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Internet à Kindu 
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I  ONG SOUMETTANT  LE PROJET  
 
LES AMIS  DE DESMOND TUTU    (adt) asbl 
 
   E-mail :  lesamisdedesmondtutu@yahoo.fr 
 
   Tél. : +243 (0)9 97 704146 
 
   10 av potopoto   ville de Kindu / Province du Maniema 
           RD CONGO 
 
2 Personne de contact 
 
  Mr Urbain Kapoko Sumaili 
  Président du CA 
  Tél. : +234 (0) 81 21 625 10 
    E-mail : iaewprdc@yahoo.fr 
 

3. LIEU D’Exécution  
 
Kalima est  à 101 Km de Kindu, territoire de Pangi, Province du Maniema RDCongo 

 
4. Domaines d’intervention 
-La promotion et protection de la femme 
- Lutte contre  la pende mie  du VIH-SIDA 
-Lutte contre la pauvreté et l’usage de drogues et toxicomanies 
-Résolution de conflits et l’éducation à la paix 
-Promotion des activités de développement 
-Encadrement de la personne vulnérable 
 
5. Documents juridiques 
 
Notre ONG est couverte de tous les documents juridiques pour son fonctionnement selon la 
loi en vigueur de la RDC pour l’association sans but lucratif 
 
 
 
DUREE DU PROJET : 12 mois 
 
COUT DU PROJET : 52.180 $ (dollars Américains) 
 

• OBJECTIF GENERAL : Contribuer aux désenclavements de la Province du 
Maniema  

• OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
- Assurer la réintégration socio – professionnelles des filles mères, des 

personnes vivant avec handicap, des jeunes désœuvrés de Kindu par 
l’apprentissage de la pratique de l’outil informatique, 

- Accroître l’accès de la population de la Ville de Kindu sur Internet. 
 



BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

• Bénéficiaires directs : cette catégorie est constituée des groupes 
vulnérables ci – après : les filles mères, les personnes vivants avec 
handicap, les jeunes désoeuvrés et les Etudiants, 

• Bénéficiaires Indirects : dans ce groupe nous avons les opérateurs socio – 
économiques, les hommes d’affaires, les animateurs des ONGD, les 
chercheurs … 

 
JUSTIFICATION  DU PROJET 
 
Issues du découpage de l’ex Kivu par l’ordonnance n°88 -031 du juillet 1988, le 
Maniema s’étend sur une superficie de 132.250 Km2 avec une population estimée 
à plus au moins 1.808.000 habitants. 
 
Naturellement, la Province du Maniema est riche car dotée potentiel sur le plan 
aussi bien de la faune, flore, sol, sous sol, climat et hydrographie, cependant, elle 
souffre d’une carence d’infrastructurelle et sa position géographique (presque au 
centre du Pays) sous réseau de communication fiable sont entre outres raisons 
fondamentales de son enclavement avec effet d’entraînement néfaste sur l’élan 
de son développement par rapport à ses consoeurs : la Province du Nord – Kivu et 
celle du Sud Kivu. 
 
Pour rappel, sa population est majoritairement constituée des femmes par 
rapport à l’âge, les jeunes sont aussi majoritaires. 
 
                  Bien des facteurs socio – économiques ont fait à ce que l’instruction 
des filles soient sacrifiées au détriment des garçons. La plupart d’entre-elles ne 
dépassent pas le cycle secondaire et deviennent précocement mère, souvent sans 
revenu pour subvenir aux besoins de leurs progénitures dont leurs charges sont 
abandonnées entre leurs mains .les mauvaises conditions socio sanitaire, la faible 
couverture vaccinale et les guerres que le pays vient de connaître y laisse un 
certains nombre des personnes vivant avec handicap. La pauvreté des parents, la 
démobilisation volontaire des jeunes impliqués dans le conflit armés et bien 
d’autres raisons d’ordre socio-économiques dont l’exode rural occasionnent la 
concentration de la jeunesse désœuvrées dans la ville de Kindu, chef-lieu de la 
province .les mesures de reclassements social de ces groupes vulnérables inities 
jusque là par les acteurs tant étatique que non étatique sont encore 
insignifiantes. 
                       Depuis 1992 ,les institutions d’enseignement supérieur et 
universitaire s’installent progressivement dans la ville de Kindu dans la 
satisfaction des jeunes dont les faibles revenus des parents sont limités la 



change de la poursuite de leurs études à Kinshasa ( capitale du pays), Lubumbashi 
(province du Katanga) et à Kisangani province orientale. 
  La réunification de la république démocratique du Congo et les 
élections démocratiques de ses dirigeants offrent l’opportunité de l’ouverture 
progressive du marché d’emploi dans lequel la chance de la main d’œuvre locale 
est limité faute de la maîtrise de l’outil informatique, devenu une exigence dans 
cette ère de la mondialisation.  
 La présente proposition de demande que nous soumettons a votre 
appréciation pour appui, aura l’avantage d’élargir la possibilité d’entraide groupe 
vulnérable ci-dessous repris dans l’informatique devenu un atout pour accéder à 
l’emploi rémunérateur. De plus, ce projet offrira aussi bien aux étudiants, aux 
chercheurs locaux l’accès aux données de leurs recherches scientifique en 
consultant différent sites. 
 En marge de ce qui précède ce centre renforcera l’accès de la 
population du Maniema en générale, et celle de la ville de Kindu en particulier son 
internet. Signalons que celle-ci est difficilement servie par les deux centres qui 
viennent en peine d’être installés par les ONGD locaux  avec l’appui de la NOVIB 
et de l’USAID :  

