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FUNDTRAC 2.8 : Logiciel de gestion intégré des Projets 
Les modules du logiciel : gestion de la relation avec les partenaires, finances, immobilisation, 
logistique, stock, compatibilité, programmes/projets et gestion des accords avec les 
donateurs internationaux. 
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INTRODUCTION 
La présente offre vise à fournir pour les besoins des 
organisations à but non lucratif l’implémentation de 
Fundtrac 2.8, progiciel de gestion intégré, des finances,  
stock, comptabilité, programmes et projets financés par 
les donateurs internationaux. 
 
Fundtrac2.8 permet à l'organisation d’avoir une 
meilleure maîtrise de ses activités et de sa gestion dans 
sa globalité. Cette application permet aussi de produire 
des états financiers et des résultats périodiques par 
programme, projet et par activité, à partir de la même 
interface de saisie. 
 
Notre offre s’articule autour des points suivants: 
- la problématique ; 
- la consistance de l’offre; 
- le Budget (après une demande). 
 
I- PROBLEMATIQUE: POURQUOI FUNDTRAC ? 

De nombreux logiciels informatiques conçus et offerts 
sur le marché pour  faciliter la gestion des flux financiers 
qui circulent au sein des entreprises et organisations de 
développement ne sont pas pour la plupart adaptés aux 
besoins des organisations à but non lucratif. 

Le test de ces applications, ont montrés qu’elles 
n’intègrent pas pour la plupart certains aspects 
important de la gestion des projets.  

Parmi les aspects que possède Fundtrac et que les 
autres applications sur le marché n’intègre pas, nous 
pouvons citer : 

 La ventilation des charges et produits & fonds par 
entité, programme, projet et activités ; 

 La ventilation des fonds alloués et produits 
générés par activités ; 

 La production des états financiers et résultats par 
activité pour apprécier l’efficacité des 
programmes ou projets; 

 L’écart entre les prévisions budgétaires de 
l’organisation, budget du/des donateur(s) et des 
réalisations. 

 La définition du rapport financier du/des 
donateur(s) selon leur exigence et convenance. 

 Etc. 

Il devient donc impératif de configurer les applications 
afin qu’ils répondants à ces préoccupations. 

Nous vous proposons à cette fin le progiciel Fundtrac2.8 
qui répond pertinemment à ces spécificités qu’il intègre 
dans ses nombreuses fonctionnalités. 
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II - CONSISTANCE DE L’OFFRE 
Nous proposons pour la gestion administrative, 
comptable et financière des projets, le progiciel intégré 
de gestion financière et comptable des programmes et 
projets dénommé « FUNDTRAC 2.8 » 
 

Le progiciel Fundtrac a été fondé par l’entreprise CIWI 
GmbH basé à Ulm en Allemagne et distribué par 
Merckens Development Support GmbH en Allemagne et 
Gitech Consulting basé à Douala au Cameroun.  
 

Fundtrac® 2.8  est une application client-serveur. Ses 
modules couvrent l'ensemble des fonctions de gestion 
de l'organisation financé par les donateurs de fonds 
internationaux et chaque module couvre des besoins 
complets de gestion. Il est multi-entité, multi-
organisation, multilingue (onze langues), multidevise 
(peut gérer plusieurs devises simultanément), 
multiutilisateurs, multi droits d’accès. Ce progiciel 
intègre la planification structurelle, opérationnelle et 
financière du programme, projet ou des activités et 
permet de gérer dans un système intégré l’information 
de l’aide au développement. Il est facile à utiliser et 
extrêmement convivial. Ce progiciel convient aux 
besoins des projets, programmes, ONGs, organisations 
internationales, organismes de tutelles, bailleurs de 
fonds, institutions publiques, Ministère, institutions 
d’Église ou toute organisation qui exécute des projets 
d’aide humanitaire ou d’appui général. En réseau, tous 

les acteurs intervenant dans le cadre d'un programme 
ou projet ont selon leurs droits, accès aux mêmes 
données : coordonnateurs, responsables de projets,  
techniciens, financiers, administrateurs, comptables, 
responsable suivi évaluation, auditeurs financiers et 
techniques, partenaires techniques, etc. Il est doté de 
plusieurs modules intégrant chacun d’eux de multiples 
fonctions.  
 

