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Mot de la Directrice Nationale
L’année 2021 a démarré avec un engagement fort de tout
le personnel de World Vision à accompagner et rendre
autonome les filles et garçons les plus vulnérables qui vivent
dans les endroits les plus difficiles de la République
Démocratique du Congo. Malgré les défis rencontrés, notre
promesse aux enfants est restée intacte, inébranlable et
par-dessus tout motivée par notre foi chrétienne.
Nous avons dû réadapter nos programmes pour assurer la
protection des enfants contre les répercussions
dévastatrices de la COVID 19 et apporter une réponse à
l’irruption volcanique du Mont Nyiragongo au mois de mai
2021. Nous avons soutenu les personnes déplacées et les
familles hôtes avec des programmes de protection de
l’enfance, de transferts monétaires, de suivi psychologique
et de réduction des risques de catastrophe.
Notre programme de parrainage a continué à faire notre
fierté et à tenir sa promesse de transformer la vie des
enfants les plus vulnérables –

En 2021, nous avons appuyé 89,275 enfants dans 27 aires
de programme. Cela a été possible grâce aux parrains
d'enfants, aux sympathisants, aux donateurs, aux partenaires,
aux chefs religieux, aux gouvernements et aux communautés
elles-mêmes qui nous accompagnent et nous soutiennent
dans cette mission.
Nos actions humanitaires et de développement nous ont
permis globalement de toucher enfants 1,988,971 enfants et
2 483,815 adultes à travers nos programmes d’éducation,
d’eau, hygiène et d’assainissement, de santé et nutrition et de
moyens de subsistance. Nos actions de plaidoyer à travers la
campagne ITAW (It Takes a World) a permis d’obtenir du
gouvernement un accroissement des ressources pour des
interventions de protection de l’enfant.
Sincères remerciements à tous nos partenaires et
collaborateurs d’avoir contribué à ces résultats. Ensemble,
nous restons unis pour donner de l'espoir à des générations
de filles et de garçons qui ont besoin de nous maintenant
plus que jamais.
Aline NAPON
Directrice Nationale, World Vision R.D.Congo
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Goma. World Vision, en partenariat avec le PAM, a lancé une intervention
d'assistance alimentaire qui a touché environ 80 000 personnes lors de l'irruption
volcanique de Nyiragongo.
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Notre vision pour chaque enfant :
la vie dans toute sa plénitude.
Notre prière pour chaque être : la
volonté d’y parvenir.

Tubuluku (Kasai Central, RDC). Des enfants parrainés jouent à des jeux communautaires après l'école. World
Vision s'efforce de maintenir les filles à l'école, quelles que soient leurs circonstances. Photo prise par le
personnel de World Vision
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Nous sommes
World Vision
Notre objectif est d'aider les filles et les
garçons les plus vulnérables à surmonter la
pauvreté afin qu'ils puissent connaître la
plénitude de vie aujourd'hui et à l'avenir. Inspiré
par notre foi chrétienne, notre travail s'adresse
aux enfants, quel que soit leur milieu ou s'ils
vivent dans les endroits les plus dangereux.
Nous sommes animés par le désir de faire en
sorte que chaque fille et chaque garçon ait ce
dont il a besoin pour grandir dans sa tête, son
corps et son esprit. Chaque jour, nos près de
600 employés travaillent dur pour donner aux
enfants les moyens de vivre une vie remplie de
joie, de devenir tout ce que Jésus a créé pour
eux et d'aller plus loin qu'ils ne l'auraient jamais
imaginé. Guidé par plus de 70 ans d'expérience
et d'expertise, notre personnel dévoué utilise
des pratiques de développement et d'assistance
efficaces et éprouvées pour permettre aux
communautés de devenir autonomes et
d'apporter un changement réel et durable.
Nous travaillons aux côtés des supporters, des
parties prenantes, des familles et des
communautés pour transformer des vies et
offrir de l'espoir. En conséquence, toutes nos
vies sont enrichies. Ensemble, avec nos
partenaires, nous avons eu un impact positif
sur la vie de 2 483 815 millions d'enfants
vulnérables en R.D.Congo.

