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INTRODUCTION GENERALE                                                  
 
La Direction Exécutive de l’organisation LA FLOAISON, sous référence de l’article N° 18 
de statuts de l’organisation a produit par la voix de la Directrice Exécutive, le Rapport 
Annuel de réalisations des activités définies par le plan d’action 2011 de la Floraison, 
présenté et discuté dans une réunion de 2 jours convoquée pour la revue annuelle des 
activités planifiées et mises en exécution par la Direction Exécutive au cours de 
l’exercice 2011. Ce rapport est envoyé au Comité directeur et sera présenté par le 
même Comité Directeur à l’Assemblée Générale convoquée au 30 et 31 décembre 2011. 
 
Etant à la fin de l’année, il était donc impérieux qu’un regard soit jeté sur tout ce qui a 
été accompli au courant de cette période et de produire un rapport y afférent. C’est 
ainsi qu’en la période allant du 26 au 27 janvier 2011, deux jours durant, les équipes 
pluridisciplinaires de la direction exécutive de la Floraison se sont données rendez-vous 
dans l’espace culturel du Centre Lokole/Baraka à cet effet.  
Les objectifs poursuivis par cette assemblée étaient, entre autres, de mesurer la 
performance, la pertinence des approches, le succès et l’efficience des interventions 
dans la zone d’intervention de l’organisation sur la base des indicateurs définis par le 
plan d’action, d’analyser les processus de mise en place des activités sur terrain tout en 
se basant aux résultats obtenus  de l’année 2011 et, enfin, d’apporter des rectifications 
et renforcer les mécanismes de réalisation des activités dans l’exercice 2012 prochain.     
 
La réalisation de ce rapport n’a pas été la production de notre seul effort personnel, 
mais plutôt et sans complaisance le fruit de mise en commun d’innombrables et 
diverses contributions fournies par tous les membres de l’organisation et tous les 
partenaires qui ont d’une manière ou d’une autre participé à la réalisation des activités 
et au respect de l’intérêt supérieur de l’organisation.  
 
 
PRESENTATION DE LA FLORAISON 
 
 
Raison d’être : 
 
La Floraison a vu le jour le 25 Octobre 2008, sous l’initiative de Mlle SAKINA ETABO 
associée à plusieurs autres jeunes femmes du territoire de Fizi pour réparer certains 
constats négatifs  observés dans le territoire de Fizi, notamment la destruction du tissu 
socio-économique, sanitaire et nutritionnel des jeunes femmes et enfants en particulier, 
la méconnaissance (ignorance) de la notion du genre et de droit de la femme et de 
l’enfant, l’incapacité des jeunes à défendre leurs propres droits  et intérêts, 
l’étouffement de l’émergence des talents culturels des jeunes, la non dénonciation des 
abus et violations des droits humains commis en vers les jeunes, la déscolarisation et 
l’enrôlement forcés des jeunes dans les groupes armés.  



 

 

La création de la Floraison se conforme aux dispositions de la loi N° 004/2001 du 20 
juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif 
et aux Etablissements d’utilité publique en République Démocratique du Congo. 
 
Statut légal 

- Autorisation provisoire de fonctionnement N° 5072/022/TF/BUR/AT/FZ-SK/2009 
du 19/01/2009 délivrée par l’administration du territoire de Fizi. 

- Attestation d’Enregistrement N°150/09/IT-DR/TF-SK/2010 du 07 octobre 2010, 
délivré par l’Inspecteur Territorial du Développement Rural de Fizi. 

- Certificat de dépôt N° JUST.122/SKV/3229/2111 ; du 02/04/2011  délivré par la 
Division Provinciale de Justice et Garde des sceaux du Sud Kivu. 

 
Siège Social:  
Le siège social de la Floraison est établi à Baraka, en Territoire de Fizi, Province du Sud-
Kivu en République Démocratique du Congo.  
  
 
Rayon d’action:  
Le rayon d’action de la Floraison s’étend sur toute l’étendue du Territoire de Fizi, 
Province du Sud Kivu en République Démocratique du Congo. 
  
 
Mission : 
La Floraison a comme mission de mobiliser, consolider et appuyer les énergies des 
jeunes femmes activistes des droits humains à travers l’approche « Notre voix » pour 
l’amélioration de leur bien-être social, culturel et économique dans le territoire Fizi.   
  
La Vision : 
La Floraison a comme vision de participer à l’éclosion d’une nouvelle classe des 
Jeunes    soucieux de leur développement et résolument engagés à être des acteurs de 
Progrès socioculturel et économique de leur environnement. 
  
  
Objectifs : 

1. Renforcer les connaissances et compétences des jeunes du territoire de Fizi sur la santé 
reproductive et les mécanismes de prévention des IST, VIH/Sida et les violences 
sexuelles ; 

2. Défendre les droits humains de l’enfant et de la femme rurale 
3. Sensibiliser la communauté sur la paix, la cohabitation pacifique, la non violence et la 

transformation des conflits ; 
4. Promouvoir les valeurs culturelles locales, faire émerger et stimuler les talents des 

jeunes du territoire de Fizi à travers les activités culturelles et artistiques (cinéma, 
théâtre, poésie,…) ; 



 

 

5. Renforcer les activités de la production agropastorale et piscicole des femmes en 
territoire de Fizi ;  

6. Accroitre les opportunités d’emploi chez les jeunes femmes par la mise en place des 
formations professionnelles et des activités génératrices des revenus ;  

  
 

Domaine d’Intervention : 
Les activités principales de notre organisation sont :  

- Dénonciation de la violation des droits des Femmes et des nfants ;  
- Sensibilisation sur la Paix et éducation civique; 
- Lutte contre les inégalités du Genre et les violences sexuelles; 
- Information et documentation sur la santé reproductive et VIH/Sida; 
- Formation professionnelle et parrainage scolaire des jeunes. 

