
         
 
 

RESUME PUBLIC 2020 

AVITURI – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
  

 
 
L'année 2020 aura été une année particulière 
ne facilitant pas la vie en Ituri. En plus de 
l'insécurité qui règne en République 
Démocratique du Congo, le pays a aussi subit 
la crise du Covid. Cependant comme 
toujours, Avituri a su faire face et a pu 
continuer son activité et ses expéditions.  
Dans ce contexte, le dispensaire construit 
grâce au fond social, est plus utile que jamais. 
Pour lutter contre le Covid, Avituri a organisé 
des formations pour mettre en place les 
gestes barrières. Des masques ont été 
distribués gratuitement et des points de 
lavage des mains ont été installés sur 
différents lieux stratégiques de l’exploitation.  
Un lieu de repas a été installé pour les 
ouvriers, tout en respectant la distanciation 
physique. 
 

 
 

De nouvelles parcelles de géranium ont été implantées en septembre afin de remplacer les plants 
vieillissants et continuer à assurer l'approvisionnement nécessaire à Nateva et ses clients. 

 



         
 

P.V  SYNTHETIQUE DE L’ASSEMBLEE-GENERALE AVITURI DU 07 MARS 2020 
 

 
 
Début de réunion : 10h00 
 
Présence : Voir la liste en annexe 
 
Thèmes du jour : 1. Production Géranium 1ere saison 2020 
                               2. Primes FFL/Fin campagne 1ere saison 2020 
                               3.  Primes FFL/RSE- comptes- Epargne  2020 
 
Déroulement de la réunion. 
 

1. Production Géranium, 1ere saison= 764 Kg  
2. Montant total FFL verse par NATEVA est de 764kg multiplie par 12.15$=9.282.6$ 
3. Montant total verse par AVIRURI est de 764kg multiplie par 4$=3.056$                                                            
4. Montant FFL + contribution AVITURI est de 12.338.6$                                                                                                                                                                                                 

 
 
Apres avoir communiqué à l’assemblée-générale le résultat de la production du géranium de 
la 1ere saison 2020 et les montants des différentes primes  FFL  qui en découlent, monsieur 
Charles NDABAZAKI a demandé aux membres du personnel de se prononcer sur les critères à 
retenir pour la répartition de ces primes. 
 

Du débat ouvert, il a été retenu que : 
 

- Les primes Fair for life seront payés équitablement comme toutes les autres saison 
précédentes à tous les travailleurs qui méritent  

- IL en est ainsi pour les primes FFL compte épargne  
- Un montant de 2.921$ soit oriente dans le compte du poste de secours 

                                                                                                                                                                                                                                                  
    Voilà comment se présente concrètement la répartition de cette somme :   
 
          -6.208.8$ est partages entre les bénéficiaires 
          -3.208.8$ est garde sur le compte épargne de chaque bénéficiaire 
          -2.921$ est destiné pour compte du poste de secours. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
L’ordre du jour épuisé, l’assemblée-générale a pris fin à 12heures 30 
 
 
                                                                                                                                Fait à NIOKA, le 7/MARS/2020 
  
 