Nous avons le privilège de servir et de
travailler pour voir les relations se rétablir et
les communautés se transformer, tout cela
en tant que reflet de l'amour inconditionnel
de Dieu. Et nous reconnaissons humblement
que sans la bonté de Dieu et la générosité
des donateurs, nous ne serions pas en
mesure de faire ce que nous faisons.

Notre travail touche les
enfants, quel que soit
leur milieu d'origine ou
s'ils vivent dans les
endroits les plus
dangereux.
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Notre Promesse Aller plus loin
En 2020, notre stratégie à l'échelle du Partenariat, appelée Notre promesse, est entrée
dans sa deuxième phase. Cette stratégie est une promesse faite aux enfants les plus
vulnérables du monde que nous poursuivrons sans relâche notre vision pour eux - la vie
dans toute sa plénitude. Nous le faisons en nous alignant sur les objectifs du programme
de développement durable.

Vivre notre foi et notre vocation
avec audace et humilité.
Nous avons construit notre crédibilité en
tant que partenaire chrétien fort, capable de
de galvaniser un mélange diversifié de chefs
religieux et de communautés pour soutenir
une action collective en faveur des enfants.
Cela a été particulièrement évident dans le
cadre de notre réponse COVID-19.

Approfondir notre engagement
envers les filles et les garçons les
plus vulnérables du monde.
En 2021, nous avons commencé à soutenir
les enfants vulnérables dans deux nouveaux
programmes à Kenge et Karawa et
comptons étendre considérablement notre
présence dans un certain nombre d'autres
endroits fragiles.

Concentrer notre ministère pour
obtenir de meilleurs résultats.
Nous avons un alignement plus profond
avec VisionFund, notre filiale de
microfinance, en tant que contributeur
clé au bien-être des enfants, qui a fourni
un impact durable à 5363 clients par le
biais de petits prêts aux familles et aux
communautés.

Global Annua
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Collaborer et plaider pour un
impact plus large.

Assurer un financement durable
et de qualité sur le terrain.

Depuis le lancement de notre
campagne de sensibilisation en 2019,
nous plaidons pour que de millions
d'enfants soient mieux protégés grâce
à des politiques gouvernementales
plus fortes en matière de lutte contre
la violence à l'égard des enfants en
République Démocratique du Congo.
Dans cette perspective, nous avons
réussi à porter la voix des enfants
pour l'accroissement du budget de
l’État dédié au secteur de la
protection de l’enfance.

Nous collaborons de manière inédite
pour augmenter les revenus du
parrainage d'enfants, accélérer les
financements privés et accroître les
subventions sur tous les marchés
concernés afin de soutenir les priorités
de programmation. Dans de nombreux
cas, nous dépassons les objectifs fixés
pour notre travail dans des contextes
fragiles.
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Notre examen des progrès réalisés en 2021,
présenté dans les pages de cette mise à jour,
nous indique que nous allons dans la bonne
direction. Nous devons maintenant aller plus
loin. La pandémie de COVID-19 a révélé les
inégalités mondiales dont souffrent les
enfants les plus vulnérables et leurs familles.
C'est pourquoi nous continuerons et devons
continuer à nous concentrer sur les plus
grandes menaces qui pèsent sur les enfants.
Nos domaines d'action urgents de la
première phase de la stratégie restent forts
et pertinents. Mais les enfants vulnérables ne
peuvent pas nous attendre. Nous apprenons
à nous concentrer sur les priorités moins
nombreuses qui font la plus grande
différence.
Pour en savoir plus sur notre stratégie
mondiale, consultez le site : www.wvi.org/
our-promise.
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Notre Priorité,
atteindre les plus vulnérables

Eau, Hygiène et Assainissement
sont essentiels pour la santé et le bienêtre des enfants et de leurs
communautés. En 2021, nous avons
atteint 278 465 personnes ayant accès
à l'eau potable et 59 624 ménages
ayant accès à l'assainissement
domestique. Avec la pandémie de
COVID-19, la promotion du lavage des
mains et les fournitures sont devenues
une priorité. Nous avons intensifié les
efforts de prévention en équipant 53
écoles et 27 centres de santé de
dispositifs de lavage des mains. Nous
avons également touché 37 688
personnes avec la promotion de
l'hygiène (130% de notre objectif) - ce
qui est vraiment remarquable étant
donné les conditions difficiles dans
lesquelles nos équipes travaillaient.
47 communautés certifiées exemptes
de défécation à l'air libre (ODF).