  
  
Nos Programmes : 
  
Le bureau d’exécution de La Floraison regroupe ses activités dans 4 principaux 
programmes suivants: 
  

1.     Programme de promotion de la Culture et de la Paix : 
Ce programme est conçu pour réaliser les activités qui visent la promotion des 
valeurs culturelles locales, l’émergence et la stimulation des talents des jeunes 
femmes en particulier. Les activités de ce programme favoriseront aussi aux 
jeunes de rechercher et de consolider la paix en territoire de Fizi, mais aussi de 
défendre leurs droits par leur propre expression. 
 Les activités spécifiques incluent :  

- Organisation de « Club des jeunes » et des « Centres des jeunes » dans 
les différents villages   

- Organisation des activités culturelles (théâtre, poème, promotion scolaire, 
cinéma, compétition interscolaire de différents jeux de recréation,…) 

- Formation en langues Internationales principales (Kiswahili, Français, 
anglais)  

- Éducation à la citoyenneté, cohabitation pacifique  et en compétence de 
vie courante 

- Organisation des « Campagnes des jeunes » sur le changement des 
comportements 

  
2.     Programme de promotion de la Santé Reproductive et Nutritionnelle: 

Ce programme réalise des activités visant l’adoption par les jeunes, de 
comportements à moindre risque en matière de sexualité. 
Les activités sont entre autres : 



 

 

- Gestion du Cercle d’information et de documentation sur la santé 
reproductive  

- Transfert des compétences en vie courante  
- Prévention contre les Infections sexuellement transmissibles et VIH/Sida  
- Prévention et réponse aux violences sexuelles faites aux jeunes femmes; 
- Sensibilisation communautaire sur le changement des comportements en 

matière de la nutrition 

  
3.     Programme de Réhabilitation socioéconomique : 

Ce programme réalise des activités visant à améliorer la situation sociale et 
économique des jeunes vulnérables (en particulier les enfants et les femmes) du 
territoire de Fizi.   
Quelques activités spécifiques dans le cadre de ce programme incluent :  

- Parrainage scolaire des jeunes en difficultés    
- Les formations professionnelles: Coupe et couture, savonnerie, 

Boulangerie, Art culinaire, broderie, Conduite et réparation des vélos et 
motos et appareils électrogènes; petit commerce etc.  

- Encadrement des jeunes dans la production agropastorale et piscicole;  
- Organisation des groupes solidaires des jeunes ou entreprises des jeunes 

  
4.     Programme de La Promotion de la Femme Rurale : 

Ce programme clé de la Floraison exécute des activités spécifiques visant la 
promotion des droits des femmes, (égalité de genre et leadership féminin, 
capacité économique) capables d’amener un changement positif dans la 
considération de la femme et de son rôle au sein de la société. 
Les activités spécifiques coordonnées par ce programme incluent :   

- Gestion des groupes d’autonomisation des jeunes Femmes (GAF) 
- Education des droits des femmes et des enfants 
- Participation à la Campagne de 16 jours d'activisme et à la journée 

Internationale de la Femme  
- Plaidoyer en faveur des jeunes femmes et des enfants  
- Éducation de l’adulte (alphabétisation).   
- Prise en charge des victimes des violences sexuelles et des IST 
- Plaidoyer en faveur des droits et intérêts des jeunes femmes 

 

 

 



 

 

ACTIVITES REALISEES PAR LA FLORAISON EN 2011 SELON LE PLAN 
D’ACTION STRATEGIQUE : 

 
 

A. DIRECTION DES PROGRAMMES. 
 

Après vérification et compilation de toutes les données possibles sur les activités 
réalisées au cours de l’année 2011, la directrice a présenté le rapport de réalisation 
suivant aux participants de la revue annuelle. 
 

Objectif   Activité  Indicateur  Résultat  Taux  Commentaire  
 
GESTION GENERALE DE L’ORGANISATION   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisat
ion du 
Bureau et 
la prise 
des 
grandes 
décisions 
administr
atives  
 
   

Louer un bureau 
administratif 

1 bureau 
loué 

1 bureau a 
été loué  

100% La direction générale de l’organisation 
siège maintenant au quartier  
Kalinga/Baraka, Av. Maison Escale 
dans une maison de 2 pièces et une 
salle des réunions. 

Equiper le bureau Trois tables, 
15 chaises, 
une étagère 
et la 
papeterie 
achetées 

 3 tables, 
10 chaises 
et la 
papeterie 
sont 
achetées  

 
 
72% 

L’organisation est parvenue à acheter 
trois tables de bureau, 10 chaises et la 
papeterie comme prévu. Et autres 
matériels informatiques   

Enregistrer 
l’organisation à la 
province 

Le certificat 
de dépôt 
acquis  

Certificat de 
dépôt  
acquis 

 
100% 

 L’organisation a eu son certificat de 
dépôt au mois de février 2011  
Pour les années prochaines, les efforts 
seront consentis pour l’obtention de la 
personnalité Juridique. 

Tenir le comité 
directeur  

4 réunions 
du CD 
tenues 

3 réunions 
du CD ont 
été tenues 

 
75% 

Le CD s’est tenu 3 fois sur les 4 prévues 
par les statuts. Les raisons de l’écart sont 
celles liées à l’insuffisance des moyens 
financiers pour supporter les frais de 
transport, restauration et de paiement 
jeton de participation aux membres du 
Comité directeur, dispersés dans les 
différents secteurs du territoire de Fizi et 
ailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
Rapportag

Produire les 
rapports,  narratif 
et financier 
annuel 

1 rapport 
narratif et 1 
financier, 
annuels 
présentés à 
l’AG 

1 narratif et 
1 financier 
ont été 
présentés à 
l’AG 

 
 
100% 

La direction de l’organisation présentera, 
2 jours après la revue annuelle, le rapport 
narratif et financier à analyser qui sera 
par la suite présenté dans la prochaine 
Assemblée Générale.   

 
 

1 campagne 
de 

Une 
campagne 

 
 

La campagne de collecte de fonds qui a 
réunit dans l’espace culturel du centre 



 

 

e  et 
collecte de 
fonds  

 
Mobilisation  
interne et externe 
de fonds 

mobilisation 
de fonds 
conduite 

de collecte 
de fonds a 
été conduite 
à Baraka 

100% Lokole, plusieurs acteurs locaux, 
nationaux qu’internationaux, a réussi à 
mobiliser en février 2011, 430$, 2 rames 
de papiers, 14 cahiers et une boite de 
stylo. 
Plusieurs autres promesses faites en ce 
lieu, n’ont pas malheureusement été 
honorées. 

