés au bureau de  Statuts est enregistré à la
la division provinciale de la justice pour légalisation de la
Division de la justice.
signature
 Certificat de dépôt des statuts
en vue de l’obtention de la
personnalité juridique en cours
Pour la régularisation de fonctionnement des organes,
au gouvernorat de province.
définition de ses relations propre ou envers les tiers,
DEED Asbl a défini/trace les lignes directives contenu dans
 Règlement d’Ordre Intérieur
ce document : Règlement d’Ordre Intérieur
encours d`amendement.
Un arbre, indicateur de la forêt, une femme et un homme  Sceau disponible
portant les outils d`entrepreneurs tout représentés dans la  Logo de l’Organisation encours
carte de la RDC constituent les armoiries qui porteront la
de correction.
maquette de l’organisation
En ce jour DEED Asbl dispose de 2 bureaux offerts pour  Visite et Equipement du bureau
usage par ses membres :
de la permanence


Entamer
le
processus
de
légalisation des
Statuts
Et du Règlement
d’Ordre Intérieur

Logo de
l’Organisation
Bureaux et des
avoir
de
l’organisation

1. Un bureau sur les Av MBAKI, Quartier Ndendere, 
Commune d’Ibanda, ville de Bukavu, Province du Sud Kivu ǀ
République Démocratique du Congo servira d’un cadre 

provisoire pour la permanence du DEED Asbl

1. Bureau sur les avenues … Quartier Panzi, Commune



d’Ibanda, ville de Bukavu, Province du Sud Kivu ǀ République 
Démocratique du Congo qui servira d’une antenne urbaine

et de transit lors des activités

Ouvrir
compte
bancaire

1. Terrain à Buhozi pour les activités des germoirs et
pépinière des essences à repiquer
un Pour la sécurisation de ses avoirs Financiers, DEED Asbl a 
ouvert un compte à la COOPEC en attendant le processus
d`en ouvrir dans une banque.

Permanence assurée
Visite du bureau de Panzi
Visite du terrain
Contact pour le lancement
d’activités d’installation des
germoirs

Compte courant à la COOPEC
CHAI opérationnel au numéro
24786

Fait à Bukavu ; Le 31 décembre 2016

Luc Muhambikwa
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