World Vision travaille avec les
parents dans les
communautés de parrainage
pour augmenter et diversifier
leurs sources de revenus.
Au fil des ans, nous avons travaillé
avec de nombreux parents dans les
communautés de parrainage afin
qu'ils soient mieux préparés à se
remettre d'un choc comme cette
pandémie. En 2021, 8994 parents
des communautés de parrainage ont
été formés à la manière d'accroître
leur sécurité alimentaire et la
résilience de leurs moyens de
subsistance.

Notre filiale de microfinance,
VisionFund, propose des solutions
financières qui permettent aux familles
et aux communautés de développer
une source fiable de revenus et de
moyens de subsistance pour sortir les
familles et les enfants du cycle de la
pauvreté.
En 2021, VisionFund a soutenu 5363
d'emprunteurs, créé 8045 emplois
durables et distribué des prêts d'une
valeur de 7 061 232 millions de
dollars US. Grâce à nos programmes
de microfinance, nous avons eu un
impact sur la vie de plus de 8314
enfants.
Toutes les 60 secondes, une
famille reçoit les outils
nécessaires pour surmonter la
pauvreté.

L'autonomisation des enfants et
l'amplification de leur voix sont au cœur
de l'action de World Vision dans les
communautés. En 2021, les enfants de nos
communautés de parrainage et enfants
parlementaires ont courageusement agi
pour contribuer à mettre fin à la
violence contre les enfants.
Des événements de haut niveau, tels que
les déjeuners de plaidoyer avec la
Première Dame et les parlementaires,
nous ont donné une plate-forme nationale
pour aider les enfants et les communautés
à raconter leur version de l'histoire, en
demandant aux responsables de rendre
des comptes et de tenir les promesses
faites aux enfants en solutions et
ressources concrètes. Les enfants ont
appelé les gouvernements à allouer des
ressources significatives pour mettre fin
aux pires formes de travail des enfants, en
soulignant l'exposition à la violence
physique, sexuelle et émotionnelle
résultant des quarantaines de Covid-19.
à mettre fin à la violence contre
les enfants.
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Au cours de l'année écoulée, World Vision a
pris un certain nombre de mesures
importantes pour aller de l'avant dans notre
engagement à la gestion de
l'environnement et la réduction de
notre impact négatif sur
l'environnement. Au niveau stratégique et
politique, l'organisation a finalisé la politique de
gestion environnementale qui met en place un
engagement à l'échelle de l'organisation pour :
•

Augmenter les programmes qui
encouragent les bénéfices
environnementaux positifs pour les
enfants.

•

Surveiller notre empreinte carbone et
prendre des mesures à court et à long
terme pour la compenser et la réduire.

•

Plaider en faveur de la justice climatique
pour les enfants par le biais de notre
engagement externe avec des
organisations homologues.

Distribution de nourriture à Kichanga dans l'est de la RDC par World
Vision et le PAM. Des centaines de familles vivant dans des camps de
déplacés font la queue pour recevoir des colis alimentaires. Malgré la
pluie et les tempêtes, le personnel distribuera pendant 4 jours 88 tonnes
de nourriture, ce qui permettra de sauver la vie de 10 663 bénéficiaires.
Les familles reçoivent des haricots, du riz, du sel et de l'huile. Cette
distribution est organisée par LMMS en collaboration avec le PAM.
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Parrainage
des enfants
En 2021 grâce au soutien généreux des parrains du monde entier, 89 275 enfants et leurs familles ont bénéficié de nos programmes de parrainage.
Notre présence à long terme dans les communautés par le biais de programmes de parrainage nous a permis non seulement de réagir rapidement à
la pandémie, mais aussi, grâce à nos années de travail avec les communautés, de rendre les familles à même de se protéger et de résister à certaines
des répliques du COVID-19.
L'année dernière, malgré les restrictions de mouvements entre les provinces de la R.D.Congo, nous avons pu intensifier notre action et atteindre
deux fois plus de personnes que l'année précédente avec des installations de lavage des mains et des programmes d'hygiène :
• En 2021, 59 151 personnes dans nos communautés de parrainage ont appris les avantages d'une hygiène sûre et du lavage des mains, ce qui est
devenu encore plus important pour assurer la sécurité des familles pendant la pandémie.
• En 2021, 107 044 ménages ont reçu une formation à l'hygiène et ont désormais à leur disposition des installations de lavage des mains avec du
savon. Ce simple changement joue un rôle essentiel pour les protéger des maladies.
Une étude indépendante1 montre que les enfants qui échangent régulièrement des lettres avec leurs parrains sont en moyenne plus heureux, plus
confiants et plus optimistes quant à leur avenir, par rapport aux enfants qui ne le font pas. Pour cette raison, nous remercions nos parrains et leur
engagement à long terme envers leurs enfants parrainés, ce qui nous permet d'accomplir notre mission et de continuer à servir les plus vulnérables
du monde. L'initiative Chosen® lancée en 2019 reconnaît que le parrainage d'enfants traditionnel impliquait que les donateurs choisissent les
enfants qu'ils allaient parrainer. L'initiative Chosen® vise à donner aux enfants le pouvoir de choisir, en leur permettant de sélectionner leurs
parrains. Le fait de changer la façon dont la relation de parrainage commence peut donner le ton de la relation en cours et modifier la dynamique du
pouvoir. Cette nouvelle approche du parrainage vise à donner aux enfants les moyens de prendre en main leur avenir, d'initier des changements
dans leur propre vie et de transformer leur communauté.