  
 
 
 
10 lettres 
de 
demande 
de 
partenariat 
envoyées 

 
 
 
 
12 lettres 
de 
demande 
de 
partenariat 
ont été 
envoyées  

 
 
 
 
 
 
120% 

La Floraison s’est beaucoup investie dans 
la recherche des partenaires pouvant 
accepter de collaborer avec elle et/ou 
soutenir ses activités. Parmi les lettres de 
partenariat envoyées, 7 ont trouvé des 
suites favorables : Search For Common 
Ground SFCG, CDJP, ADRA, COOPI, ONU 
Habitat et International Medical Corps 
IMC ont accepté de soutenir les efforts de 
la Floraison 
Les accords de collaboration ont été 
signés avec CDJP et SFCG dans la 
sensibilisation sur la paix et la 
cohabitation pacifique,  avec IMC  sur la 
sensibilisation sur le VIH/Sida, COOPI et 
ADRA dans l’accompagnement 
économique des survivantes des  
violences sexuelles ; ONU HABITAT dans 
la réhabilitation économique des filles-
mères, survivantes et ex-combattants 
démobilisés. 

Programme 1.  Promotion de la santé reproductive  et nutritionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilise
r sur la 
santé 
reproducti
ve - 
VIH/Sida 
et  les 
violences 

Mener des 
campagnes   sur 
les violences 
sexuelles et 
VIH/Sida 
Aux écoles, 
quartiers et 
églises 

 2 
campagnes 
sur les VS, 
VIH      
dans  25 
écoles 
secondaires 
du territoire 
de Fizi ; 15 
quartiers et 
villages du 
territoire de 
Fizi et  
1 5 Eglises 
menées 

  
 1campagne 
sur le VIH 
fut conduite 
dans 15 
écoles, 6 
quartiers et  
6 villages 
dans 15  
églises de 
Baraka, Fizi 
et Mboko 

 
 
 
 
64% 

 En partenariat avec International Medical 
Corps (IMC), la Floraison a implémenté le 
projet « le sida nous guète»  au cours 
duquel, les sensibilisations se sont 
menées dans les écoles"secondaires dans 
les églises à travers les comités des clubs 
santé-jeunes en développant l’approche 
paire.     
Le département de la santé reproductive 
a menée en 2011 une campagne 
interscolaire, La mise en place des clubs 
santé-jeunes(CSJ) dans 15 écoles 
secondaires du territoire de FIZI,  les 
sensibilisations dans les écoles et les 
églises sur le VIH, transfert des 
compétences en vie courante. Ces 
activités ont abordé à la fois les thèmes 
sur les violences sexuelles et VIH/Sida et 



 

 

sexuelles les mesures de  prévention contre la 
tuberculose aux jeunes scolarisés. La 
campagne a ciblé les écoles secondaires 
suivantes : Faraja, Kandali, Baraka, 
Luhemba, Lweba, La charité, Fizi, Mboko, 
Mwenge, Masoka, Bandari, Amani, Uzima, 
Lwata, Kazimia, Ngovi.  

Les quartiers et villages suivants : 
Mwemezi, Matata, Mao, Mwambango, 
Kalundja, Matongo, Bazoba, Mwandiga, 
Fizi, Kazimia, Mboko, Lulimba 
Les églises suivantes : 3 catholiques ,3 
Bahai , 2 Mosquées, 2 CADAF, 2 PGCA, 3 
Néo apostoliques,. 
 

Organiser de 3 
conférences 
débat sur la lutte 
contre le 
VIH/Sida en 
matière de 
transfert des 
compétences en 
vie courante (life 
skills).  

 
 
3 
conférences 
débat 
organisées 

 
 
3 
conférences 
débat furent 
organisées  

 
 
100% 

La Floraison a organisé à Baraka, Mboko 
et Fizi, une conférence débat par site 
respectivement en date du 05,12,19 
décembre 2011 .Les  conférences ont 
Abordé des points sur le thème 
retenu « jeunes, genre et VIH », elles 
ont connu la participation de 712 
personnes sous l’animation de l’officier de 
VIH de IMC Baraka et la directrice 
Exécutive, Mme Loy HONORE. 
 

Célébrer la 
journée mondiale 
du Sida 

Participer à 
la 
manifestatio
n de la 
journée 
mondiale du 
Sida 

La floraison 
a participé à 
la 
manifestatio
n de la 
journée 
mondiale du 
Sida 

 
 
100% 

La Floraison a participé financièrement et 
matériellement à la manifestation de la 
journée du 1 décembre 2011. A travers sa 
troupe théâtrale, la Floraison a produit 
des poèmes et sketch à cette 
manifestation, organisée par le BCZS en 
partenariat avec les autres intervenants 
dans le domaine de la santé. 
 

Former les 
membres des CSJ 
sur le genre et 
VIH, les violences 
sexuelles, 
l’accompagnemen
t psychosocial des 
PVV 

 
Organisatio
n de 2 
formations 
sur la santé 
reproductiv
e  aux 
membres 
des CSJ  

 1 formation 
en santé 
reproductiv
e  organisée 
en faveur 
des 
membres 
des CSJ 

 
 
50% 

La Floraison a organisé une formation en 
faveur des membres des CSJ des écoles 
précitées sur le genre et VIH, les 
violences sexuelles, l’accompagnement 
psychosocial des PVV. 
 

