
  

 

PROFIL DE L’ORGANISATION D-HUMAINS 

1. DENOMINATION  

DEFENSIF DE DEVELOPPEMENT ET DROITS HUMAINS « D-HUMAINS » en sigle et régie par un statut conformément 

à la loi N°004/2001 du 20 Juillet 2001 de la RDC portant création et réglementation des organisations sans but lucratif 

avec la reconnaissance nationale N° JUST/SG/20/3763/2020 – N° F.92/40.059 

2. CREATION ET SIEGE SOCIALE 

D-HUMAINS a été créée en 2010 ayant comme siège sociale dans le territoire de MASISI, Groupement MUVUNYI 

SHANGA, localité de KITUVA.  

Adresse physique : le Bureau de coordination nationale est situé en RDC, dans la province du Nord Kivu, Ville de Goma, 

Commune de Goma, Quartier  Himbi/Terminus en face de l’arrêt bus ULPGL 

Avec des bureaux de représentation et mise en œuvre des projets à Kituva dans le territoire de Masisi, Mudja dans le 

territoire de Nyiragongo, Pinga dans le territoire de Walikale. 

3. RAYONS D’ACTION  

Le rayon d’action c’est toute l’étendue de la République démocratique du Congo et même l’Afrique en général  

4. MISSION, VISION, VALEURS, OBJECTIFS 

Notre Vision  

Les membres de D-HUMAINS ONGD rêvent d’une Afrique développée avec les richesses naturelles et où chaque être 

humain jouit de la plénitude de ses droits et libertés fondamentaux.  

Notre Mission 

Notre mission est d’informer, de former, d’influencer les attitudes et les pratiques des communautés paysannes et des 

citadins en vue d’agir ensemble pour le développement et les droits humains en Afrique.   

Nos valeurs 

Nous sommes conscients que l’Afrique a beaucoup des potentialités sur le plan social, économique, écologique, culturel, 

naturel.  Nous croyons que la dignité d’Afrique et de l’Africain peuvent être restaurée par l’exploitation de ses ressources 

pour un développement endogène intégral. 

Notre But  

Promouvoir le développement endogène par les initiatives locales. 

Nos Objectifs  

- Promouvoir la Démocratie et le Droit de l’Homme 

- Lutter contre la pauvreté  

- Promouvoir la protection de l’environnement et la conservation de la nature 

- Promouvoir l’éduction et la santé 

- Améliorer la protection civile 

- Lutter pour le genre et la masculinité positive et le renforcement économique de la femme  

- Promouvoir l’agriculture et la sécurité                                                                                                                                                     

5. RESSOURCES DE L’ONGD ET ORGANES 



  

Les ressources de l’association se composent :  

- des cotisations des membres ;     

- de subventions éventuelles   

- de recettes provenant de la vente de productions de biens et services ou de prestations fournies par l’association 

;  

- de dons et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur     

- des financements issus du partenariat ou du bailleur de fonds.  

 

6. HISTORIQUE  

Les visionnaires de humains se sont inspiré du contexte selon le quel Les africains deviennent des plus en plus 

vulnérables, pauvres dans leurs Etats pourtant regorgeant des richesses potentiellement énormes. Si seulement nous 

pourrions être à mesure de mobiliser nos énergies, nos ressources en réunissant tous les facteurs de développement 

comme nous le stipule dans les IDH (indice de développement humain) à savoir : la santé / longévité (mesurées par 

l'espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels 

tels que l'accès à une alimentation saine, à l'eau potable, à un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins 

médicaux ; Le savoir ou niveau d'éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les adultes de 

plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. Il traduit la satisfaction des besoins 

immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société ; Le niveau de 

vie (logarithme du revenu brut par habitant en parité de pouvoir d'achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie 

qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l'accès à la culture. 

C’est dans le souci de voir une Afrique capable de se prendre en charge et de se développer tout en sachant qu’un 

développement ne peut voir le jour s’il y a pas de respect de DROITS DE L’HOMME, de la liberté et la sécurité de la 

population et leurs biens ; que la création de DEFENSIF DE DEVELOPPEMENT ET DROITS HUMAINS « D-HUMAINS » 

a vu le jour en 2010 dans le territoire de Masisi avec une autorisation de fonctionnement territoriale qui a été suivi d’une 

autorisation provinciale et aujourd’hui Nationale (le F92) 

A la création ; D-HUMAINS a commencé avec le domaine de droits humains dans le cadre de la protection 

communautaire. 

En 2014 D-HUMAINS a installé son bureau de coordination nationale dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu 

avec les projets et activités dans toutes les deux filières à savoir le Droits humains et le développement.  

En 2016 ; D-HUMAINS a ouvert des bureaux de représentation à Mudja dans le territoire de Nyiragongo et à Pinga dans 

le territoire de WALIKALE, tous dans la province du Nord Kivu en RDC. 

Actuellement D-HUMAINS exécute des projets de droits humains et le développement dans la ville de Goma, les 

territoires de MASISI, WALIKALE et NYIRAGONGO tous au Nord Kivu. 