1 Feeny, S., Westhorp, G., Jennings, M., Clarke, M., Donohue, C., Boxelaar, L., Mackintosh, A., NavezJohn, K., Nyanhanda, T., Castro, J., and Wheatley, N. (2017). World Vision’s Child Sponsorship: An
Evaluation of Five Area Development Programmes, Report for World Vision International, May 2017.
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Gemena. World Vision donne aux enfants les moyens de faire le premier pas pour changer leur
avenir. Pour la toute première fois, le pouvoir de choisir leur parrain est entre leurs mains. Des
enfants montrent des photos de leur parrain après avoir été choisis par eux-mêmes. Photo prise
par le personnel de World Vision.

12

Notre impact national,
pour atteindre les plus vulnérables

Aide Humanitaire
touchant

5 060 868

personnes dont 1 413
817 filles et 1 256 828
garcons

World Vision R.D.Congo

En 2021 nous
avons appuyé
89 275

13

Nous avons touché

2 483 815
enfants

enfants

au cours de l'année 2021 au
travers de nos programmes dans
les 4 secteurs clés (Éducation, Eau,
Hygiène et Assainissement, Santé
et Nutrition, Moyens de
subsistance)

à travers le parrainage dans
27 aires de programmes

Nous avons 636 staffs courageux
et 607 volontaires

1 244 532
bénéficiaires de nos
programmes de parrainage

92%

d'enfants mal nourris que nous
avons traité dans nos communautés de

parrainage au cours des cinq dernières années, a connu une

reprise complète

1 076 431
personnes
appuyées avec un soutien
alimentaire

37 688

personnes ont été
touchées

par la promotion de l'hygiène, et des installations pour le
lavage des mains installées dans 53 écoles et 27 centres
de santé.

57%

des emprunteurs
de VisionFund
sont des
femmes, ce qui
se traduit par
l'autonomisation
de 1778 femmes.

VisionFund a distribué

5263 prêts
pour une valeur de $7 061 232
million

Plus de

170 648
enfants malnourris
dépistés dont 169 326 soutenus
dans les centres CMAM
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61 065
personnes ont eu accès
à l'eau potable,
dont 47 247
d'enfants qui ont reçu
de l'eau potable à
l'école

En 2021,

89 275

enfants
dans nos communautés de parrainage
ont courageusement agi pour
contribuer à mettre fin à la violence
contre les enfants

Plusieurs
actions de
Plaidoyer
prises par les supporters de World
Vision et la Distinguée Premiere Dame
Denise Nyakeru Tshisekedi qui ont
permis de mobiliser de fonds en
faveur des enfants vulnérables de la
R.D.Congo.

Nous avons aidé

259 715

personnes avec du
cash

L'approche primée de
World Vision
Régénération naturelle gérée
par les agriculteurs
se développe à l'échelle mondiale et a
été reconnue parmi les 500 meilleures
pratiques des Nations unies qui
contribuent à 12 des 17 objectifs de
développement durable.

