
    
     TITRE DU PROJET   
 
 Campagne de sensibilisation d’inscription des enfants à l’Etat civil 
 

1. ONG soumettant le projet 
     
           LES AMIS DE DESMOND TUTU 
                     10, av potopoto commune de kasuku ville de Kindu 
           Email : lesamisdedesmondtutu@yahoo.fr 
           Tél. : +243(0) 9 97 70 41 46 
 
2. Personne de contact 
 
         Mr Urbain Kapoko Sumaili 
         Email : iaewprdc@yahoo.fr 
          Tél. : +243(0) 81 21 62510 
 
3. Personnes de références 
     
 
-Mr Achim Koch / GTZ-Kindu 
   Email: Achim.Koch@gtz.de 
    Tél: +243(0) 810 330 178 
 
-Mr Colin Stewart / Fondation Jimmy Carter 
   Email: colin_cci@yahoo.com 
 
-Mme Tara Madden / Frontline  
   Email : TaraMadden@frontlinedefenders.org 
     Tél.: +353 121 23 750 
 
-Mr Paul Kasongo / Mali – kindu 
     Email: maliinfo@yahoo.fr 
 
4. Durée du projet : 3 mois 
 
 5. Cout du projet : 10700 USD 
      Apport local       : 750 USD 
      Sollicité             : 9950 USD 
 
6. Statut juridique  
   - Acte notarié 
   -certificat d’enregistrement de justice et garde sceau 
   - certificat d’enregistrement des affaires sociales 
   -certificat de la division de plan 
 
 
 
 



7. Domaines d’intervention 
  -Promotion et protection de droits humains 
  -Lutte contre l’impunité, la démocratie, et la bonne gouvernance 
  -Paix, résolution des conflits et la pacification 
  -lutte contre le VIH-sida…. 
 
  I . CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

Dépuis les années précédentes avec notamment l’annonce de avènement de 
multipartisme, et des guerres dites de libération en RDC, la situation de l’enfant reste 
préoccupant, car ces derniers au lieu de rendre heureux l’enfant, par contre l’ont rendu 
malheureux, l’exposant à toute occasion de mort, de violences et de la non jouissance de 
ses droits (éducation gratuite, soins primaires appropriés, son identification aux services de 
l’état…). 
D’après un constat amère fait par notre ONG « Les Amis de Desmond Tutu » la plupart 
des enfants nés dépuis 1990 à Kindu n’ont pas d’attestations de naissance et ne disposent de 
ce fait pas de preuve de leur nationalité congolaise, il est de même pour certains adultes qui 
ne cherchent que quand il ya besoin de voyage, d’inscription à l’université…. 
Ces enfants n’étant pas généralement inscrits au registre de l’état civil et ne possédant 
aucun papier ou une identité. En effet, aussi pour les familles d’accueil n’ont plus les 
moyens de subvenir à leurs besoins et droits essentiels. Par ignorance ou par manque de 
moyens financiers, ils négligent certaines de leurs obligations, les droits des enfants ne sont 
pas respectés, et notamment le droit à l’inscription à l’état civil  qui est pourtant un droit 
fondamental , mais la population de kindu n’est pas sensibilisée à l’enregistrement des 
naissances et n’y accorde que peu d’importance. 
                                          Eu égard à tout ce qui précède, l’ ONG « Les Amis de Desmond 
Tutu » veut mener une campagne de sensibilisation d’inscription des enfants à l’état civil à 
kindu dans la province du Maniema en RDCongo. 
 
II. OBJECTIFS  
     
1. Global  
           La sensibilisation de la population de la ville de kindu et de ses environs sur 
l’inscription des enfants à l’Etat civil dont les naissances n’ont jamais été déclarées ou 
enregistrée. 
 
2. Spécifiques 
  -Identification et inscription de 500 enfants de kindu à l’Etat civil 
  -Contribuer à mettre un terme à l’apatridie dont sont frappées un grand nombre de 
personnes du fait des guerres  
  - Prévenir le désordre qui naîtrait de réclamations de nationalité congolaise 
  -Faire prendre conscience aux responsables politiques et administratifs, l’absence de 
nationalité et donc l’importance d’une réorganisation du service de l’Etat. 
 
III.  RESULTATS ATTENDUS 
 
      -  15 sensibilisateurs sont formés 
     -500 enfants de Kindu sont enregistrés à l’Etat civil  
     - 500 attestations de naissance sont remises à chaque et trouve sa nationalité 
     -la population est informée et sensibilisée sur l’activité 



 
 
IV.  BENEFICIAIRES 
     Directs :  500 enfants identifiés de la ville de kindu 
     Indirects : la population de kindu et ses environs 
 
V. METHODES 
 

Le travail à réaliser se situe à plusieurs niveaux , il s’intègre 
aux autres programmes et activités de notre ONG dans le cadre de la prévention et de la 
résolution pacifique de conflits. 
Cette campagne d’inscription des enfants à l’ Etat civil marque le debut  d’un long et 
délicat processus de la recherche d’une paix durable et aisée en incluant la connaissance , le 
respect , la protection et la défense de droits humains par tous les membres de la 
communauté . La sensibilisation des autorités à tous les niveaux constitue une activité à 
mener pareillement à celle de la population sur l’importance et les avantages de l’Etat civil 
dans le cheminement des congolais vers un Etat de droit. 
 
