
Sabita B FR Centre Pilote de Kinshasa pour la promotion de 

la santé et le bien-être des personnes âgées

25.000,00 € Kinshasa

Fracarita B NL Durabilisation du restaurant social et inclusif  

« Source de vie » à Kinshasa, dans lequel des 

personnes avec un handicap physique sont 

employées

25.000,00 € Kinshasa

Banakin B NL Ambulance pour maternité Kinshasa (RD Congo) 20.000,00 € Kinshasa

Croix-Rouge de Belgique A FR Développement de l’entreprenariat et de 

l’autonomisation de groupes communautaires 

kinois face à la pauvreté et la précarité de leurs 

cadres de (sur)vie

124.916,00 € Kinshasa

FERDEDSI B FR Consolidation Institutionnelle, Planification 

Opérationnelle pour Énergies, Entrepreneuriat 

femmes - jeunes et Bien-être ( CIPO_EBE)

24.900,00 € Kinshasa

Young Mission B NL Ik ben een topper (je suis un champion ) 43.175,00 € Paramaribo
Myn B FR Confection de serviettes hygiéniques lavables à 

base coton et de sensibilisation sur la gestion de 

l’hygiène menstruel

19.825,00 € Kin

Rotary Club for development A FR Appui au développement socio-économique des 

femmes entrepreneures de la filière de la 

transformation des produits agricoles dans la 

commune de Maluku, ville province de Kinshasa

73.450,00 € Kinshasa

Handicap Internatinonal A FR L'accès à l'emploi des personnes en situation de 

handicap et des femmes vulnérables par la 

formation aux métiers du digital

125.000,00 € RRSK

 Lieu 

Annexe 1 : Liste des associations et projets non retenus dans le cadre de l'appel à projets Sud 2020

subside demandénom association 

type de bénéficiares

A => ONG

B => 4 ème piliers

Langue titre projet



Conseil des Communautés Africaines en 

Europe et Belgique

B FR Entreprenariat au féminin dans des 2 communes 

rurales de la ville province de Kinshasa en 

République Démocratique du Congo

25.000,00 € Kinshasa

Centre d’actions sociales de la république 

démocratique du Congo (CASRDC)

B FR Hope Education (mise en place des écoles de 

devoir dans les quartiers de Kinshasa)

125.000,00 € Kinshasa

VIA Don Bosco A EN GREEN ECONOMY - emploi durable pour les 

jeunes par le développement des compétences 

agricoles et l'amélioration de leurs ressources

116.070,00 € Chennai

WSM A FR Du travail décent, de la protection sociale et des 

services innovants coopérativisés pour sortir des 

travailleuses domestiques de la marginalisation à 

Chennai.

99.562,00 € Chennai

Benelux Afro Center A FR Kinshasa répare le futur 124.900,00 € Kinshasa
Solimambe B FR L’école de tous 25.000,00 € Kinshasa
Rytmes et Arts du Congo  (RYAC) B FR Habita-Env decent DD-Pavage/ bois 14.550,00 € Kinshasa
Lhac A FR Appui au plaidoyer de la société civile pour un 

cadre légal de l’Economie Sociale et Solidaire en 

République Démocratique du Congo

117.890,00 € Kinshasa

CreaD B FR Projet de création d'un Centre moderne 

d’Encadrement Social de la Femme et de la jeune 

fille au Village Basuku dans la Commune de 

Maluku

25.000,00 € Kinshasa

Yambi development B FR Centre Yambi de Formation en métiers par le 

Travail

25.000,00 € Kinshasa

Actions Alternatives ASBL B FR WEWA : Formation Alternative pour l’Intégration 

socio-professionnelle des jeunes désœuvrés dans 

la Commune de Maluku, Ville Province de 

Kinshasa, en République Démocratique du Congo

25.000,00 € Kinshasa

Mouvement pour la Solidarité 

Internationale ASBL

A FR Renforcer le syndicalisme dans l’économie 

informelle – meilleures conditions de travail pour 

les conducteurs des taxis-moto à Kinshasa

53.825,00 € Kinshasa



Viva Salud A FR Leaving no one behind – empowerment socio-

économiques de la communauté LGBTI+ à 

Kinshasa

124.800,00 € Kinshasa

Le Monde selon les femmes asbl A FR TUNAWEZA : Renfoncer les pouvoirs des jeunes 

femmes par l’autonomisation économique et 

lutte contre les stéréotypes de genre à l’emploi

124.840,00 € Kinshasa

World Wide Fund for Nature - Belgium 

VZW

A NL Protection des chéloniidés à Braamspunt pour 

stimuler l'écotourisme et le développement 

durable de la population locale

Possibilités d'une situation win-win dans la zone 

urbaine de Paramaribo

125.000,00 € Paramaribo

CARE BELGIUM B FR Bright Horizons 25.000,00 € RRSK
Plan Congo (FJMM) B FR Achat d‘un équipement de presse brique pour la 