14

World Vision R.D.Congo

Redevabilité sociale
Chaque 60 secondes …
une famille reçoit de l'eau …
une famille reçoit les outils
nécessaires pour
surmonter la pauvreté.

Dans le cadre de la gestion de ses risques et de sa redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires, World
Vision RDC a, au cours de l’année fiscale 2020 engrangé les deux principaux résultats suivants ::

• Une ligne verte gratuite fonctionnelle :

47 33 33

World Vision RDC dispose d’une ligne verte qui fonctionne depuis Décembre 2019. Elle est gérée
par un opérateur externe, en l’occurrence Congo Call Center et donne l’occasion aux bénéficiaires
et les autres parties prenantes d’émettre en toute confidentialité des appels relatifs à nos projets
pour se renseigner, apprécier, se plaindre, dénoncer, etc. En 2021, elle a couvert une cinquantaine
de projets et programmes de World Vision et a recueilli un total de 7514 appels incluant 4%
d'appels concernant des plaintes et dénonciations, 2% d'appels relatifs aux remerciements et
félicitations, et 94% d'appels concernant des demandes de renseignements.
On note que 18% des appels proviennent des bénéficiaires des programmes de World Vision,
tandis 82% proviennent de non bénéficiaires. 92% des appels proviennent d'adultes (18 ans et plus)
tandis que 8% des appels proviennent des personnes de moins de 18 ans. 94% des appels
proviennent de personnes de sexe masculin contre 6% de sexe féminin.
N.B Les dénonciations et les plaintes sont traitées de manière confidentielle.
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Mozambique. Sponsored children play community games after school. World Vision is focusing on keeping girls in
school regardless of their circumstances. Picture taken by World Vision staff.
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COVID-19
réponse
World Vision répond à

l'impact dévastateur lié à la
COVID-19

dans plusieurs
provinces de la
R.D.Congo.

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le
COVID-19 était une pandémie. Dans les heures qui ont suivi, World Vision
a lancé sa plus grande réponse d'urgence mondiale en 70 ans d'histoire.
En République Démocratique du Congo, notre réponse à la COVID-19 a
déjà eu un impact significatif. Nous avons atteint 763 454
personnes touchées par les interventions de la réponse COVID-19
dans nos AP en 2021, dont : 714 199 enfants âgés de 6-18 ans;
4 876 prisonniers; 759 prestataires de soins.

Personnes impactées (2021)
1 763 454

4 324 908 million Usd
alloué à la réponse Covid-19 (montant en espèces / bons distribués)
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World Vision a équipé un
réseau de 324 leaders
religieux pour soutenir
l'acceptation et l'adoption
des vaccins contre
Covid-19. En 2021, nous
avons établi des
partenariats avec 2 127
leaders religieux
diffusant des mesures
préventives pour
COVID-19.

506 034
personnes
touchées
par la promotion de
comportements préventifs

13 400 Kits
de lavage des
mains
distribués

8 480 installations
hygiéniques
construites ou réhabilitées

8 605
kits
d'hygiène
distribués

92 937
stations de lavage des
mains communautaires
établies ou
maintenues

333 480
masques distribués,
notamment aux
établissements de santé,
aux travailleurs de la santé
et aux communautés

2 827
personnes
bénéficiaires d'une
formation sur les
moyens de
subsistance

59 044
personnes
impactées
avec des supports
d'information, d'éducation,
de communication et de
soutien psychosocial
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Nos Partenaires nationaux et internationaux

Adolescent Mothers’ Education Initiative (AMEI)

PROJET SASA TUNASOMA (Maintenant, nous lisons !)

Contribuer à garantir que toutes les filles et mères adolescentes
enceintes (PGAM) aient accès à une éducation gratuite, sûre, de
qualité et inclusive, la poursuivent et l'achèvent.

Améliorer l'alphabétisation des jeunes enfants du Sud-Kivu au
cours des cinq prochaines années
4 an et demi

(2022-2026)

3 ans
(2022-2024)

• Uvira (Sud-Kivu)
• Kalehe (Sud-Kivu)

Gemena (Sud Ubangi)
Coalition Nationale de l’Éducation Pour Tous (CONEPT - DRC)

Save The Children, Kujitegema Action
et Collectif Alpha Ujuvi

Campagne de sensibilisation "Ensemble, éliminons la violence contre les enfants
Mettre fin à l’exploitation et aux pires formes de travail des enfants : (1) Réduire le recrutement des enfants par les groupes
armées; (2) Réduire le travail des enfants dans le secteur de mines; (3) Réduire l’exploitation économique des enfants;
(4) Réduire l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution forcée.