Fundtrac permet de : 

 planifier, contrôler et suivre de manière intégré 
les budgets des programmes, projets ou activités ; 

 faire la comptabilité analytique des projets ; 

 évaluer de manière continue les programmes et 
projets ; 

 exploiter les informations financières couplées 
aux ressources mise en œuvre ; 

 assurer le suivi des conventions et accords 
financiers ; 

 élaborer  les états financiers ; 

 gérer dans sa globalité les ressources humaines 
de l’organisation ; 

 gérer et suivre les immobilisations et leur 
amortissement ; 

 faire le suivi des marchés et engagements ; 

 gérer les fonds reçus des donateurs nationaux et 
internationaux. 
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En tant que progiciel de gestion intégré ou système ERP 
(Entreprise Ressources Planning), Fundtrac® 2.8 gère de 
manière complète les finances, la comptabilité et les 
données administratives et permet de suivre et de 
contrôler l’évolution d’un projet ou programme  année 
par année.  
 
Il permet à l’utilisateur d’avoir une vue d’ensemble sur 
l’évolution du projet. L’utilisateur est toujours capable 
d’évaluer tous les aspects d’une action et de générer 
des rapports amplectifs pour les bailleurs de fonds, les 
groupes cibles ou la direction de l’organisation.  
 
Avec le module comptabilité qui intègre les deux 
perspectives opérative et financière d’un projet, 
Fundtrac® 2.8 offre une capacité singulière sur le 
marché des systèmes de gestion de l’information de 
l’aide au développement des atouts taillés aux besoins 
des projets, programmes, ONGs ou gouvernements. 
 
Des modules complémentaires permettent la 
documentation du projet par un système intégré basé 
sur une solution de Microsoft SharePoint et la gestion 
du réseau des partenaires par un module gestion de la 
relation client (GRC). 
 
Fundtrac® 2.8 offre les avantages ci-après: 

 correspondance amplective avec les besoins 
financiers et opératifs des bailleurs de fonds ; 

 gestion complète des informations de l’aide, y 
compris la prise en compte de l’aide extérieure 
dans tous les modules du progiciel ; 

 solutions multi-entreprises, multiutilisateurs, 
multilingues et multidevises qui convient aux 
situations légaux diverses ; 

 la réduction énergique des frais supplémentaires ; 

 l’intégration et interconnexion des données 
opératives et financières ; 

 une recherche des données de l’aide plus facile et 
rapide ; 

 consolidation des coûts efficace et précise ; 

 analyses des informations de l’aide, de la 
comptabilité et des finances en temps réelle y 
compris des rapports sur n’importe quels 
bailleurs de fonds, anciens ou nouveaux, des 
projets, programmes, ONG ou gouvernements ; 

 une coordination plus étroite entre des 
départements internes ou autres groupes 
sectoriels avec la possibilité de partager toute 
l’information dans le système ; 

 par la correspondance avec les standards 
internationaux de la gestion financière et 
opérative, une harmonisation de la terminologie 
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et des procédures et classification de la gestion 
de l’aide ; 

 correspondance avec les standards 
internationaux de la transparence p.ex. la 
Déclaration de Paris. 

 
Fundtrac® 2.8 élimine: 

 l’utilisation des comptes et des sections de frais 
pour activités et lignes budgétaires individuelles ; 

 l’accroissement illimité des comptes et sections 
de frais dans la comptabilité conventionnelle ; 

 le manque d’une administration flexible des 
projets ; 

 le manque d’une gestion des projets avec des 
exercices fiscaux et opératifs discordants ; 

 la séparation des procès de planification et de 
suivi des projets de la gestion financière ; 

 les efforts excessifs pour le suivi et l’évaluation 
des projets ; 

 des décalages temporels excessifs ; 

 la diversité des documents indépendants 
(rapport, analyses en formats Word, Excel etc.). 

 
 
 
 

 
 
Le système est taillé aux besoins des : 
 

 projets, programmes, ONGs ou gouvernements ; 

 organisations bénéficiant de l’aide humanitaire ; 

 bailleurs de fonds ; 

 fondations ; 

 l’administration publique ; 

 communautés (Troisième Secteur, Communautés 
Publiques pour le Développement de la Société 
Civile etc.) ; 

 universités ; 

 Institutions publiques ; 

 Ministères ; 

 autres organisations recevant des fonds des 
bailleurs ou des institutions publiques. 
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Fonctions Clefs : 
Gestion des programmes, projets, activités et budgets 

Le module gestion des projets peut opérer avec 
un nombre illimité de projets qui peut être 
structurellement et entièrement différents. Il 
permet l’administration complet des hiérarchies 
des projets et appui l’utilisateur par un système 
automatique et convenable. Une librairie des 
modèles préparés, facilite la création des activités 
individuelles et des lignes budgétaires. 

