
Q1 Name of the organization:

INNOVATION D’ÉVOLUTION DANS UNE COMMUNAUTÉ RESPONSABLE; INECOM asbl

Q2 The purpose of the organization:

- Notre organisation à pour objectif la promotion et accompagnement des personnes âgées,
- Promotion et défense de droits des personnes âges et de la femme;
- La protection sociale pour les personnes vulnérable,
- l'encadrement des personnes âgées le plus diminues etc

Q3 Information as to the programmes and activities of the organization in areas relevant to the human rights of older
persons:

Notre organisation ensemble avec les autres organisation de la société civile du Sud Kivu, célébré la journée mondiale des personnes 
du troisième age, 
 Nous assistons les personnes âgées par les oins médicaux à la limite de nos moyen financier;
Nous participons au plusieurs conférences d’échange expérience sur la protection avec d'autres organisation de la région en Afrique du 
sud, au Cameroun, au Kenya, à Kinshasa, et au Rwanda dans le cadre d'accroitre notre performance d'action sur le terrain;
Nous mettons aussi notre expertise dans la production des émissions radia dans le cadre de promotion et défenses de droits humain 
au Sud Kivu...

Q4 Confirmation of the activities of the organization at the national, regional or international level:

Nos activités au niveau national sont plus liées aux activités de formation et des ateliers auxquels nous prenons part à Kinshasa 
organisé soit par la plateforme congolaise pour la protection sociale PCPS, soit par la société civile de la RDCONGO et soit par le 
cadre de concertation de la société civile du Congo.

Au niveau International, c'est notre collaboration avec les organisations réunies au sein de l'APSP: plateforme Africaine pour la 
protection sociale le bureau est basé à Nairobi au Kenya, avec la SAESPEN: Plateforme des experts de l'Afrique Austral pour la 
Protection sociale dont le bureau est basé à Lusaka, et bien d'autre réseau dans l’Afrique central et sous région des grand lacs Africain.
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Q5 A list of members of the governing body of the organization and their countries of nationality:

Madame BUSANGA BYABELEHilde, Président de conseil d’administration;
Monsieur OMBENI MWASSA Secretaire
Monsieur Jean Bosco WASSO KAZAMWALI, Coordonnateur
Madame Louise Mapenzi masilya Caissiere
Monsieur WITANDAYI Clovis charge de programme

Tous de la nationalité congolaise de la RDC

Q6 List of financial sources and contributions, including governmental contributions:

- Financement de people In Need, PIN;
- Financement de USAID avec l'accompagnement de IFES;
- Contribution du Bureau diocésain des œuvre médical BDOM; et
- cotisation des membre, on a pas les subvention du gouvernement

Q7 Copies of the annual or other reports of the organization with financial statements (File size limit is 16MB):

RAPPORT INECOM asbl.pdf (4.4MB)

Q8 Please attach additional copies if needed (File size limit is 16MB):

Officile document.pdf (1.3MB)

Q9 Please attach additional copies if needed (File size limit is 16MB):

ACCORD DE SUBVENTION.pdf (3.1MB)

Q10 A description of the membership of the organization, indicating the total number of members, the names of
organizations that are members and their geographical distribution:

Nous avons au total 21 membres dans nos statuts, mais ils d'autres qui sont basés sur le terrains dans le territoire, Tous ils sont de la 
Province du sud Sud-Kivu à l'EST de la  république démocratique du congo RDCONGO

Q11 A copy of the constitution and/or by-laws of the organization (File size limit is 16MB):

Statu INECOM.pdf (6.4MB)

Q12 Please attach additional copies if needed (File size limit is 16MB):

USAID in.pdf (2.9MB)

Q13 Please attach additional copies if needed (File size
limit is 16MB):

Respondent skipped this question
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Q14 Contact information:

First Name Jean Bosco

Last Name WASSO KAZAMWALI

Full Legal Address Av. Kasï N°17, Ndendere, Bukavu

Address 2 Sud Kivu

City/Town Bukavu

Country RDCONGO

Email Address musimbi.jbwasso@gmail.com

Phone Number +243997759112

Q15 Website

-
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