
 1 

 
 

LES AMIS DE DESMOND  TUTU 
« ADT » 

DROITS HUMAINS DROITS HUMAINS DROITS HUMAINS DROITS HUMAINS –––– PAIX  PAIX  PAIX  PAIX ----  DEVELOPPEMENT  DEVELOPPEMENT  DEVELOPPEMENT  DEVELOPPEMENT    

 
E-mail : lesamisdedesmondtutu@yahoo.fr 

Tel : +243 (0) 997704146 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORT ANNUEL 2006 

KINDU - RDC 

 
 
 
 
 
 



 2 

O. INTRODUCTION 
 
                          Nous l’organisation «  LES AMIS DE DESMOND TUTU » en (ADT) , 
avons l’honneur d’adresser à nos partenaires et tous ceux qui sont intéressés à nos activités , il 
s’agit en fait d’un rapport synthèse dans le but de permettre à nos partenaires de se rendre 
compte de notre efficacité sur terrain et surtout de l’existence en dépit des contraintes 
auxquelles nous nous sommes butés dépuis le début de l’année 2006 , lesquelles  ne nous ont 
pas permis de fonctionner comme il se doit. 
 

1. BREVE PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  
 
                     LES AMIS DE DESMOND TUTU  en sigle ADT, créée le 16 février 2000, 
et fonctionne sous le régime de la loi 04/2001 du 20 /07/2001 portant organisation et 
fonctionnement des asbl, couvertes par les actes juridiques congolais, son siège est établit  
à KINDU sur l’avenue Potopoto n° 10 quartier Kasuku commune de Kasuku province du 
Maniema RDC, travaillant dans les domaines : 
 
- La promotion et protection de droits humains, 
- La lutte contre la pauvreté, l’usage de drogues et toxicomanies 
- La promotion de la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, 
- La lutte contre le VIH-sida, 
- L’assistance aux personnes vulnérables (femmes et filles violées, enfants et personnes 

du 3e age) 
- La promotion et protection de droits de minorités, 
- L’assistance juridique et sanitaire des prisonniers 
- La réhabilitation des infrastructures de base 
- La gestion des déchets et immondices de la ville … 

 
2. RAYON D’ACTION 
 
                     Notre ONG est présente les provinces du MANIEMA ( Kindu, Pangi, 
Kalima, Kailo,   , kibombo,  nyoka,  …) , au Nord Kivu  ( Goma et Beni) , SUD Kivu ( 
Bukavu )  et dans la province orientale ( Kisangani). 
 
3. ACTIVITES PREVUES  
 
                     Durant l’année qui vient de s’écouler nous nous étions fixés certains objectifs 
dont : 
 
- Le renforcement de capacités de membres de l’organisation 
- La scolarisation des enfants démunis victimes des guerres et  du vih-sida 
- Créer des activités génératrices de revenus aux femmes violées et fille mères  
- Créer un centre culturel et un centre de documentation pour toute la population de 

Kindu et  du Maniema  en général. 
- Créer des antennes à travers les villes de la RD-Congo 
- Créer un cybercafé aux activistes de droits humains, et acteurs de développement du 

Maniema 
- Organiser des journées de réflexions sur les thèmes suivants :  

• la paix, la pacification, la non violence et la barza inter –communautaire 
• l’enregistrement des enfants à l’Etat civil 
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• la parité et la promotion de la femme 
• le vih-sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles 
 

4. ACTIVITES REALISEES 
 

ACTIVITES OBJECTIFS DUREE COUT  BAILLEUR LIEU 
D’exécution 

Beneficiares 

Encadrement 
Des enfants 
de la rue  
 

-Réinsertion 
familiale 
-Encadrement de 
la jeunesse 
défavorisée 
-Promotion et 
protection de 
l’enfant 
  

8 mois 700 
USD 

 