La planification des projets et des budgets est 
facilité par une allocation automatique des 
valeurs, un suivi automatique des modifications 
du budget et un appui complet et illimité pour 
des devises internationaux dans toutes les 
différentes parties du projet individuel. Il n’y 
existe pas de limitation des nombre ou 
combinaison des devises. 

 

Le système fournit aussi un module de création 
des programmes et projets « pas à pas » avec une 
aide permanente de l’utilisateur pendant le 
processus de la création du projet et du budget.  

Fundtrac® 2.8 coopère avec des systèmes 
étrangers de gestion budgétaire ou des finances 
publiques. Il respecte les structures particulières 
des institutions gouvernementales et s’adapte 
dans une façon flexible aux processus d’affaire ou 

d’opération aussi dans des organisations 
complexes. Fundtrac® 2.8 offre un système 
flexible de connexion en utilisant des interfaces 
aux systèmes les plus renommés. 

Gestion des bailleurs de fonds  

Fundtrac® 2.8 permet le couplage des projets ou 
activités aux différentes lignes budgétaires et aux 
multiples bailleurs de fonds. C’est à dire qu’il est 
possible d’avoir plusieurs projets, programmes ou 
activités individuelles qui sont financées par un 
ou multiple bailleurs. Il n’y a pas de restriction 
concernant les couplages entre les activités et les 
donateurs des fonds. 

Fundtrac® 2.8 facilite aussi le suivi automatique 
des budgets des bailleurs de fonds c’est à dire le 
retirement, la contrôle et les rentrées des fonds. 

Gestion des ressources 

Avec Fundtrac® 2.8 la gestion des ressources 
internes/externes/matériel est possible grâce aux 
paramètres adaptés à la structure de 
l’organisation. Il permet de faire le planning 
général, de faire le décompte de temps de travail, 
de contrôler et  de suivre individuellement 
chaque ressource disponible. Ce prologiciel 
facilite la planification des ressources en utilisant 
différentes unités des quantités et de coûts. 
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Comptabilité 

Fundtrac® 2.8 est un outil avancée pour la gestion 
financière et opérative de différents types 
d’allocation des fonds de l’aide au 
développement. Ce module contient toutes les 
transactions comptables de ventes, d’achats, 
d’immobilisations et d’opération diverses, qui se 
centralisent dans la comptabilité générale et de 
tiers et par connexion à la comptabilité analytique 
des projets. 

Il convient aux projets ou programmes financés 
par des bailleurs de fonds externes, des 
fondations, des ressources publiques ou privés. 
D’une ou plusieurs combinaison des ressources 
provenant des différents partenaires. Fundtrac® 
2.8 vous aide avec l’établissement d’une 
transparence totale et permet l’accès permanent 
aux dépenses des programmes, projets ou 
activités à tous les niveaux. 

Il permet l’analyse des coûts par centre de profits, 
par catégorie de produits, services, activités et 
projets. Il calcule les coûts de production. Il 
permet l’édition des différents journaux, de la 
balance, du bilan, du compte de résultat, d’états 
de reporting et d’analyses financières. 

Le module comptabilité permet le contrôle et le 
suivi des dépenses, des ressources, la gestion des 
immobilisations. Il permet également un suivi 

budgétaire des différents bailleurs de fonds, des 
mouvements de caisses et autres paiements 
divers.  

Il permet aussi de gérer l’amortissement 
financière par un système de calcul de la 
dépréciation. Fundtrac® 2.8 permet la gestion des 
comptes de tiers, la gestion des comptes  
bancaires, le transfert automatique des fonds 
(créditeur et débiteur - opérations de 
régularisation). Les intérêts sur des postes 
ouverts sont calculés aussi avec intérêt composé. 

Un système automatique de recouvrement de 
créances est disponible employant une interface 
multilingue et avec un mécanisme de gestion 
avancée des créances dans tous les projets, 
programmes ou activités. 

Ce module a pour originalité le système 
d’archivage électronique des pièces comptables. 
En scannant la pièce justificative on obtient le 
format numérique qui est couplée à la transaction 
au cours de la saisie de l’opération.  Fundtrac 
permet ainsi l’archivage électronique des pièces 
comptables par une application de scannage des 
pièces comptables ou tout autre document de 
gestion (contrats, engagements, justificatifs) que 
l’on rattache à la saisie de chaque opération. 
Toute pièce comptable du système d’archivage 
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électronique, peut à tout moment être affiché, 
consulté ou imprimé.  

