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Qu’est ce que ALDI? 

ALDI est une Organisation non 
Gouvernementale de Développement 
indépendante agréé par  l’arrêté 
ministériel No 56/CAB/MIN/J/2009 du 
25 juin 2009 accordant la 
personnalité juridique à l’association 
sans but lucratif non confessionnelle 
dénommée « Association Locale 
pour le Développement Intégral » en 
sigle « ALDI » pour le but spécifique du 
développement  des communautés et 
l’assistance   en cas de désastre. Avec 
une présence dans plus de quatre 
provinces de la RD Congo, ALDI est 
une Organisation non gouvernementale 
nationale reconnue.   

Qui sont ceux qu’ALDI sert? 

ALDI reconnais la dignité inhérente à 
chaque personne et s’engage à 
améliorer la qualité de vie des 
hommes, femmes et enfants.   

ALDI offre ses services à toute 
personne sans tenir compte de leur 
ethnie, de leur appartenance politique 
ou religieuse. Elle assiste simplement 
ceux qui sont dans le besoin, 
spécialement les plus vulnérables 
comme les femmes, les enfants et 
jeunes. 

La Mission d’ALDI 

Refléter l’efficacitéé et efficience au 
travers les activités de Développement. 

Soutenir activement  

les communautés qui sont dans le 
besoin grâce à un éventail d’activité de 
développement planifiées et mises en 
œuvre dans un esprit de collaboration  

 Fournir de l’assistance, en cas de 
sinistre ou de situation de nécessité 
chronique, et travailler, en collaboration 

avec ceux qui en sont affectés, à 
trouver des solutions à long terme  

Travailler, par le biais d’association 
équitables, avec ceux qui sont dans le 
besoin afin de réaliser, au sein des 
communautés, un changement positif 
et durable. 

Établir des réseaux qui développent la 
capacité de la population locale, une 
technologie appropriée, et les aptitudes 
à tous les niveaux   

Développer et maintenir des relations 
avec nos partenaires et constituants qui 
fournissent des voies efficaces à une 
croissance et action mutuelle. 

Développement et Assistance 

Le travail d’ALDI est double : 
développement et assistance. 

En tant qu’Organisation de 
Développement, ALDI se concentre sur 
le développement durable et la 
préparation et la réponse au désastre.  
L’Organisation répond aux désastres 
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qui frappent l’Ituri en particulier et la RD 
Congo en générale. 

Apprendre aux Congolais à pêcher 

“Donner  à un homme un poisson et 
vous le nourrirez pour  un jour.  
Apprendre à un homme à pêcher, et 
vous le nourrirez pour toute la vie.” 

En opérant suivant à ce principe, ALDI 
emploi la majorité de ses ressources 
pour le développement.   

95% du travail de l’ONG ALDI se 
focalise sur les activités de 
développement.  

Histoire d’ALDI 

La persistance de la crise socio-
économique à la quelle s’ajoute 
aujourd’hui celle de la crise politique 
congolaise constitue un défi hors du 
commun pour le milieu du 
développement. A réponse à ce défi 
que quelques membres  en 
concertation avec les paysans ont 
réfléchi pour définir de façon simple, 
pratique et réaliste les stratégies à 

mettre en œuvre pour le décollage 
harmonieux et prospère de la 
République Démocratique du Congo, 
tant sur le plan économique et 
socioculturel, ceci étant pour retrouver 
d’une manière appropriée le chemin de 
la sortie de l’impasse de sous-
développement. C’est ainsi qu’en avril 
1997, sous forme d’un groupement 
paysans, l’Association Locale pour le 
Développement Intégral‘’ALDI’’ en sigle 
a commencé à UDULEBA (vers Mont 
Hoyo) en collectivité de Walese 
Vonkutu,Territoire d’Irumu,district de 
l’Ituri,province Orientale en RDC 

  En 1999, elle va se transformer à une 
organisation non gouvernementale de 
développement avec l’adhésion des 
autres membres.  Ainsi le siège va se 
déplacer à Bunia. 

      Décidons de créer, dans le respect 
du décret-loi No 196 du 29 janvier 1999 
portant réglementation des 
associations sans but lucratif et des 
établissements publics. 

 

Rapport d’ALDI avec tiers 

ALDI fonctionne avec ceux dans le 
besoin, indépendamment de leur 
rapport avec  d’autres structures.    La 
majorité accablante de constituants 
servis ne sont pas seulement les 
Ituriens.  

La première orientation d'ALDI est de 
satisfaire les besoins immédiats des 
individus.    Le plus souvent ceux-ci 
exigent des interventions à caractère 
physique, éducatif, ou économique.  

Le portefeuille d’ALDI 

ALDI concentre ses activités dans 6 
secteurs: 

– La Sécurité Alimentaire 

– Le Développement  Socio 
Économique et Réhabilitation 
des Infrastructures sociales 

– Soins de Santé Primaire 

– Préparation et réponses aux 
Désastres. 

– Education de base 



 

Dépliant ALDI 2009 

Et Protection des vulnérables  

• Ces six secteurs inscrits au portefeuille 
d’ALDI peuvent ne pas être présente 
dans chaque province, mais ALDI 
s’oriente en fonction des besoins les 
plus critiques pour chaque province.  

Sécurité Alimentaire 

Des Millions de personnes vivent, sans 
être sures qu’elles auront leur prochain 
repas. Souvent, les gens ont 
simplement besoin de peux de 
ressources – comme la qualité des 
semences, des outils appropriés, et de 
l’eau – pour devenir autosuffisant.  Les 
Projets d’ALDI en matière de Sécurité 
Alimentaire cherchent des solutions à 
l’insécurité alimentaire, la pauvreté, et 
la faim. 