Produire les 
pièces théâtrales 
sur les   thèmes 

3 pièces 
théâtrales 
produites 

2 pièces 
produites 
sur le 

 
 
75% 

La troupe théâtrale La Floraison, suite à la 
diversité des tâches à réaliser, n’est pas 
parvenue à produire comme prévue, trois 



 

 

de la santé de 
reproduction et 
de la nutrition 

sur le 
thème de la 
santé de 
reproductio
n et de la 
nutrition  

thème de la 
santé de 
reproductio
n 

pièces de théâtre mais elle a organisé en 
date du 03 mars 2011 la production 
théâtrale sur le thème  « abus de 
drogue, quelles conséquences sur la 
santé des jeunes?», qui a visé à 
conscientiser les jeunes sur les 
conséquences de la prise de la drogue. Et 
en date du 15 mars 2011 la production 
sur le thème « Alimentation des 
enfants » 
 

Programme 2. Paix et culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promouvoi
r la paix, 
la 
cohabitati
on 
pacifique  
et la non 
violence 
aux 
jeunes 

Production des 
pièces théâtrales 

10 pièces 
théâtrales 
produites 
sur la paix 

15 pièces 
de théâtre 
ont été 
produites 
par la 
Floraison 

 
150% 

La Floraison a produit au cours de l’année 
2011 avec le soutien de CDJP et SFCG 
15 pièces théâtrales sur les thèmes liés à 
la Paix et la cohabitation pacifique 
(sous le projet Lutte contre les divisions 
ethniques et sexistes dans le territoire de 
Fizi). Ces productions du théâtre 
participatif sont un moyen efficace de 
sensibilisation dans les milieux des conflits 
du fait qu’elles développent  l’approche 
participative en donnant la chance au 
publique de participer directement dans le 
jeu  
La production de ces 15 pièces théâtrales 
a ciblé les lieux tels que Baraka, Fizi, 
Lweba, Mboko , Sebele et Minembwe.   
 

 
 
 
 
 
Conférence débat   
sur la paix 

 
 
 
 
1 
conférence 
débat 
organisée 
sur la paix 

 
 
 
 
1 
conférence 
débat sur la 
paix a été 
organisée. 

 
 
 
 
 
 
100% 

La Floraison a organisé en date du 28 
mars 2011 dans la salle paroissiale de 
Fizi, une conférence débat qui était 
animée conjointement par Mr Emery 
Ndjabula,  point focal du Search For 
common Ground (Centre Lokole) dans le 
territoire de Fizi et Madame Loy HONORE, 
directrice Exécutive de la Floraison. 
Les deux thèmes développés étaient 
concentrés dans : 

1. La paix à Fizi sans armes, est-elle 
possible ? 

2. La paix sans l’apport du jeune 
reste à moins de 100% dans le 
territoire de Fizi. 

Campagne 
culturelle sur le 
Genre et la Paix   

Une 
campagne 
organisée 
au cours de 

Une 
campagne 
sur le Genre 
et la paix a 

 
 
 
100% 

Une campagne nommée « Genre pour 
la paix » a été organisée dans la cité de 
Baraka par le département de la culture 
et de la paix de l’organisation la Floraison. 



 

 

l’année été 
organisée 

L’objectif de cette campagne était 
d’informer la communauté la contribution 
de la relation homme-femme dans le 
rétablissement de la paix. 2100 personnes 
dont 1820 femmes ont été grandement 
sensibilisées au thème de cette 
campagne. Signalons que la compagne a 
été conjointement réalisée par et avec le 
financement de Search for common 
Ground. 

 
 
 
 
Promouvoi
r les 
valeurs 
culturelles 
locales, 
faire 
émerger 
et stimuler 
les talents 
des jeunes 
du 
territoire 
de Fizi 

 
 
 
 
Formation en 
théâtre 
participatif 

 
 
 
 
20 jeunes 
formés et 
recyclés en 
théâtre 
participatif 

 
 
 
 
Aucun  
jeune formé 
et recyclé 
en théâtre 
participatif 

 
 
 
 
 
 
0% 

Cette activité n’a pas eu lieu suite à la 
mutation inopinée du formateur qui était 
déjà sollicité, Mr Alfonso, chargé du 
théâtre au Centre lokole à Baraka, qui par 
la suite fut transféré dans une autre zone 
d’intervention, en dehors du territoire de 
Fizi.  
Cela fut aussi accompagné du manque de 
moyens tant financiers que matériels pour 
solliciter un autre formateur qualifié dans 
le domaine du théâtre participatif pour 
venir accomplir l’activité de formation de 
nos jeunes amis du théâtre. 
 

 
 
Organisation du 
concours 
Floraison aux 
jeunes scolarisés 

 
 
1 concours 
sur la 
lecture, le 
poème et le 
sketch 
organisé 

 
1 concours 
sur la 
lecture, le 
poème et le 
sketch, une 
exposition 
des dessins 
illustrant les 
mieux la 
transmissio
n de VIH et 
les 
violences 
sexuelles, le 
génie en 
herbes 

 
 
 
 
100% 

L’organisation du concours aux jeunes 
filles issues de différentes écoles sur la 
lecture, les poèmes et le sketch dans le 
but de stimuler et émerger leurs talents, 
fut conduite dans le cadre des activités de 
rapprochement communautaire. Six 
écoles secondaires de Fizi et trois 
associations des élèves ont été 
concernées par cette activité qui a duré 3 
jours jours au total où plus de quatre 
cents personnes ont pris part.   
Les cadeaux composés de cahiers, stylos 
et paiement des frais scolaires ont été 
offerts aux différents participants. 
 

Organisation des 
activités de 
« promo 
scolaires » 

2 promo-
scolaires 
organisées 

1 promo-
scolaire a 
été  
organisée. 

50% Conjointement avec CELA, La Floraison a 
réussi à organiser 1 événement de 
promo-scolaire à Baraka. Les activités de 
promo scolaire, en dehors de son 
caractère de promotion de la valeur 
éducative des élèves,  ont efficacement 
servi comme base de sensibilisation des 



 

 

jeunes scolarisés dans la dénonciation et 
la lutte contre les violences et autres abus 
commis au sein des établissements 
scolaires mais aussi dans la recherche et 
la promotion de la culture de la paix aux 
jeunes qui, souvent ont pris part dans ses 
événements de toute  haute mobilisation.  
   
Au total 4 163 personnes ont pris part à 
ces événements, présentés dans les 
domaines suivants : sketchs, poèmes, 
musiques congolaises et étrangères, 
génie en herbe, défilé de mode et lecture 
des ouvrages (français, anglais). 
  

