REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DE L’EQUATEUR
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TERRITOIRE DE BOKUNGU
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FONDATION PERE MATTHIAS, EN SIGLE : « FPM »
ONG/D POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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IDENTIFICATION
Création : le 28/09/2008 à Yemo
Fondateur : Abbé Simon Pierre INONGA BOMPONGO
Siège social : Bokungu/avenue Bofalanga n°4
Autorisation provisoire de fonctionnement : N° 035/2012
E-mail : fpm_ongd@yahoo.fr
Personnels de contact :
o Abbé Simon Inonga, tél : 00243 810125054
o Abbé Corneille Ikete, tél : 00243810895469
o Dr Marius Longila , tél : 00243815622810 –
00243815179122 – 00243855657947

•
•

•

2.2. Objectifs spécifiques
• Encadrer la population paysanne dans sa lutte contre la
pauvreté pour le renforcement des capacités sur le
développement ;
• Promouvoir les activités de développement liées à
l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, et l’artisanat ;
• Désenclaver nos milieux par des initiatives
communautaires de réhabilitation et d’entretien des
routes pour faciliter l’évacuation des produits agricoles
des paysans vers les centres de
consommation
(marchés) ;

Encourager

la création des coopératives et des

Initiatives locales de développement (ILD) ;
•

Approvisionner les agriculteurs en intrants agricoles
adaptés (sélectionnées) ;

•

Collaborer avec les autres associations et les
autorités locales dans la conception et l’exécution
des programmes et activités de développement de

II. OBJECTIFS
2.1. Objectif global
Contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques
de la population

Assurer la protection et la conservation de la forêt,
source de vie et de notre avenir ;
Veiller aux groupes vulnérables surtout les femmes et les
enfants dans nos villages en créant les centres de
formation et les foyers sociaux pour l’apprentissage des
métiers utiles à leurs ménages ;
Promouvoir la santé de la population par les moyens
préventifs et curatifs ;
Sauvegarder les valeurs de notre culture par la création
des petits musées et l’initiative des ateliers de
fabrication des boucliers, des cuivres, des lances etc.

notre territoire et de l’ensemble du territoire
national ;
•

Améliorer la position de la femme et d’autres
groupes marginalisés (phénomène enfants sorciers,
filles mères, handicapés physiques etc.) dans notre
société ;

III. DOMAINES D’INTERVENTION
• Secteur agropastoral
• Réhabilitation et entretien des routes,
• Protection de l’environnement,
• Encadrement et formation des paysans,
• Santé
IV. AIDES ET INTERVENTIONS
Pour toute aide et intervention, veiller utiliser le compte
bancaire suivant : TRUST MERCHANT BANK (TMB) 12809100349-00 $us/Agence de Mbandaka en République
Démocratique du Congo avec mention : Projet Fondation Père
Matthias.

Quelques réalisations de l’ONGD Fondation Père
Matthias (FPM)

1.Champs de riz/FPM à Yemo

2.Porcherie/FPM Cité Bokungu

3.Début travaux digues route Nanga à Yemo

4.Travaux route Nanga (suite)

