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COMMUNIQUÉ 

Le Bureau Exécutif du FSCD-RDC a tenu une séance de travail  
à Boston avec des délégués des États-Unis  

Ottawa, le 21 juin 2012 – Les membres du Bureau Exécutif du Fonds de Soutien au Changement 

Démocratique en République démocratique du Congo (FSCD-RDC) ont tenu une séance de travail le 26 

mai dernier à Boston. La séance de travail tenue avec des ressortissants Congolais venus du Nord-Est des 

États-Unis avaient pour objectif de peaufiner les stratégies du FSCD-RDC en vue de stimuler la levée des 

fonds auprès de la diaspora congolaise. 

Au cours de cette séance de travail, les membres du Bureau Exécutif ont expliqué aux délégués la 

mission et les objectifs du FSCD-RDC. Ils ont souligné que le FSCD-RDC est une structure permanente 

dont la mission va au-delà du « Projet Impérium » lequel a une durée limitée dans le temps. Les 

délégués ont discuté et élaboré plusieurs stratégies devant améliorer la collecte de fonds pour le 

« Projet Impérium ». 

« Nous sommes ravis de constater que la première séance de travail du Bureau Exécutif en dehors du 

Canada se tienne à Boston, ville d’où ont démarré de grandes associations et actions américaines et 

internationales. C’est un symbole fort pour notre organisation », a déclaré le représentant du FSCD-RDC 

aux États-Unis, le Professeur Nsalambi V. Nkongolo. 

« Quant à nous, nous sommes plus que satisfaits de notre rencontre, tant par la qualité des participants, 

de leurs interventions et des propositions retenues », a conclu M. Alidor K. Dumbi, Chef du Bureau 

Exécutif du FSCD-RDC. 

La réunion de Boston a été organisée et financée par les représentants de Boston qui ont pris en charge 

la location de la salle ainsi que les repas et rafraîchissements offerts. Les participants ont contribué 

volontairement de leur poche afin d’amoindrir la charge financière des hôtes. 

Le Fonds de Soutien au Changement Démocratique (FSCD-RDC) est un programme du Bureau 

International d’Études pour la Paix et le Développement (BIEPD), un organisme de droit canadien. Le 

FSCD-RDC a pour mission de recueillir et de gérer des fonds populaires et privés dans le but de soutenir 

une alternance démocratique en République Démocratique du Congo (RDC).  
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