 
 
 
 
Partager 
les 
informatio
ns, les 
méthodes 
pour faire 
écouter la 
voix des 
jeunes, 
défendre 
et 
promouvoi
r leurs 
droits et 
intérêts  

 
 
Organisation du 
parlement des 
enfants et jeunes 
du territoire de 
Fizi 

 
 
 
1 parlement 
des enfants  
mis en 
place  

 
 
 
Aucun  
parlement 
des enfants 
mis en 
place 

 
 
 
 
 
0% 

L’organisation du parlement des enfants a 
connu beau coup des problèmes liés à la 
disponibilité de l’encadreur inspiré dans 
cette affaire, Mr Clément MWALA. 
Cette activité ne visait pas seulement la 
participation de l’organisation dans la 
célébration de la journée des enfants 
africains mais aussi à accompagner les 
enfants et jeunes à dénoncer devant la 
communauté les violations, à défendre 
leurs droits et intérêts par leur propre 
voix (expression). 

Conférence débat 
sur l’approche 
« Notre voix » 
 

 
1 
conférence 
débat  
organisée 

 
Aucune 
conférence  
débat 
organisée 

 
 
0% 

Cette activité visant l’organisation de la 
conférence débat n’a pas été organisée 
suite l’insuffisance des moyens mobilisés 
et au manque de moyens appropriés à 
cette organisation.    
Mais en dépit de cet effet, l’approche 
« Notre voix » a été introduite dans la 
conférence débat sur la paix tenue à Fizi, 
quand l’orateur a abordé la place du 
jeune dans le rétablissement de la paix à 
Fizi.   
 

Formation sur les 
droits et intérêts 
des jeunes 
femmes 

3 
formations 
organisées  

1 formation 
organisée 
sur les 
droits et 
devoirs du 
citoyen 
congolais 

 
 
35% 

Il était prévu la réalisation des 3 
formations sur les droits et devoirs du 
citoyen congolais dans le territoire de Fizi, 
mais une seule formation a eu lieu à 
Sebele qui a spécifiquement abordé le 
point sur le droit du citoyen congolais. 
La formation fut animée par Mr ISSA 
Lwangela, assistant  du cours de 
l’éducation à la citoyenneté à l’université 



 

 

Espoir du Congo, situé à Baraka Centre. 
67 jeunes y ont pris part, ensemble avec 
les leaders communautaires de la place. 

Sensibilisation à 
travers la 
production du  
Journal « Notre 
Voix » 

12 journaux 
produits 

4 journaux 
ont été 
produits 

33,3
% 

La Floraison partage ses informations à 
travers le Journal mensuel « Notre 
Voix », qui est un outil de sensibilisation 
et de mobilisation communautaire, de 
dénonciation des abus des droits 
humains. Pour cette année, le 
département de la culture et Paix de la 
Floraison a réussi à produire 4 journaux 
mensuels. Les difficultés de production 
étaient dues à l’insuffisance de moyens 
nécessaires et du Journaliste de terrain. 

Programme 3.  Réinsertion socioéconomique  
 Formation 

professionnelle 
des filles mères et 
survivantes des 
violence sexuelles  

567 
survivantes 
des VVS 
formées en 
coupe et 
couture et 
savonnerie 
et petit 
commerce 

434 
survivantes 
des VVS 
formées en 
coupe et 
couture, en 
savonnerie 
et en petit 
commerce  

77,3
% 

Le projet avec COOPI s’étend jusqu’en 
juin 2012 a concerné l’axe de moyen et 
haut plateaux Fizi-Milimba. Cette 
réinsertion concerne 325 VVS durant 
toute la durée du projet. Quant au 
projet financé par ADRA lui, couvre le 
littoral nord et sud sur l’axe allant de 
Sebele à Swima et concerne  242 VVS. La 
Floraison a aussi formé 20 filles mères et 
10 ex-combattantes sur les métiers 
professionnels, coupe et couture et 
savonnerie grâce au financement de ONU 
HABITAT. Sur le nombre de 567 prévus, 
434 ont été formées et le reste concerne 
le projet COOPI dont la suite sera réalisée 
en 2012. 

 
 
 
 
 
 
Accroitre 
les 
opportunit
és 
d’emploi 
chez les 
jeunes 

 
 
 
Initiation des 
systèmes 
communautaires 
d’alerte précoce,  
SCAP 

 
 
 
 
2 SCAP-RU 
établis  

 
 
 
2 SCAP-RU 
ont été 
établis dans 
le territoire 
de Fizi. 

 
 
 
 
 
 
100% 

Les systèmes communautaires d’alerte 
précoce – Réponse d’urgence (SCAP-RU) 
sont des noyaux communautaires à 
majorité constitué des jeunes, départ leur 
force d’entreprise, pour éventuellement 
s’approprier de tous les problèmes de la 
communauté en y proposant des 
solutions possibles.  Les comités SCAP de 
Makunga et Sebele abordent tous les 
problèmes généralisés du village en les 
analysant puis alerter les membres du 
village pour les prévenir des risques 
éventuels. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les sessions de formation sur la sélection, 
planification et gestion des AGR furent 
conduites dans les comités SCAP créés à 



 

 

Formation en 
sélection, 
planification et 
gestion des  AGR 

2 sessions 
de 
formation 
organisées 

4 sessions 
de 
formation 
organisées  

 
 
200% 

Makunga et Sebele, dans le territoire de 
Fizi avec le sens de préparer ces comités 
dans la préparation de réponses 
appropriées aux différents risques 
communautaires. Chaque comité a tenu 
sous l’orientation des animateurs de 
terrain, deux sessions sur la gestion des 
activités génératrices de revenus. 

Parrainage solaire 
des jeunes et 
enfants en 
difficulté 

10 Jeunes 
et enfants 
sont pris en 
charge  

12 jeunes 
ont été 
parrainés 
au cours de 
l’année 
scolaire 
2010 - 2011 

120% une activité de parrainage scolaire des 
enfants vulnérables où 12 jeunes et 
enfants en difficulté (orphelins, et autres 
catégories défavorisées) ont été pris en 
charge en 2011 parmi lesquels 2 garçons 
et 10 filles dont 5 provenant des écoles 
secondaires et le reste dans les écoles 
primaires. Ce projet  est entièrement 
financé par les volontaires locaux 
membres et non membres de 
l’organisation. Nous avons collaborer avec 
L’institut La Charité, l’EP Mutambala, EP 
Katundu et EP La Charité. 