Chronologie 

Fundtrac® 2.8 permet une chronologie avancée 
sur le plan gestion des activités, programmes et 
projets. La chronologie est disponible pour 
chaque utilisateur normal et des groupes. 

Calendriers et Evènements 

Fundtrac® 2.8 offre une gestion diversifiée des 
calendriers multiples. Ce module est en relation 
avec la chronologie. Ce système permet la 
planification précise des activités en concordance 
avec les étapes de gestion d’un projet, 
programme.. 

Module de Gestion des Clients (CRM) 

Fundtrac® 2.8 contient un module gestion des 
relations de client pour faciliter une coordination 
plus étroite avec les partenaires locaux et 
internationaux. Il offre la possibilité d‘utiliser le 
système avec plusieurs mandants ou entités. Le 
module comptabilité et de gestion opérative est 
disponible pour gérer plusieurs 
entités/organisations dans le cadre d’une seule 
base de données relationnelle robuste. La 
chronologie, la gestion des utilisateurs et 
groupes, la création des projets hiérarchiques et 
toutes les autres fonctions appuient entièrement 
la planification pour plus d’un mandant ou entité. 

Gestion des Documents et Documentation des Projets 

Fundtrac® 2.8 fonctionne en interaction avec 
Microsoft SharePoint et grâce cette synergie, 
l’ensemble des documents relatifs aux projets, 
programmes ou activités sont gérés de manière 
conviviale et complète. Par exemple propositions, 
contrats, journaux, pièces justificatives etc.  

Cette solution offre aussi à l’utilisateur un 
contrôle total des différentes versions des 
documents pour exploitation à différents niveaux 
de l’organe statutaire de la structure. 

La fonction journalisation de Fundtrac® 2.8 assure 
au plus haut niveau une transparence des 
transactions du système. 

Rapports et Graphiques 

Le module gestion des rapports avancé fournit la 
possibilité de générer les rapports opératifs ou 
des graphiques. Ainsi on a un aperçu général de 
l’évolution des activités ou du projet tout entier 
sur les plans : 

o stratégiques (du point de vue de 
l’organisation comme du bailleur de 
fonds) ; 

o budgétaires ; 

o comptabilité analytique ; 

o des projets individuels ; 

o des ressources et leur utilisation ; 
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o de la comptabilisation des installations et 
leur utilisation ; 

o des comptabilisations auxiliaires p.ex. 
caisses etc. ; 

o des extraits des comptes ; 

o du contrôle financier; 

o divers indicateurs et statistiques.  

 

Fundtrac® 2.8 produit aussi des rapports et états 
financiers tels que les bilans des exercices fiscaux, 
les journaux, le grand livre, le compte 
d’exploitation ainsi que les rapports 
multidimensionnels. Il permet aussi 
l’implémentation d’un « treizième mois », de 
générer des bilans séparés, calcul par centre de 
coût et une comptabilité auxiliaire avancée 
(débiteurs, créditeurs). La consolidation est 
disponible dans le système Fundtrac® 2.8 ou un 
système externe p.ex. SAP. 

Les rapports peuvent être générés sur la base des 
modèles prédéfinis ou nouveaux et dans 
n’importe quelle devise. Il est possible d’afficher 
les rapports sous forme graphique ou données 
numériques. 

Evaluations et Analyses 

Fundtrac permet de faire des analyses et 
évaluations avancées sur l’ensemble des données 

d’un projet, programme ou activité y compris des 
analyses d’impact basées sur les résultats. Les 
analyses se font sur la base des exigences des 
standards internationaux par exemple : « La 
Déclaration de Paris » avec leurs indicateurs.  

Le module d’analyse permet aussi l’exploitation 
des données des projets et programmes pour des 
évaluations des risque sur tous les plan. 