 
Membres 
ADT et 

la 
MONUC 

Kindu 36 enfants 

Scolarisation 
Des enfants 
démunis 

-Lutte contre 
l’analphabétisme 
-La promotion 
de l’éducation 
de l’enfant 
vulnérable 

10 
mois 

3200 
USD 

Club 
esperanto 
/ italiano 

- Goma 45 enfants 
orphelins 

Scolarisation 
Des enfants 
victimes de 
guerres et 
vih-sida 

-Lutte contre 
l’analphabétisme 
-La promotion 
de l’éducation 
de l’enfant 
vulnérable 

10 
mois 

380 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 10 enfants 
orphelins 

Identification 
Des enfants 
nés avec des 
militaires 
étrangers 

-Lutter contre le 
phénomène 
enfant de la rue 
-protection de 
l’enfant 

30 
jours 

150 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 25 enfants 
identifiés 

Distribution 
De vivres et 
non vivres 
aux 
personnes du 
3eage 

-Assistance aux 
personnes 
vulnérables 
 

3 mois 350 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 20 
personnes 
identifiées 

Organisation  
Des tournois  
Sportifs  

-promotion 
culturelle de 
l’enfant 

30 
jours 

250 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 
/Alunguli 

220 enfants 
(10 équipes 
formées) 

Identification 
des femmes 
violées 

Lutte contre les 
violences faites 
aux femmes 

60 
jours 

200 
USD 

Membres 
ADT 

Kalima 145 femmes 
identifiées 

Appui aux 
filles –mères 
En petit 
commerce 

-Valoriser 
l’effort de la 
fille-mere dans 
le domaine 
économique 

3 mois 150 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 5 fille mères 
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Elevage de 
petits bétails 
(poules et 
canards) 

-Lutte contre la 
sous-
alimentation 
-l’appui aux 
familles 
demunies 

12 
mois 

180 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 06 veuves 

Identification  
Des familles 
victimes des 
guerres 

-Assistance aux 
familles 
victimes de 
guerres 

3 mois 1200 
USD 

GTZ/ 
Jeunesse 
Kindu 

Kindu/ 
Brazza 

85 familles 
identifiées 

Lutte contre  
Le VIH-
SIDA 

-sensibilisation 
sur le VIH-sida 
et MST à Kindu 
-lutte contre le 
vih-sida 
-Distribution de 
20000 condoms 

6 mois 500 
USD 

Membres 
ADT 

Kindu 
Kalima 
Kailo 
Pangi 

2500 
personnes 
dont l’age 

varie de 15-
45 ans 

Implantation 
de 5 
antennes 

EXPANSION 
de l’organisation 

12 
mois 

300 
USD 

Membres  
ADT 

Kibombo 
Pangi 
Kalima 
Kisangani 
kailo 

- 

Deplacement  
Président 
 

Contact avec les 
ONGDH et 
situation 
sécuritaire 

45 
jours 

500 
USD 

Front 
Line 

Goma - 

Participation 
Sympo de 
Bukavu et 
Bujumbura 

Participation aux 
symposium 

14 
jours 

700 
USD 

COBAP
AD 

Bangwe 

Bukavu et 
Bujumbura 

- 

Identification 
Des enfants  
Travaillant 
dans les 
foyers 
miniers 

Lutte contre 
l’exploitation 
des enfants 

30 
jours 

300 
USD 

Membre
s 

ADT 

Kailo 
Kalima 

250 enfants 
identifiés 

Observation 
des élections 

-observer les 
élections 

Toute la 
période 
électorale 

- - Kindu 
Kalima 

- 

Participation 
aux 
differntes 
session de 
formations 

-renforcement 
des capacités des 
membres 

12 
mois 

- - - - 
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5. DIFFICULTES RECONTREES 
 

- Manque d’appui institutionnel  
- Non renforcement des capacités 
- Manque des moyens financiers qui n’ont pas permis la réalisation des activités prévues 
- Manque de moyens de transport (Moto) pour les descentes sur terrain 
 