 
 
 
Renforcer 
les 
activités 
de la 
production 
agropasto
rale et 
piscicole 
dans le 
territoire 
de Fizi  

 
 
 
 
Culture vivrière  

 
 
 
30 ares  
emblavés 
par le 
manioc 

 
 
 
 
25 ares ont  
été emblavé 

 
 
 
 
83% 

La Floraison, à travers son programme de 
réinsertion socio-économique, a cultivé 
avec les jeunes de Sebele un champ 
communautaire de 25 ares dans la plaine 
de Kihanda. 
Ce champ servira la multiplication des 
boutures saines de manioc aux jeunes 
bénéficiaires et servira aussi à 
l’organisation de bien investir dans le 
domaine de l’agriculture. 

20 ares  
emblavés 
par le 
haricot 

25 ares ont 
été 
emblavés 

 
125% 

La Floraison a un champ de 25 ares de 
haricot dans le village de Makunga. 
Ce champ installé par l’appui de la 
communauté locale via le comité de SCAP 
vise à accroitre la production de haricot 
de 15 femmes pour enfin  chercher les 
bons moyens de son écoulement au 
niveau local.  

 
 
 
Culture 
Maraichère  

 
 
 
4 ares 
emblavés 
par les 
ognons 

 
 
 
2 ares ont 
été 
emblavés 

 
 
 
50% 

A Katanga, la Floraison a trouvé un 
terrain de 2 ares qui est effectivement 
emblavé par la culture d’ognon.  
Cette activité entre dans le cadre de 
renforcement des capacités 
institutionnelle de l’organisation en 
apprenant à 10 jeunes bénéficiaires les 
techniques appropriées pour étendre 
cette technique sur place.   



 

 

  
 
 
 
Elevage  des 
volailles 

 
 
 
50 poules 
élevées  

 
 
 
5 poules 
élevées  

 
 
 
 
10% 

L’activité était programmée à la fin de 
l’année 2011 et les poules devraient venir 
de la contribution des membres. Sur 50 
poules prévues, 5 ont été collectionnées 
mais les conditions sanitaires du poulailler 
sera la préoccupation première en 2012. 

Création et 
gestion des  
étangs piscicoles 

1 étang 
piscicole 
creusé 

 
2 étangs 
piscicoles 
ont été 
creusés 

 
200% 

La communauté de Makunga, à travers le 
SCAP RU à adhéré au projet du creusage  
des étangs piscicoles dans le sens qu’il 
apporte une réponse à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire dans le village. 
C’est ainsi que 2 étangs furent créés et 
sont gérés par le comité du SCAP de la 
place. 

Programme 4.  Promotion de la Femme Rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défendre 
les droits 
de la 
femme et 
de l’enfant  

Campagne de 16 
jours d’activisme 

Participer à 
la 
campagne 
de 16 jours 
d’activisme 

Participation 
à la 
campagne 
de 16 jours 
d’activisme 

 
 
 
 
80% 

La Floraison a   participé dans la 
réalisation des activités de la campagne 
de 16 jours d’activisme par la célébration 
de la Journée Internationale du SIDA 
et la distribution des copies de la loi 
réprimant les violences sexuelles 
dans les écoles secondaires et supérieurs 
de Baraka.   
La Floraison a soutenu l’organisation de 
cette activité à la commission territoriale 
de lutte contre les violences sexuelles par 
sa contribution tant financière et 
matérielle. 

La gestion des 
groupes 
d’autonomisation 
des jeunes 
femmes (GAF) 

1 groupe 
d’autonomis
ation de 
jeunes 
femmes 
initiées 

2 GAF 
initiés 

 
 
 
 
 
200% 

Le département de la promotion de La 
Femme rurale de L Floraison a réussi à 
initier 2 groupes d’autonomisation des 
femmes dont l’un est établi à Fizi et 
l’autre à Sebele.  Chaque groupe est 
constitué de 20 femmes préparées à  
devenir des leaders communautaires  
ayant de forte capacité  à participer aux 
décisions au niveau du ménage jusqu’à la 
communauté.  Il est prévu dans chaque 
groupe : - une classe d’alphabétisation 
fonctionnelle, - un kit pour les activités 
d’épargne et de crédit, - les activités de 
génération des revenus, les formations 
sur le leadership féminin, … Sebele et 
Fizi,  sont des villages qui abritent les 
groupes d’autonomisation de la femme. 

Alphabétisation 
professionnelle 

Ouvrir une 
classe 

Une salle 
d’alphabétis

100% La Floraison a ouvert dans le village de 
Makunga, une salle pour l’alphabétisation 



 

 

des femmes   
 

d’alphabétis
ation 

ation 
ouverte  

fonctionnelle des femmes qui a formé une 
seule promotion pendant trois mois. Cette 
activité n’a pas été trop développée par 
La Floraison, car elle sera intégrée dans 
les activités des groupes d’autonomisation 
des jeunes femmes qui  sont déjà en 
cours d’installation. 

Vulgarisation de 
la loi réprimant 
les violences 
sexuelles en RDC 

Distribution 
de la loi sur 
les 
violences 
sexuelles  

 La loi sur 
les 
violences 
sexuelles 
distribuées.  

100% 1200 copies de la loi sur les violences 
sexuelles ont été distribuées tout au cours 
de l’année 2011 dans le territoire de Fizi. 
Les communautés ont été sensibilisés sur 
les 16 formes de violences sexuelles à 
travers  la production du journal notre 
voix, ancien Journal des rapatriés. 

 Identification et 
transfert des cas 
des violences 
sexuelles 

5 cas de 
violences 
sexuelles 
sont 
identifiés et 
transfert 
dans les 
structures 
de prise en 
charge 

8 cas de VS 
identifiés et 
transférés 
aux 
structures 
de prise en 
charge 

120% En partenariat avec les comités de SCAP, 
La Floraison a identifié 8 nouveaux cas de 
violences sexuelles dans l’aire de santé de 
Bwala. Ces survivantes ont été 
transférées au centre de santé de Bwala,  
à CAMPS et à COOPI pour la prise en 
charge psychologique et bénéficier des 
activités de réinsertion. 

