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RAPPORT DE MISSION SEL FRANCE  EN 

JUILLET 2016  A L’AVOLAR 

MBANZA-NGUNGU / RDC. 
 
 
 
 
Chère équipe de l’AVOLAR, 
  
Je reviens vers vous suite à notre visite à Mbanza-
Ngungu en juillet dernier. 
  
Je vous remercie de la part de toute l’équipe pour 
votre accueil et le temps que vous nous avez consacré. 
  
Lors de nos échanges, nous avons pu avoir un aperçu 
de l’action globale d’AVOLAR notamment au niveau du 
partenariat avec Vision Mondiale et du projet 
d’adduction en partenariat avec Ingénieur Sans 

Frontières.  
 
Nous avons pu noter que votre association a une bonne 
assise locale et est reconnue par de nombreux 
acteurs locaux dans la région.  
 
Certes, vos comptes sont extrêmement bien tenus et 
l’association semble être bien organisée autour d’un 
Conseil d’Administration qui fonctionne, 13 employés 
ainsi que plusieurs volontaires.  



3 

 

Nous nous sommes réjouis que l’atelier de coupe-
couture, dont le SEL a financé l’installation en 2009, 
fonctionne toujours. 
  
Notre visite a été l’occasion de discuter de votre 
programme de développement communautaire intégré 
prévu sur 5 ans et de visiter deux sources aménagées 
dans le cadre du projet financé par le SEL entre 2012 
et 2014. 

 
 
Au niveau des sources, nous avons noté que le passage 
d’écoulement de l’eau dans les deux sources n’était 
pas très bien entretenu et que l’une d’elles était déjà 
bien abîmée après un an d’existence.  
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Par contre, nous avons pu regretter seulement 
beaucoup de ne pas pouvoir rencontrer davantage de 
bénéficiaires. La logique géographique du choix des 
villages n’est pas très claire pour nous.  
  
Au niveau du PDCI, le projet va être présenté devant 
la Commission des projets en fin de semaine.  
 
Par ailleurs, la visite sur le terrain d’AVOLAR était 
utile pour nous représenter davantage où les moulins 
et les pépinières seront installés.  
Nous avons regretté de ne pouvoir rencontrer aucune 
personne, éventuellement bénéficiaire, impliquée dans 
la conception du programme. 
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Cette visite nous a permis de constater qu’AVOLAR a 
de nombreux partenaires dynamiques et de voir la 
place qu’occupe le SEL dans ces partenariats. Les 
visites sur le terrain nous ont permis de voir une 
partie du travail réalisé.  
 
Si nous avions une recommandation à formuler, ce 

serait d’impliquer davantage les bénéficiaires dans 

la conception des projets. Cela permet bien souvent 
une meilleure appropriation des projets par la 
communauté et est un gage de la pérennisation des 
actions. 
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Nous vous félicitons pour le travail réalisé en faveur 
des plus vulnérables et nous vous tiendrons 
prochainement informés de la décision de la 
Commission des projets au sujet du PDCI.  
  
Bien fraternellement, 
 
Fait à Bagneux, le 06 /08/2016. 
 

Isabelle DUVAL 

Chargée des projets 

 
Service d’Entraide et de Liaison 

157, rue des Blains 

92 220 Bagneux - France 

Tél. : +33(0)1 45 36 41 53 

Courriel : iduval@selfrance.org 
 

 