Le programme de sécurité Alimentaire 
de l’ALDI inclus: 

• Nourriture pour le 
Développement 

• Génération de revenus 

• Agriculture 

• Education de base 

• Système d’irrigation 

• Adduction d’eau 
potable 

Lutte contre l’insécurité alimentaire 

 

Le Développement Économique 

Les ressources financières sont 
souvent inaccessibles à une grande 
partie de la population dans les 
provinces de la RDC, en particulier les 
femmes et les pauvres ruraux.    

En Identifiant le besoin de services 
financiers dans les provinces, ALDI 
met en application des programmes de 

développement économique qui 
favorisent les opérations  des 
coopératives au sein des 
communautés, présentent des moyens 
de l'esprit d'entreprise et stimulent 
l'économie locale.  

Le travail d'ALDI dans le secteur du 
développement économique inclut :  

• Revenus produits  

• Agriculture Non traditionnelle  

• Education de base 

• prêt pour Micro-enterprise  

• Instruction 

• La Formation Professionnelle  

• Environnement  

• Développement de Petite Entreprise  

Soins de santé Primaires 

ALDI prend des mesures, comme 
fournir l'eau potable et l'éducation 
sanitaire de base, aux communautés 
de changement montées en maladie 
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aux communautés de santé où peu 
d'enfants meurent des causes 
évitables. ALDI fournit des services de 
santé aux communautés par des 
préposés traditionnels de naissance, 
sages-femmes et volontaires de santé 
de village, instruisant des personnes au 
sujet de VIH/SIDA, et construisant des 
centres de santé.  

Soins de sante primaire 

Combattre les maladies et améliorer 
la santé…  

Préparation et réponse aux 
Désastres 

ALDI répond aux désastres avec la 
nourriture, l'eau, l'abri, le vêtement, et 
les nécessaires d'hygiène.    En plus 

d'une réaction immédiate, ALDI 
souvent reste dans les communautés 
pour aider à reconstruire.     

   Ceci peut comprendre la 
reconstruction des routes à travers des 
programmes comme travail HIMO 
(Haute Intensité à Main d’Œuvre), 
l’installation des sources d'eau 
nouvelles et améliorées, ou la 
reconstruction des écoles.  

    La préparation et les réponses de 
l’ALDI aux catastrophes incluent : 

• Assistance alimentaire 

• Services pour rapatriés 
spontanés  

• Soins médicaux 
d’urgence  

• Protection des 
vulnérables 

• Système d’irrigation… 

Education de Base 

   Parce que l’éducation offre aux 
populations le pouvoir de briser le cycle 
de la pauvreté, c'est donc un 
composant intégral des projets d’ALDI.   

   ALDI utilise l’éducation primaire pour 
changer la vie des enfants.  En plus, 
tandis que  les femmes apprennent à 
lire et écrire, elles peuvent aussi 
apprendre les pratiques de base de la 
santé et avoir les qualifications 
requises pour petite entreprise.  

   L'engagement d'ALDI à l'éducation 
fondamentale comprend des initiatives 
dans :  

  L’éducation des 
adultes  
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 Education primaire et 
secondaire  

 Instruction 
fondamentales et 
capacité de calculer  

 Programme d'études 
sur les Activités de 
Développement  

Education de base suite 

Autorisation par l'éducation…  

Questions fréquemment posées 

Les programmes d’ALDI profitent ils 
principalement ou seulement aux 
Ituriens? 

     Non. En tant qu’ONG/asbl 
indépendante, ALDI réponds aux 
besoins de tous sans tenir compte des 
affiliations ou distinctions ethniques des 
individus.  En fait, les gouvernements 
et les bailleurs de fonds qui financent 
les projets de ALDI requiert que les 
fonds doivent être utilisés pour un 
groupe spécifique de personne.  Si 
ALDI utilise les fonds  des projets au 
profit d’un groupe ethnique, ces fonds 
seront retirés.  Cependant, ALDI est en 
mesure de partager son expertise 
technique avec les membres des 
ethnies.  Par exemple, les employés 
d’ALDI peuvent donner des 
présentations pour les ethnies au sujet 
des notions de santé de base.   

Pourquoi ALDI n’est-elle pas 
impliquée dans la politique?      

    ALDI est une organisation 
apolitique,  basée sur l’opinion selon 
laquelle les ethnies sont motivées par 
l'amour de prochain. Quand nous 
sommes à l'extérieur par amour de 
prochain pour satisfaire les besoins 
physiques et sociaux de ceux qui  

souffrent, nous démontrons le vrai 
amour  envers eux.  

     ALDI ne s'engage pas dans les 
activités politiques. Les ouvriers d'ALDI 
font de  leur mieux pour exprimer leur 
volonté dans société par  des actes de 
compassion et des actes de 
bienfaisances.  

Que signifie ALDI? 

    Le sigle "ALDI" est une Association 
Locale pour le Développement 
Intégral, reflète le fait que l’ONG a 
établie cette Organisation de 
développement d’une façon 
indépendante. Les valeurs prônées par 
cette  organisation sont des valeurs 
reconnues par le droit de l’homme dans 
le monde, de la dignité qui est 
inhérente dans chaque personne, et de 
l'importance de la qualité dans la durée 
de la vie humaine. ALDI satisfait les 
besoins sans se soucier de l'affiliation 
ou appartenance ethnique de l’individu, 
apportant son aide à ceux qui sont 
dans le be.  
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