 
NB : Les activités dans le cadre de ce rapport ne sont pas trop détaillées car elles 
ont,  chacune,   un rapport de réalisation. Ces rapports sont consultables au Bureau 
Exécutif de La Floraison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. LA DIRECTION DE LOGISTIQUE 

 
Le département de la Logistique a été officiellement établi par la direction de l’organisation en 
mai 2011 afin d’assurer une bonne gestion matérielle au sein de l’organisation. 
Le département a trois services mais seul le service d’achat et entreposage a été opérationnel 
pour cette année et est parvenu à réaliser les activités citées ci-dessous depuis son installation 
jusqu’au 20 décembre 2011, en conformité avec son plan d’action : 
 
 

 Achat et Entreposage 
Activité  Indicateur  réalisation 
 
 
 
 
 
Mise en place 
des documents 
de gestion de 
stock 
 

 
 
 
 
 
Documents de gestion de 
magasin mis en place 

Le département de la logistique a réussi à 
mettre en place et à adopter toute une série 
des documents applicables dans la gestion du 
stock de l’organisation La Floraison, incluant : 

1. Fiche de stock 
2. Fiche d’identification de matériel 

(asset register) 
3. Fiche d’utilisation des biens 
4. Bon d’entrée stock 
5. Bon de sortie stock 
6. Fiche d’inventaire de stock 

 
 
 
 
 
 
Achat et Vente 
du mois 
 
 

Effectuer des achats et 
ventes possibles de 
l’organisation 

Tout à commencer par la révision des 
documents nécessaires susceptibles de 
permettre une bonne opérationnalisation du 
système d’achat au sein de l’organisation ; 
c’est ainsi que 3 fiches ont été mises en place 
au sein de ce service : 

• Fiche d’état de besoin 
• Fiche d’analyse de pro forma 
• Fiche de Commande (bon de 

commande) 
Le département a effectué les petits achats 
au marché local pour fournir le bureau, 
restaurer les membres pendant les réunions et 
acheter les matériels scolaires des élèves 
parrainés par la campagne « sponsor a child ».  
Les ventes ont été caractérisées par 
l’exposition des produits agricoles au marchés 
locaux. 

 
 
 
 

 
 
Avoir une liste des matériels 
de l’organisation 

Une liste de matériels de l’organisation a été 
mise en place et tous les matériels identifiés 
ont été gardés dans 3 sites ouverts à cet 
effet : 



 

 

 
 
Inventorier les 
matériels de 
l’organisation 
CELA en RDC 
 

• Petit magasin 
• Atelier de couture 
• Atelier se savonnerie 

 
Cette liste est disposée par la magasinière de 
l’organisation. 

 
Faire 1 éventaire matériel 
physique à la fin de l’année  

Après identification de tous les matériels de 
l’organisation disponibles dans les 4 milieux 
de stockage que compte l’organisation, le 
département a effectué un éventaire du stock 
en date du 05 décembre 2011. 
La fiche d’inventaire est annexée à ce 
rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C. DIRECTION DES FINANCES  
 
 
RAPPORT FINANCIER DES ACTIVITES 
 
La réalisation des activités au sein de l’organisation la Floraison a été facilitée par les fonds 
acquis par l’organisation à travers les contributions et cotisations des membres, les revenus des 
activités d’autofinancement, les dons de bienfaiteurs et les financements reçus de différents 
bailleurs.  
Ce rapport de finance touche deux points importants, notamment, le compte de recettes et le 
compte de dépenses.   
Le compte de recettes montre d’une manière brève les sources des financements et le compte 
de dépense montre l’affectation de ce fonds trouvé par l’organisation. 
 
 

A. Compte de Recette au 25 décembre 2011. 
 

 

SOURCES MONTANT 

Contribution et cotisation des membres  310 

Subvention  de CDJP 3000 

Subvention Search for Common Ground (Centre Lokole) 3554 

ADRA (Adventist Developement and Relief Agency) 5000 

Campagne spéciale de collecte de fonds 450 

IMC (International Medical Corps) 850 

COOPI & AVREO 2000 

Vente des produits agricoles 1250 

ONU Habitat (Fonds de la Jeunesse Urbaine) 15000 

TOTAL GENERAL 31 414 $  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. Compte des dépenses au 25 décembre 2011. 
 

DESIGNATION MONTANT 

Fournitures du bureau 1230 

Loyer du bureau 240 

Communication et Internet 400 

 Réunions des organes, du staff et autres sessions d’évaluation 752 

 Cercle d’Information et de Documentation sur la santé 

reproductive    

2050 

Vulgarisation de la loi réprimant les violences sexuelles en RDC 2594 

Célébration de la journée du 08 mars 2011 400 

Campagne culturelle « Genre pour la paix » 4250 

 Lutte contre les divisions ethniques et sexistes en territoire de 

Fizi 

4335 

Indemnité des volontaires  
1829 

Groupe d’Autonomisation des Femmes rurales    2950 

Réinsertion socioéconomique de 80 jeunes défavorisés de la 

cité de Baraka 8310 

Formation professionnelle aux femmes survivantes des 

violences sexuelles 1240 

Compétition sportive des jeunes filles pour la médiation 

communautaire  160 

campagne de 16 jours d'actvisme 208 

Célébration de la journée de 16 juin 2011 256 

TOTAL GENERAL 31 204 $  

 
 
 
ETATS FINANCIERS au 25 décembre 2011 
 
N° DESIGNATION   Montant  en $ USD 
1 Recettes Totales  31 414 $ 
2 Dépenses Totales 31 204$  
3 Solde à la date de l’audit 210$ 

 

  
Nous disons deux cent dix dollars américains. 



