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ONG subsidiées Projet Montant

Close the GAP  Construction, transport et installation d’un 

digitruck à Kinshasa

2015: 45.000 € budget IT

2016: 15.000 € budget IT

UNICEF Belgique Programme WaSH  (ce programme développe 

une approche intégrée basée sur l’accès à l’eau 

potable (Water), l’assainissement et l’accès à 

des installations sanitaires (Sanitation), mais 

aussi sur la promotion de l’hygiène grâce à l’eau 

(Hygiene)).

programme WaSH au sein d’écoles de l’ex-

Province du Katanga

2014 : 200.000 € budget Relations extérieures

2015 : 200.000 € budget Relations extérieures

Programme WaSH au sein d’écoles de la Ville-

Province de Kinshasa

2016 : 150.000 €

UCOS Generation Under Construction (projet dont 

l’objectif est de sensibiliser les étudiants à la 

coopération au développement et au 

développement durable)

2014 : 15.000 € budget Relations extérieures

2015 : 15.000 €

2016 : 25.000 €  dont 10.000 € pris sur le budget Relations 

extérieures

Handicap International  Projet d’appui au développement d'un dispositif 

d'action sociale de proximité dans 5 zones 

urbaines et périurbaines de la province de 

Khemisset - région de Rabat-Salé-Zemmour-

Zaër (RSZZ) au Maroc .  

2014: 50.000 € budget Relations extérieures

Projet  de renforcement des capacités et de la 

concertation des dispositifs d'action sociale de 

proximité (DASP) de la préfecture de Salé et de 

la province de Khemisset pour un accès 

amélioré des personnes en situation de 

handicap aux services, notamment des femmes 

et filles vers les services de lutte contre les 

violences.

2015: 80.000 €

Les femmes : actrices de l’économie sociale et 

verte au Maroc  (Région de Rabat-Salé-Kénitra, 

Maroc).

2016: 150.000 €

Solidarité Socialiste – 

Formation, Coopération & 

Développement 

Projet d’accompagnement d’initiatives socio-

économiques du secteur informel portées par 

des jeunes et des femmes de quatre communes 

périphériques et populaires de la ville de 

Lubumbashi, dans la Province du Katanga, en 

République Démocratique du Congo. 

2014: 99.810 €  budget Relations extérieures

Projet de mobilisation communautaire et de 

promotion de mesures et actions inclusives et 

participatives pour une gestion durable des 

impacts du changement climatique à Kinshasa » 

(Ville-Province de Kinshasa, RDC). 

2016: 149.880 € budget Bruxelles Environnement

Médecine pour le Tiers 

Monde  

Projet de renforcement de l'empowerment des 

femmes et des filles dans la lutte pour le Droit à 

la Santé en RD Congo.

2015: 82.850 €

Groupe One Projet d’implantation d’une filière provinciale de 

reconditionnement des équipements NTIC et 

gestion durable des déchets (GSMs et PCs) 

pour la région du Haut-Katanga.

2015: 100.000 €

Rotary Clubs for 

Development

Dans la perspective de l’amélioration de la santé 

pour tous, impliquer les femmes des quartiers de 

Nsele et Kinkole dans la gestion de leur 

environnement, par l’utilisation de braseros 

améliorés et la plantation d’arbres fruitiers » 

(Ville-Province de Kinshasa, RDC)

2016: 140.934 € budget Bruxelles Environnement

Auto-Développement 

Afrique

Mise en place de 3 filières artisanales de 

valorisation des sachets plastiques dans la 

commune de Bandalungwa » (Ville-Province de 

Kinsaha, RDC).

2016: 103.070 € budget Bruxelles Environnement