réalisation de la ferme école 

25.000,00 € Kinshasa

Groupe d’Information pour le 

Renforcement du Bien être « GIRBasbl ».

B FR TWIGA 15.196,00 € Kinshasa

asbl Change B FR projet de l'encadrement des jeunes désoeuvrés 

dans la ville province de Kinshasa

24.990,00 € Kinshasa

BWMA Association asbl B FR Création du centre AGROFOR (centre de 

formation à l'entreprenariat dans le secteur 

agricole à destination des femmes du villages de 

Wassa dans la province de Knshasa en vue dune 

mise à l'emploi)

24.000,00 € Kinshasa

SOLSOC A FR Projet LOKUMU (1) : Renforcement des capacités 

productives et d’autonomisation de jeunes et de 

femmes par l’appui au développement 

d’initiatives d’économie sociale et solidaire 

d’élevage et de pisciculture familiale à Kinshasa, 

République Démocratique du Congo

12.500,00 € Kinshasa

Kinemium -projet Moloni B FR Moloni 20.500,00 € Kinshasa
Kuumba VZW B NL African Value 25.000,00 € Kinshasa
Partenariat Mission Lubefu B FR Projet d'actionnariat et de développement 

intégré du village Fu dans la commune urbano-

rurale de Maluku/ville de Kinshasa

25.000,00 € Kinshasa



Association Belge des Drépanocytaires « 

A.B.DREPA »

B FR Projet d’appui en équipement et de réfection du 

Centre de Médecine Mixte et d’Anémie SS « 

CMMASS » à Yolo/Kinshasa, R.D.Congo ; et 

création d’un centre de formation 

socioprofessionnelle pour les drépanocytaires

18.950,00 € Kinshasa

SOS Faim Belgique (ASBL) A FR  Projet d’appui à la production saine, rentable et 

respectueuse de l’environnement des 

organisations maraîchères de la zone péri 

urbaine de N’djili dans la ville de Kinshasa 

109.659,00 € Kinshasa

Centre d’Impulsion socio Professionnel et 

Culturel (CIProC) asbl

B FR NANDILAND incubateur d’entreprise des femmes 25.000,00 € Kinshasa

Chaîne de l’Espoir Belgique – Keten Van 

Hoop België

A FR Développement d’une filière de formations 

théoriques et pratiques, certificatives et 

qualifiantes, de jeunes apprenants sur les 

compétences NTIC en soutien à 

l’accompagnement digital du secteur santé de la 

RDC dans le cadre de sa politique de Prévention 

et Contrôle des Infections dans les hôpitaux de la 

VP de Kinshasa

124.005,00 € Kinshasa

Russel N FR rem: envoi d'un mail sans titre sans fichiers 

annexés

Forum Européen pour le Développement  

de l’Afrique

Vzw.FEDDA.asbl

B FR M.V.P.A : Mamans Vous Pouvez y Arriver

 Likelemba KIN-BXL 2020-2030

 «  Seule on va vite, Ensemble on va plus loin »

20.064,00 € Kinshasa

Forum Lisanga asbl B FR Production de champignons Bio pour l’appui à la 

sécurité alimentaire dans la Province Ville de 

Kinshasa

25.000,00 € Kinshasa

Kinemieum -projet Studeur B FR Studeur 21.000,00 € Kinshasa
ASCADES B FR Kiudi Devco 100.000,00 € Kinshasa
VOW - Voices of the World B FR FPPA – Formation professionnelle permettant à 

des jeunes devenir autonome

24.680,00 € RRSK



SOS Villages d’Enfants Belgique A FR LIMPOBA  : Des initiatives communautaires 

durables et inclusives pour la promotion des 

droits des enfants vulnérables de Kimbanseke, 

Kinshasa

210.000,00 € 125.000,00 € 117.000,00 € Kinshasa Renforcer les capacités des familles bénéficiaires et des 

communautés des zones d’intervention, au travers 

notamment de structures communautaires telles que les 

Associations Villageoises d’Épargne et de Crédits (AVEC), 

afin de soutenir le tissu économique local et de favoriser 

une mobilisation communautaire permettant d’améliorer 

la prise en charge familiale des Orphelins et Enfants 

Vulnérables (OEV) et la protection des droits 

fondamentaux  de ces derniers.

