
Exp :  
av Charles Quint 372 
1083 Bruxelles 
E mail :  

Madame, Monsieur, 

Je fais partie ď un projet de construction d'une ferme avicole d'une capacité de 
30.000 poules pondeuses au Congo Kinshasa . 

Ce projet s'inscrit dans le programme de sécurité alimentaire du gouvernement de 
la RD CONGO ou la consommation en œufs est parmi les plus faibles ď Afrique 
( 2 œufs / an / congolais ). 

La production des œufs pourra offrir à la population de Kinshasa des protéines 
animales fraîches nécessaires . Ce projet offre aussi la possibilité de lancer une 
centaine de petits éleveurs en leur offrant une formation et la possibilité de mettre 
sur pieds de petites unités de production partant des 17 000 poules de 10 semaines 
qui leurs seront fournies par la ferme . Le projet offrira également de ľ emploi à 
temps plein à 60 personnes et à environ 120 vendeurs ( grossistes ) distributeurs ď 
œufs . 

Le projet nécessite un financement de 1 943 690 dollars américains . Il est financé 
pour la moitié par le Gouvernement Hollandais (PSI) qui a déjà versé plus de 450 
000 euros et par les promoteurs du projet ( 25% partenaires Hollandais et 25 % 
partenaires Belgo- congolais). 

L'argent versé par le gouvernement Hollandais et la participation des partenaires 
Hollandais servira surtout à 1' achat des matériaux de finition des bâtiments et 
le matériel de la ferme . La participation belgo- congolaise a servi à la construction 
des bâtiments , au forage de ľ eau , à 1' aménagement du site et voies ď accès 
Nous avons déjà investi plus de 350 000 euros en fonds propres . 

Nous sollicitons une subvention ou un prêt remboursable de 100 000 euros afin 
que nous puissions finaliser les gros œuvres de construction des bâtiments de la 
ferme . Si nous nous tournons vers vous c'est parce qu' aucune banque en Europe 
ne pourra nous prêter de ľ argent pour investir en Afrique .Par ailleurs les taux 
d'intérêts des banques congolaises sont exorbitants et les délais de remboursement 
très courts . 
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Dans ľ attente d'une suite de votre part, je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous pourriez désirer à ce sujet. J 'espère aussi 
obtenir un entrevue afin queje puisse vous présenter le projet, 1' état d'avancement 
des travaux , les preuves de tout ce qui a été investi en fonds propres par les 
partenaires belgo- congolais . 

Veuillez agréer , Madame Monsieur, mes salutations distinguées 

Bruxelles le 19/03/2016 

 




