
                                                                                            

 
La Charte d’ALDI 

Association Locale pour le Développement Intégral est une Organisation Non 
Gouvernementale de Développement nationale  sans but lucratif et qui est 
apolitique. 

 

INTRODUCTION 

ALDI est heureux  de répondre aux besoins de la population vulnérable en RDC. 
Etant une Organisation Non Gouvernementale qui grandie, nous avons tout intérêt 
de tenir informer nos bénéficiaires, autorités gouvernementales, bailleurs de fonds, 
partenaires etc. sur nos activités, opportunités, progrès, et même les difficultés 
rencontrées en vue de nous permettre d’améliorer davantage nos actions. 

ALDI pour le moment opère dans 4 provinces (Ville de Kinshasa, N/S Kivu et 
Province Orientale).Nous assistons les gens qui sont dans les besoins, sans tenir 
compte de leur origine ethnique, politique, ou association religieuse. Nos 
bénéficiaires sont les plus vulnérables au sein de la société y compris les femmes 
victime des violences sexuelles, enfants, personnes vivants avec handicapes,  et les 
personnes âgées 

Notre vocation 
La vocation d’ALDI est d’assistée les populations en difficultés et victimes de 
catastrophes artificielles et naturelles, économiques et de conflits. 

Nos principes  
ALDI engage des actions durables et concrètes en faveur des populations victimes 
dans le respect des principes de charte humanitaire et normes minimales pour les 
Interventions lors de catastrophes 

Notre identité  
ALDI se reconnaît dans les principes suivants : 
Engagement:  
ALDI souhaite continuer à favoriser l’engagement humanitaire et de développement 
durable de ses salariés et de ses membres. Cet engagement passe par la formation, 
le dialogue et la prise d’initiatives des salariés et des membres d’ALDI.  
Donner en mains propres : 
L’aide directe aux populations victimes et vulnerables est un élément essentiel de la 
culture d’ALDI depuis sa création. 
Nous assurons directement l’aide, c’est à dire de la main à la main, sans 

intermédiaire. 
Nous intervenons et vivons près des populations dans le cadre de la conduite de 

nos actions.  

 

 



                                                                                            

 

Aller au plus près des victimes et vulnérables:  
L'identité d’ALDI tient essentiellement à ses interventions en zones de conflit ou en 
direction de populations oubliées.  
Nous portons assistance dans les zones les plus reculées, dans les contextes les 

plus difficiles aux populations oubliées. La liberté d'intervenir ne nous est pas 
nécessairement octroyée d'emblée et nous devons toujours la conquérir et la 
défendre  
S'adapter  
ALDI  affirme la nécessaire diversité de ses missions  de développements et 
humanitaires. Les actions sont conçues à partir d’une évaluation initiale  et des 
besoins identifiés par nos équipes sur le terrain et s'appuient sur les cultures et les 
savoir-faire locaux.  
Témoigner  
Notre volonté de témoigner ne saurait remettre en cause l'accès aux victimes, 
vulnérables  et la sécurité des bénéficiaires et des personnels d’ALDI.  
S'ouvrir  
ALDI mobilise des partenariats humains, techniques et financiers et s'adjoint des 
compétences en fonction des besoins identifiés sur le terrain. ALDI agit en 
sensibilisant le public à la complexité de l'action humanitaire et en partageant les 
valeurs et les méthodes qui sous-tendent ses actions.  
Notre volonté de témoigner ne saurait remettre en cause l’accès aux victimes, 
vulnérables et la sécurité des bénéficiaires et des personnels d’ALDI. 
  Agir en toute transparence 
ALDI dispose d'un service de finances dont la rigueur et la performance ont été 
attestées lors de chaque audit de nos partenaires financiers.  
Le bilan annuel de l'association est présenté et validé chaque année lors de 
l'Assemblée Générale. Il est certifié par notre Commissaire aux comptes  
 
 

 