Gestion avancée de paramètres et de la sécurité 

La gestion des paramètres de sécurité et toutes 
les options associées au système de gestion des 
privilèges des administrateurs et utilisateurs est 
amplectif et fourniture granularité extrêmement 
fine. Il permet une allocation très précise des 
privilèges à chaque utilisateur individuel. Il est 
possible d’ouvrir ou fermer des fonctions 
individuelles aux utilisateurs, superviseurs ou des 
groupes entiers. Toutes les fonctions du système 
Fundtrac® 2.8 sont disponibles et les options de 
contrôle respectent entièrement les règles 
internationales de sécurisation des données 
privées. 
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Fonctions Techniques: 
Fundtrac Light® : Accès par internet/web 

Fundtrac® 2.8 permet l’accès aux données du 
système  par Internet/Web. Ceci grâce à la 
technologie innovante de Microsoft (Microsoft 
SharePoint) pour la gestion des documents et 
Microsoft Dynamics CRM 4 pour la gestion des 
relations client.  

L’accès aux données clefs est disponible par 
l’interface Fundtrac Light®, la solution mobile 
pour la gestion financière et opérative à distance 
des projets dans des endroits difficile d’accès par 
exemple dans des conditions de crise ou l’aide 
humanitaire dans les régions étrangères. 
Fundtrac Light® est une application portable, 
facile à maîtriser et idéale pour les situations sans 
connexion directe à l’administration. Le logiciel 
permet l’entrée des données en route et sur le 
Laptop. 

  

En plus, l’administrateur peut vérifier et valider le 
budget d’un projet entièrement « en route ». 

Dans Fundtrac Light®, l’utilisateur peut entrer par 
exemple les pièces justificatives originaux. En 
scannant la pièce justificative, la forme 
numérique est couplée à la transaction. Une fois 

la connexion par téléphone ou par réseau est 
disponible le système se connecte au serveur et 
synchronise toutes les modifications locales et 
dans le serveur central.  

Le système offre aussi la possibilité de gérer les 
courriels et chats. 

Gestion des données de base 

Fundtrac® 2.8 fonctionne sur une base technique 
avancée y compris un serveur SQL de Microsoft. 
Ce système permet une gestion complète des 
comptes bancaires et personnels, banques, 
installations, facilités, centre de coûts, personnel, 
calendriers, articles, partenaires d’affaires, points 
contacts etc. dans une seule base de données à 
gérer convenablement en utilisant des outils de 
Microsoft Windows. 

Capacité multilingue 

Le système Fundtrac® 2.8 est disponible en 11 
langues y compris l’Anglais, l’Allemand, le 
Français et le Russe. Le logiciel offre la capacité 
multilingue sur le niveau de l’interface graphique 
et les masques d’entrée bien que dans la 
structure de la sauvegarde des données que dans 
la base des données. L’administrateur peut 
modifier toutes les instances de l’utilisation d’une 
langue – sur l’interface et dans la base des 
données.  Fundtrac® 2.8 offre aussi la capacité de 
modification des messages d’erreur et l’entrée 
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des traductions personnalisées complète. 
Fundtrac® est également disponible en langues 
Arabes, géorgienne, Azerbaidjanaise et Kiswahili. 

Interconnexion des systèmes  

Fundtrac® 2.8 exporte et peut établir une 
connexion directe  avec Microsoft Office (Word, 
Excel et Mail (Outlook Express ou Outlook)). Il est 
donc possible de produire les documents 
nécessaires dans les applications Microsoft et de 
les exportés dans le système Fundtrac® 2.8. 

Disponibilité « libre de droits » (open source) 

Le code source de la solution à implémenter 
serait disponible au contractant et libre de droits. 
La disponibilité s’étend sur les logiciels de la 
famille « Fundtrac » et ne touche pas sur les 
droits qui appartiennent aux composants 
étrangers par exemple les solutions de Microsoft.  

La maîtrise du système fait partie des cours de 
formation pour les utilisateurs, administrateurs et 
le personnel technique.  

 
Méthodologie d’Implémentation 
 
La solution offerte est une combinaison des diverses 
éléments des logiciels qui travaillent en commun afin de 
mobiliser un système amplectif. GITECH va mettre en 
place en suivant le processus d’Information 

InterPersonnels (PIP), une méthode reconnue dans le 
domaine. 
 

Clarification des attentes/craintes du 
bénéficiaire / Orientation 

 Estimation de base : réalisation d’une 
estimation de principales attentes du 
bénéficiaire relatif au nouveau système à 
mettre en place, les modifications 
nécessaires, l’interopérabilité des éléments 
du système avec l’ancien système, la 
formation des utilisateurs et 
administrateurs et l’appui « post projet » 
pour une période d’un an renouvelable. 
Identification des exigences minimales. 