 

 

BUDGET PREVISIONNEL  DE LA FLORAISON 2012 
 

REVENUS Montant 

 

  

Contribution et cotisation des membres  310 

Campagne spéciale de collecte de fonds 950 

Vente des produits agricoles 1250 

Subvention  AVREO 3350 

Subvention Cooperazione Internazionale (COOPI) 9845 

Subvention Japan Water Forum Fund 1000 

Subvention Medica Mondiale 9200 

Autres Donateurs  40213 

TOTAL GENERAL 66 118 $  

 
 
 
 
DEPENSES Montant 

    

Fournitures du bureau 3692 

Loyer du bureau 240 

Communication et Internet 560 

 Réunions des organes, du staff et autres sessions d’évaluation 952 

Prise en charge psychosociale des victimes des violences sexuelles 8200 

Vulgarisation de la loi réprimant les violences sexuelles en RDC 6852 

Célébration de la journée du 08 mars 2012 400 

Formation professionnelles des femmes victimes de violences sexuelles  7542 

 Lutte contre les divisions ethniques et sexistes en territoire de Fizi 4634 

Groupe d’Autonomisation des Femmes rurales    2900 

Mise en place de la radio locale pour la promotion du droit de 

communication chez les femmes 10500 



 

 

Réinsertion socioéconomique des victimes des violences sexuelles 6721 

Construction latrines de l'institut La Charité 1000 

Célébration de la journée Internationale du SIDA 1100 

Parrainage scolaire des enfants issus des viols et enfants vivant en 

difficulté 4561 

Célébratio Journée International de la Jeunesse 900 

Compétition sportive des jeunes filles pour la médiation communautaire  160 

campagne de 16 jours d'actvisme 1334 

Célébration de la journée de 16 juin 2012 256 

Indemnité des volontaires  3614 

TOTAL GENERAL 66 118 $  

 
 
CONCLUSSION  
 
Malgré toutes les difficultés parcourues par les agents organisationnelles comme 
précitées dans ce rapport, La Floraison a déployé un grand effort pour la promotion 
socioéconomique des femmes, jeunes et enfants vulnérables.  
Nous pouvons citer quelques difficultés qui ont rendu difficile le travail de 
l’organisation au cours de l’année : 

• Insécurité qui couvre certains axes opérationnels 

• Insuffisance des moyens pour la réparation des matériels en panne 

• Nombreuses femmes ont connu des cas de blocage à leur ouverture au 

travail par suite de leurs maris ; 

• Insuffisance de moyens tant matériels que financiers pour réaliser les 

activités selon les prévisions annuelles ; 

• Insuffisance du personnel pour certains départements, faute des 

moyens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXES : 
 

1. ETUDE DE VULNERABILITE DE L’ORGANISATION LA FLORAISON 
 
 
Nos atouts : 

• Notre présence dans chaque secteur du territoire de Fizi ; 
• Effectif suffisant des acteurs actifs dans la sensibilisation et la mobilisation 

communautaire ; 
• Un organe d’administration et un organe de direction composé des membres animés par 

le volontariat, le courage et compétents dans l’exécution de leur tâche ; 
• Acceptation de l’organisation par la population dans les milieux de travail, 
• Maitrise et connaissance de tout le territoire de Fizi et une grande partie des problèmes 

qui rongent la communauté ; 
• Etre une organisation à base communautaire ; 
• Partenariat avec les agences des nations unies (ONU Habitat, HCR) 

 
 
Faiblesses : 

• Manque des moyens de transport du personnel (acteurs et animateurs, …) dans les 
différents sites 

• Insuffisance des ressources ou  moyens financiers et matériels capable de financer les 
activités, projets et programmes de l’organisation 

 
 
Opportunités : 

• Présence de bcp d’ONGI, agences ONUSIENNES dans notre rayon d’intervention ; 
• Soutient de nos activités par les institutions gouvernementales 

 
 
Menace : 

• Intervention directe des ONGI sans passer par l’intermédiaire des organisations locales 
pour le transfert des compétences et l’accompagnement et l’encadrement des 
bénéficiaires à la longue après leur désengagement.  

• Insécurité dans le rayon d’action 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Quelques Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques Photos :  

Image du calicot 
marquant la journée 
du lancement 
officiel du projet de 
Réinsertion socio-
économique de 80 
Jeunes défavorisés 
de la cité de Baraka 
(Filles mères, ex-
combattant 
démobilisés).  
Ce projet bénéficie 
du financement du 
Fonds pour la 
Jeunesse Urbaine de 
ONU Habitat 2011. 

Image de la 
cérémonie de 
clôture de l’atelier 
de formation en Île 
Maurice.  
La Floraison  avait 
pris part à cette 
formation par la 
voix de la 
coordinatrice du 
projet RSEC80JB 
Mlle JETU 
LUSAMBO, débout 
devant le micro, 
prononçant le mot 
de remerciement.    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Loy 
HONORE, débout, 
animant la session 
de formation sur le 
thème « les 16 
formes de violences 
sexuelles » dans la 
salle de réunion de 
Motel à Baraka, à 
l’intention des 
enseignants des 
écoles secondaires 
et les organisations 
locales de Baraka.    

Image 
montrant les 
femmes 
membres du 
groupe 
d’autonomisati
on des femmes  
de Sebele 
apprenant à lire 
et à écrire. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Image montrant les 
jeunes filles élèves 
participant à 
l’activité de 
concours culturel 
organisé par La 
Floraison à Baraka 
dans la salle de 
l’Espace culturel 
WOTE 
TUKUTANE 
TENA du Centre 
Lokole. 
1ère image : lecture 
des ouvrages  
2è image : 
déclamation poème. 

Elèves filles dénonçant les harcèlements 
sexuelles devant les autorités scolaires et autres 
membres de la communauté dans un sketch 
produit dans une occasion de promo-scolaire 
organisée par La Floraison dans l’Espace 
Culturel du Centre Lokole à Baraka. 

Mme SAKINA ETABO, présidente de La Floraison 
(assise) et Mme SELUA Lydie, Chargée du 
programme Promotion de la Femme rurale (débout), 
présentant des cadeaux aux écoles qui ont participé 
aux activités de promo-scolaire et de la campagne 
« Genre pour la Paix » dans l’Espace culturel. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Image montrant 
les jeunes 
femmes 
membres de 
l’organisation La 
Floraison en 
défilé sur la 
journée de 08 
mars 2011 à 
Baraka centre. 

 
 
 
 
Filles-mères et 
enfants ex-
combattants 
démobilisés  
apprenant le 
métier de la 
coupe et couture 
au centre de 
formation 
professionnelles 
des jeunes 
ouvert par La 
Floraison à 
Baraka  et  à Fizi 
centre. 