5 ans

(2019-2023)

National

Ministères en charge de la protection
de l'enfant, Leaders religieux,
Parlementaires, PARDE.
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Kasaï -NUTRITION

Cash Based Transfer (CBT)

Améliorer la situation nutritionnelle
des enfants, des femmes enceints et
des femmes allaitées

Contribuer à garantir que toutes les filles et mères adolescentes
enceintes (PGAM) aient accès à une éducation gratuite, sûre, de
qualité et inclusive, la poursuivent et l'achèvent.
1 an

1 an

(2020_2021)

(2021-2022)

Kasaï Central, Kasaï Oriental

Nord-Kivu et Sud-Kivu
General Food Distribution (GFD)

School Feeding Program (SFP)
Contribuer au taux de rétention des élèves et à réduire la
malnutrition parmi les enfants les plus vulnérables.

1 an

Contribuer à la sécurité alimentaire des ménages plus
vulnérables; contribuer à la réduction de la malnutrition parmi les
enfants, les femmes enceints et les femmes allaitantes
1 an

(2021-2022)

Kasaï Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika

(2021-2022)

Nord-Kivu et Sud-Kivu

Kasaï Central-NUTRITION
1 an
(2021-2022)

Kasaï Central
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Empowering Children and
Communities in Tanganyika
to Learn
5 ans

(2018-2023)

Tanganyika

Huduma ya Afia ya Msingi
(HUAMSI)
3 ans

Access to Quality Education
for Conflict-Affected Girls
and Boys in Kalehe
Territory

Emergency aid for Ebola and conflict-affected children
and communities
2 ans

(2020-2022)

1 an

(2019-2024)

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Equality for Girls' Access to
Learning (EGAL)

Strengthening the resilience of the
population affected by Ebola through
improved WASH infrastructure and
food security

3 ans

(2021-2024)

(2020-2023)

Nord-Kivu

Kasaï Central

3 ans

(2020-2023)

Nord Kivu
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Bilan Financier
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Nous publions cette mise à jour annuelle dans le cadre de notre engagement à assurer la transparence eu égard à nos succès et notre situation actuelle. La
transparence permet à nos parties prenantes de nous tenir redevables de la tenue des promesses que nous avons faites aux enfants les plus vulnérables de la
République Démocratique du Congo. Pour consulter le rapport financier détaillé, vous pouvez vous rapprocher de nos services des Finances.

Total (en million de dollars américains y compris le cash et le non cash):

2018

2019

2020

2021

$41.4

$44.6

$86.5

$79.7

89% alloué aux programmes transformationnels
(La proportion des dépenses consacrées au travail de programmation ayant un impact direct sur la vie des enfants vulnérables, y compris le plaidoyer, les campagnes et
le soutien technique).
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Dépenses par catégories
Secteur
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Dépenses (en USD)
$ 1 870 260,14
$ 2 816 220,72
$ 389 743,27
$ 6 862 572,40
$ 1 695 529,09
$ 3 021 667,73
$ 1 576 384,68
$ 1 781 496,03
$ 1 133 689,53
$ 6 369 191,74
$ 8 122 943,26
$ 3 910 321,41
$ 709 978,37
$ 77 698,41
$ 245 982,35
$ 38 189 133,68
$
936 092,85

1. Protection de l'enfance
2. Engagement communautaire pour les enfants
3. Renforcement des capacités organisationnelles
4. Éducation
5. Santé de la mère, du nouveau-né, enfant et adolescent
6. Nutrition
7. Maladie(s) infectieuse(s)
8. Eau
9. Hygiène et Assainissement
10. Agriculture et sécurité alimentaire
11. Réponse d'urgence
12. Réponse d'urgence
13. Assistance alimentaire
14. Protection humanitaire
15. Consolidation de la paix
16. Foi et développement
17. Gestion de programme et de projet
18. Services de parrainage

$ 79 708 905,66

TOTAL

(Y compris le cash et le non cash)

Contribution des bureaux de soutien
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