6. LES BIENS DE L’ORGANISATION 
 
- 02 Vélo  KINGA  (mauvais état) 
- 01 groupe électrogène 1,5 kVa 
- 16 chaises cannées (bon état) 
- 04 tables ordinaires (bon état) 
- 02 appareils mécaniques (bon état) 
- 02 téléphones portables (bon état) 
- fournitures bureau 
- un bureau 

 
7. SOURCE  DE FINANCEMENT 
 

-Cotisations des membres 
 Dons et subventions  
 

8. PARTENAIRES 
                 Notre organisation travaille avec des partenaires locaux, nationaux, et 
internationaux, aussi nous membre et représentant des organisations internationales en 
RDC comme  (Mouvement international pour la renaissance d’une Afrique unie (MIRAU 
Et Interantional Association of Educators for World Peace (IAEWP), et le RECIM) 
 
  1. LOCAUX 
   -Maniema liberté   (mali) 
   -AVRA 
   -BOSSAM (Goma) 
  - CODOVEMA 
   -SOCIMA … 
 
   2. Nationaux  
    
    -Arche d’alliance (uvira) 
    -les Amis de Nelson Mandela  (Kisangani) 
   -RIPAX  (Kinshasa) 
  - Ligue des électeurs  (Kinshasa) 
   -FOCOD  (Kisangani) 
   Philantros  (Kinshasa) 
   -COBAPAD / bangwe (Bukavu) 
    -Socico 
    -Section de droits humains de la Monuc…. 
 
   3. Internationaux 
     -GTZ  / jeunesse défavorisée 
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     -CIAD (Bruxelles) 
     -Air sud (Bruxelles) 
    -Front Line (Irlande) 
    -Yes Africa (Londres) 
    -Mirau  (paris) 
   - Fondation Jimmy carter (Usa)  
    -RECIM  (Paris) 
    -IAEWP  (usa)… 
 
9. PERSPECTIVES D’AVENIR  
 
-Organiser  de sessions de formation pour le renforcement de capacités de membres 
-Equiper le bureau en matériels informatiques pour sauvegarder les données et échapper 
aux fuites d’informations 
-Vulgariser différents textes et instruments tant nationaux qu’internationaux 
- Organiser des activités sur la promotion et protection de droits humains  comme 
d’habitude 
- Dénoncer les violations, 
-Créer un centre de documentation à Kindu pour permettre aux activistes et acteurs de 
développement d’avoir accès aux livres 
-Appuyer les femmes et personnes vulnérables avec de moyens pour des activités 
génératrices de revenus 
-Réhabiliter les infrastructures de base  
- Lutte contre le vih-sida 
 
 
10 CONCLUSION 
  
                Ce rapport a pour objectif de porter connaissance à nos partenaires  ces quelques  
Activités que nous avons réalisées durant l’année 2006, et celles nous comptons réaliser 
pour cette année qui vient de commencer. 
Comme vous allez constaté, nous travaillons dans des difficultés énormes sur tous les 
plans. 
                Nous ne pouvons tendre que les mains vers tous ceux qui travaillent pour 
l’humanité, de nous appuyer afin de réaliser nos activités sur terrain et que cette 
population meurtrie par les guerres de l’Est  du pays soit encouragé. 
                Nous n’allons pas terminer ce rapport sans remercier particulièrement la GTZ 
(jeunesse) Kindu,  Maniema Liberté(Kindu) , Front Line(Irlande), Yes Africa(Londres) ,  
Arche d’alliance (uvira) , Mr Collin steweart de fondation Jimmy carter ( USA) ,  Mme 
LILIANE DAVIN de Philantros (Kinshasa)  et tous nos partenaires pour le soutient moral  
, matériel, et financier durant toute l’année. 
 
 
                                                                 Fait à Kindu, le 20 janvier 2007  
 
                                                                Pour Les Amis de Desmond Tutu 
 
  
                                                                  URBAIN KAPOKO SUMAILI  
                                                                                    Président     