 Clarification des besoins fondamentaux et 
circonstances des processus des affaires : 
analyse générale des processus d’affaire et 
d’organisation des départements associés à 
l’organisation du bénéficiaire. Mise en 
relation des processus d’affaire aux besoins 
opératifs fondamentaux du bénéficiaire. 
Identification des exigences minimales. 
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Analyse d’Etat Existant 

 Analyse des systèmes existants : analyse 
d’infrastructure, des bases de données, des 
systèmes interconnectés. 

 Analyse des logiciels existants : analyse des 
logiciels et solutions existantes, des 
systèmes interconnectés, et création d’un 
plan des utilisateurs, administrateurs et la 
structure de leurs privilèges d’accès et du 
système de gestion de la sécurité. 

Clarification des besoins du bénéficiaire (Volume 
des Travaux et Termes de Référence) 

 Etablissement du contact avec les 
départements clefs : établissement des 
contacts de travaux avec les départements 
clefs du CPR/BNEP qui doivent être inclus 
dans le projet (p.e. les utilisateurs, 
administrateurs, utilisateurs des autres 
systèmes clefs etc.) par des ateliers, 
rencontres et questionnaires. 

 Définition des processus clefs d’affaires : 
mise en place d’un concept fine et complet 
qui inclut et résume les processus 
d’organisation et d’affaire crucials dans 
l’institution du CPR/BNEP. Le concept va 
former la base d’analyse et développement 
du progiciel nouveau. 

 Clarification des nécessités techniques : 
clarification des nécessités techniques avec 
le département des technologies 
informatiques du bénéficiaire au cours des 
ateliers et questionnaires afin de 
développer une solution fortement 
intégrée dans les systèmes héréditaires. 
Identification des exigences minimales. 

Implémentation et Intégration 

 Développement de la solution complète : 
réalisation de la solution avec l’ensemble 
des données collectées par l’équipe 
GITECH. Correspondant avec la chronologie 
des travaux les différentes parties du 
concept  

 Intégration de la solution dans le système 
existant : réalisation des premiers tests de 
l’intégration du progiciel et infrastructure 
dans les systèmes existants en coopération 
avec les utilisateurs et administrateurs des 
départements impliqués. 

 Personnalisation : personnalisation du 
progiciel et les systèmes informatiques en 
coopération avec le département de 
gestion des systèmes informatiques dans 
toutes les parties de l’institution. 
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Entrée des données 

 Entrée des données : entrée des données 
du client et adaptation de la base de 
données. 

 Validation de l’entrée des données : 
validation de l’entrée des données. 

 
Formation du Personnel de Programme 

Le personnel sera formé sur l’utilisation de ce système 
informatisé. Le responable informatique ou toute autre 
personne désignée sera formé comme administrateur du 
système. Ce dernier assurera la maintenance (préventive 
et corrective) de tout le système mis en place et sera la 
personne contact avec le consultant une fois la mission 
d’installation, implémentation et formation achevée. 

 

Coût du système 
 
Un Coût estimatif vous sera envoyé sur votre demande en 
français ou en anglais. 
De préférence après une visite du lieu d’implantation. 
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Donateurs et organisations ayant adoptés Fundtrac 
 

 
 
 

Conseil Protestant du Rwanda 
Avenue du Lac Muhazi, B.P: 79 Kigali Tel.: +250-0252585825 
Fax: +250-0252583554 Email: cpr@cpr-rwanda.org 

KIGALI RWANDA  

Ordre de Malte E.V 
L’ordre de Malte a remplacé son logiciel de gestion SAP R/3 par Fundtrac. 
Environ 40 de ses bureaux régionaux utilisent Fundtrac à travers le monde. 

 

Caritas International 
  
Caritas utilise le logiciel Fundtrac à son siège à Freiburg/Allemagne et aussi dans 
ses bureaux régionaux à travers le monde   

Brot für die Welt 
Les organisations partenaires en Afrique utilisent Fundtrac  

CBCA 
Av. Mont-Goma N° 6  
Goma - République Démocratique du Congo 

ECP-CBCA 

mailto:cpr@cpr-rwanda.org


 

 
                                                                                               Fundtrac 2.8  - mars 2016 - Gitech Consulting 

15 

SADRI 
Lubumbashi 

République Démocratique du Congo 

SADRI 

Magariro 
Chimoio 

Mozambique 

 Magariro

Terre des hommes 
6 bureaux régionaux 

(Thaïlande, Inde, Mozambique, Burkina Faso, Bolivie, Nicaragua) 

Terre des hommes 

 
 