- la fondation tele centre et  
- le cyber horizon dont leur pouvoir d’accueille ne répond plus à la demande  

 
II. IMPACT DU PROJET 

 
   Tel qu’il ressort du point précèdent, l’impact du projet se résume en ce qu’il a 
prétention d’aboutir d’une part, à l’accroissement de la chance d’accès des 
bénéficiaires à l’emploi et d’ouvrir d’avantage la province du Maniema au monde 
par l’Internet d’autre part. 
  L’emploi permettra aux bénéficiaires de se prendre en charge et 
l’ouverture au monde entrera des effets positifs sur le développement en 
attirant notamment des investisseurs. 

III. ACTIVITES A MENER 
 

- accusition de financement  
- achats matériels 
- installation du centre 
- recrutement du technicien, formation du personnel 
- animation et sensibilisation des bénéficiaires 
- activité proprement dite d’exploitation du centre 
- suivi et évaluation  
- production rapport 

 
IV. RESULTATS  ENTENDUS 



Au terme de trois ans l’opérationnalité de ce centre, plus au moins 60% des 
bénéficiaires récence auront maîtrise la pratique de l’outil informatique et 
reclasse dans le monde de l’emploi. 
 

BUDGET DETAILLE 

 

NO DESCRIPION DU 
MATERIEL 

QUANTITE PRIX 
UNITAIRE 

PRIX TOTAL 

1 ORDINATEUR  5 1650 $ 8250 $ 

2 IMPRIMENTE HP LA 
serfet 1010(1300) 

1 350 $ 350 $ 

3 Photocopieuse 1 500 $ 500 $ 

4 Onduleur Apc Backups 
1000 VA 

5 500 $ 2500 $ 

5 Switch 16 ports 
10/100 mbps 

1 400 $ 400 $ 

6  Scanneur a plat A4 + 
logiciels HP scanneur 
3970 

1 290 $ 290 $ 

 
7 

Table pour ordinateur 5 250$ 1250$ 
 

8 Licence Ms office Xp 
français  

5 800 $ 4000 $ 

9 Câbles itp-cat 5e 
rouleau 

300 m 0.8 $ 240 $ 

10 kits de connecteur Rg-
45 

100  1.5 $ 150 $ 

11 Système complet a 
goulotte le grand 

120,20,10,20 1790 $ 1790 $ 

12 Foreuse a percutions 
mèches+lot de 5 mèche 

1 250  $ 250 $  

13 Echelle pliante de 6 m 
en al minium 

1 300 $  300 $ 

14  Valise de service avec 
100 outils  

1 600 $ 600 $ 

15  Access point AP 2401-
2.4 Ghz +accessoires 

1 1500 $ 1500 $ 

16 Station adpter complet 
cliente 2.4Ghz + câbles 

+ accessoires 

1 900 $ 900 $ 

17 Station terrienne Vsa + 
bande passante 

1 9500 $ 9500 $ 

18 Groupe électrogène 2 2500 $ 5000 $ 



7Kva 

19 kits par foudre complet 1 410 $ 410 $ 

20 Carburant 20 fûts 300 $ 6000 $ 

21 Frais du technicien 1 2500 $ 2500 $ 

22 Moto AG pour de 
course ville 

1 2500 $ 2500 $ 

23 Imprévus - - 3000 $ 

TOTAL BESOIN MATERIEL   -    - 52 180  $ 

 

V REFERENCES 
 

1. GTZ KINDU    
2.  MANIEMA LIBERTES 
3.  FRONT LINE DEFENDERS 
4.  FONDATION JIMMY CARTER 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



PERIODE 
D’ACTIVITES 

1er 

Mois 
2eme 

Mois 
3eme 

Mois 
4eme 
Mois 

5eme 

Mois 
6eme 

Mois 
7eme 

Mois 
8eme 

Mois 
9eme 

Mois 
10eme 

Mois 
11eme 

Mois 
12eme 

Mois 

ACHAT 

MATERIEL ET 
INSTALLATION 

DU CENTRE 

Xxxxx            

RECRUTEMENT 
DU TECHNICIEN 

FORMATION DU 
PERSONNEL 

 Xxxxx           

ANIMATION ET 
SENSIBILISATI
ON DE 

BENEFICIARES 

 _xxxx           

ACTIVITE 

PROPREMENDITE 
D’EXPLOITA 
TION DU 

CENTRE 

  Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx  Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxx  

SUIVU ET 

EVALUATION  

      XXXXX      

PRODUCTION 
RAPPORT 

           XXXX 

 
 
Ainsi fait à Kindu le 20 février 2007  
Pour  Les Amis de Desmond Tutu 
              Le président 
 