VI   LE ROLE DE L’EQUIPE 
 
1. Les juristes : s’occupent des taches non exclusives suivantes : 
• collecte de la documentation 
• interprétation des extraits de la loi relatif à l’Etat civil  
• animation de la population concernée en mettant en évidence les avantages de 

l’enregistrement des enfants à l’Etat civil en rapport avec ce que prévoit la loi 
congolaise , la déclaration universelle de droits  de l’homme 

• supervision de la tenue des fiches de composition familiale et de renseignements 
individuels 

• conduite de l’équipe et la coordination des contacts avec l’extérieur 
• compte rendu des activités. 
 
2. Les infirmiers : ont une tache double 
 
*Garantir l’administration des premiers soins à l’ensemble des membres de l’équipe 
pendant le déroulement de la campagne, 
 
 * Grâce à la collaboration avec les sanitaires et les autres infirmiers du milieu concerné , 
elle confronte les déclarations enregistrées avec les données statistiques locales relatives 
aux naissances et aux décès . 
 
3 .Le préposé à l’Etat civil 
    En étroite collaboration avec les autorités de la place , il veille sur la sécurité des 
membres de l’équipe durant la campagne d’Etat civil : 
-Facilité le contact des membres de l’équipe avec les responsables politiques et 
administratifs locaux et en rendre compte au maire de la ville 
-Servir  de courroie  de transmission entre les membres de l’équipe et les bourgmestres  de 
communes durant le déroulement de la campagne 
-Fournir des informations complémentaires aux membres de l’équipe 
 
 



4. Les autorités  
            Elles sont les représentantes du pouvoir central dans leurs entités , supervisent le 
déroulement de la campagne et assurent la sécurité des membres de l’équipe , elles sont 
responsables de la  mobilisation de ses administrés pour la réussite de l’opération. 
 
5. Le secrétaire 
* Il centralise toutes les données pour leur traitement 
*Il assure la communication à tous les niveaux  d’action 
*Il garanti la production du rapport final et la distribution des certificats de naissances aux 
bénéficiaires 
* Il est le responsable de toutes les archives ainsi que de l’équipent matériel relatif à 
l’activité 
*Il rend compte de dépenses liées à la campagne d’Etat civil  au coordonnateur responsable 
de l’activité 
 
6. CALENDRIER D’ACTIVITES 

 
ACTIVITE 1e mois 2è mois 3èmois 

Identification et formation  des 
sensibilisateurs 

*            

Identification des enfants non 
enregistrés à l’Etat civil 

* * * * * * * * * * *  

Rencontres avec les autorités * * * * * * * * * * *  
Recueil de données sur le taux 
d’enregistrement  

* * * *         

Réunions avec les bourgmestres * * * * * * * * * * *  
Production des affiches * * * *         
Journées de réflexion dans les 
communes 

*  *  *    *    

Production et diffusion de spot 
radiodiffusés et télévisés 

* * * *         

Enregistrement des enfants  * * * * * * * * * *  
Production de rapport    *    *    * 

 
  
 7. BUDGETISATION EN USD 
 

LIBELLE Q/ UNITE PU PT APPORT 
    SOLLICITE  LOCAL  
I. SENSIBILISATION  
Formateurs de 
sensibilisateurs 
 Location salle 
 Transport participants 
 Achat kits sensibilisation 
Emissions radio 
  
II . Identification des enfants 
 Achat vélos 
 Achat mégaphones 

 
02 x 3 jrs 
01 x 3 jrs 
15persx3jrs 
15 
24 
 
 
 
15 
15 

 
150 
30 
5 
5 
30 
 
 
 
100 
50 

 
300 
90 
225 
75 
720 
 
 
 
1500 
750 

 
300 
90 
225 
75 
720 
 
 
 
1500 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
750 



Achat moto 
Achat ordinateur(kit complet) 
 
 
III. Coordination du projet  
Coordonnateur 
Secrétaire comptable 
 Juristes 
 Animateurs 
 Communication(internet+tel) 
 Production rapport 

01 
01 
 
 
 
01x3mois 
01 
02 
15 
3mois 
- 

1500 
2000 
 
 
 
100 
80 
75/mois 
50/mois 
FF 
- 
 

1500 
2000 
 
 
 
300 
240 
450 
2250 
FF 
100 

1500 
2000 
 
 
 
300 
240 
450 
2250 
200 
100 

- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

TOTAL 10.700 9.950 750 

 
    

   Nous disons neuf mille neuf cent cinquante dollars américains 
 
 
                                                      Fait à Kindu, le 12/05/2007 
 

Pour les Amis de DESMOND TUTU 
 
 
 
    Urbain KAPOKO SUMAILI 
              Président 
 
         
  
  
                           

           
                       