01/12/2020 au 30/12/2022

Caritas Belgique A FR Réponse à l’insécurité alimentaire 145.000,00 € 125.000,00 € 116.000,00 € Kinshasa Transformer directement sur le plateau les produits 

vivriers en farine afin de créer une chaîne de valeur et 

diminuer le nombre d’intermédiaires, tout en développant 

la filière d’écoulement et de commercialisation des 

produits en ville.

01/11/2020 au 31/10/2021

Louvain Coopération A FR Appui à l’insertion professionnelle des jeunes 

dits « de la rue » de Kinshasa (RDC) à travers la 

création de micro-entreprises collectives

125.000,00 € 125.000,00 € 117.000,00 € Kinshasa Accompagner 60 jeunes dits de la rue ayant suivi une 

formation professionnelle, dans un parcours d’insertion 

professionnelle afin qu’ils deviennent économiquement 

autonomes.

Renforcer les trois partenaires locaux dans leur stratégie 

d’insertion professionnelle, pour qu’à la fin du projet ils 

soient capable d’intégrer ce volet pleinement dans leur 

fonctionnement régulier.

01/10/2020 au 30/09/2022

Vormingplus Citizenne vzw B NL Urban Entrepreneur Mobile 2e editie 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € Paramaribo Soutenir de jeunes entrepreneurs à Paramaribo en les 

formant et en organisant des pop-ups dans différents lieux 

et quartiers stratégiques de la capitale surinamienne. 

31/12/2020 au30/06/2022

ACR+ B FR Gestion collaborative/coordonnée et intégrée 

des ressources matières à l’échelle locale

24.900,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € RRSK Mettre en synergie tous les acteurs impliqués dans la 

gestion des ressources/déchets  (récupérateurs informels, 

autorité locale, restaurateurs, magasins, citoyens,….). afin 

de créer une sorte d’éco-système local où tous les acteurs 

sont impliqués et interconnectés par le biais d’une 

application et d’une plateforme web pour mieux faire se 

rencontrer offre et demande et également d'améliorér les 

conditions de vie des récupérateurs.

01/10/2020 au 31/09/2022

Skinfama B FR TUVUKANA 2 (2020-2021) 100.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € Kinshasa Mettre en oeuvre une dynamique de convergence entre 

les domaines complémentaires que sont l’éducation, la 

culture et la citoyenneté afin de créer un contexte propice 

au développement du secteur culturel kinois, d’améliorer 

les conditions de travail des artistes, de renforcer l’impact 

sociétal d’actions artistiques et de donner à un public ciblé 

l’opportunité de créer des activités génératrices de 

revenus dans le domaine des arts. 

01/11/2020 au31/12/2021

Racines des 12 Asbl B FR Microfinance Kinshasa 88.250,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € Kinshasa Soutenir une coopérative d’épargne et de crédit à finalité 

sociale dénommée « Coopec MiCroDev Kinshasa » qui a 

pour but la formation, l’accompagnement et le soutien 

financier des membres qui sont majoritairement des 

femmes ayant une petite activité génératrice de revenus, 

des micro-entrepreneures généralement exclues du 

système financier classique.

01/12/2020 au 30/12/2022

Groupe One B FR J’entreprends@Rabat

Stimulation et renforcement du parcours de 

femmes entrepreneures marocaines dans une 

perspective d’innovation et de développement 

durable.

25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € RRSK Stimuer et renforcer le parcours de femmes 

entrepreneures marocaines dans une perspective 

d’innovation et de développement durable par le transfert 

d’outils d’accompagnement en entrepreneuriat durable et 

par leur expérimentation in situ auprès de porteurs de 

projet et en présence de formateurs et accompagnateurs 

marocains.

15/11/2020 au 30/12/2021
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