7. LE PERSONNEL EXECUTIF/LA COORDINATION  

La coordination de D-HUMAINS est assurée par une coordonnatrice assistée par le directeur de programme (program 

manager), le Directeur administratif et financier et le directeur de contrôle de qualité. Le directeur de programme est 

assisté par le responsable du volet éducation, droit de l’homme et protection et le responsable du volet développement 

et autonomisation de la femme ; qui à leurs tours sont assisté par des officiers pour chaque filière. Le Directeur 

administratif est assisté à son tours par une officier administration et logistique ; une comptable et une caissière. Le 

directeur de contrôle et qualité est assisté par l’officier suivi et évaluation et le chargé de l’audit. 

8. DOMAINE D’INTERVENTION 

D-HUMAINS étant une organisation œuvrant dans deux grands piliers d’intervention dont le développement et les droits 

de l’homme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_m%C3%A9dicaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_m%C3%A9dicaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat


  

A. LE DEVELOPPEMENT  

- Sécurité alimentaire et conservation de la nature 

- Autonomisation et renforcement economique de la femme et engagement des hommes (Genre) 

- L’éducation  

- L’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) 

- La santé maternelle et infantile  

- Formation en Métiers ; Gestion des affaires et Petit Commerce  

- Association Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC / VSLA) 

B.    PROTECTION ET DROITS DE L’HOMME 

- Formation et sensibilisation sur la protection et droits humains 

- Prise en charge des enfants en situation particulièrement difficile 

- Prevention et réponses aux violences basées sur les genres 

- Monitoring de protection  

- Promotion du droit à l’accès à la terre pour les femmes et les jeunes filles 

- Renforcement de l’Etat de droit et de la culture démocratique et respectueuse des droits de l’homme 

- Promotion de la culture de paix et de cohabitation pacifique des communautés  

              CLINIQUE JURIDIQUE 

- Assistance et Accompagnement Juridique 

- Sensibilisation et Education aux Droits 

- Ecoute, Conseil et Orientations 

 

C. CONSERVATION DE LA NATURE  

- Plantation des arbres fruitiers avec 3 avantages (environnemental, économique et sécurité alimentaire) 

 

9. PROJETS REALISES  

    

TITRE DU PROJET ZONE D’INTERVENTION ANNEE DE 

REALISATION  

PARTENAIRE DE 

MISE EN ŒUVRE  

Renforcement de la protection 

communautaire / Monitoring de 

protection et de droits de l’homme 

en province du Nord Kivu 

Ville de Goma 

Territoire de Masisi  

Territoire de Walikale 

Territoire de Nyiragongo 

Territoire de Rutshuru 

Territoire de Beni 

2010 à nos Jours  SOPROP 

BCNUDH 

Leadeurs 

communautaires 

Autonomisation de la femme rurale / 

Microcrédit des groupes solidaires  

 

Territoire de Masisi, groupement 

Mupfunyi shanga, localoté de Kituva 

avec des sites Shasha, Kituva, 

Bweremana 

2016-2020 CAC 

Leadeurs 

communautaires  

Engagement communautaire pour 

la conservation de la nature 

(plantation d’arbres fruitiers dans le 

bord du Lac Kivu).  

 

Territoire de Masisi, groupement 

Mupfunyi shanga, avec comme 

sites, l’axe bord du lac 

2018-2020 CAC 

Leadeurs 

communautaires  

Amélioration de la sécurité 

alimentaire dans le groupement de 

mudja 

 

Territoire de Nyiragongo, 

Groupement Mudja 

Territoire de Masisi Groupement 

Mupfunyi Shanga 

2016-2020 CAC 

Leadeurs 

communautaires 



  

Appui à la scolarisation des enfants 

Orphelins et autres Vulnérables / 

Identification des enfants Orphelins 

et autres vulnérables 

Territoire de Nyiragongo, 

Groupement Mudja 

Territoire de Masisi Groupement 

Mupfunyi Shanga 

2018-2020 CAC 

Les responsables des 

écoles  

Monitoring de lieu de détention 

(Protéger les droits et libertés des 

défenseurs des droits humains et 

des détenues en situation de 

détention préventive arbitraire) 

Province du Nord-Kivu  

Cachot et Prison avec plus de 

particularite de la prison Munzenze 

(Goma) et Kangwayi (Beni) 

2021-2024 D-HUMAINS asbl  en 

partenariat avec 

AVOCAT SANS 

FRONTIERES (ASF) 

Plaidoyer et lutte pour 

l’approvisionnement en eau dans 

les villages de Mudja et Rusayu. Et 

si possible faire que la collecte de 

l’eau de pluie soit possible sur 

chaque ménage. 

Territoire de Nyiragongo, 

Groupement Mudja et Rusayu 

 

2021-2022 D-HUMAINS asbl à la 

recherche d’un 

partenaire pour cette 

couverture en eau. 

 

10. PARTENAIRES DE D-HUMAINS 

Partenaires internationaux 

- CARE International avec le réseau GEWEP 

- BCNUDH de la MONUSCO dans la filière de droit de l’homme 

- AVOCATS SANS FRONTIERES  

Partenaires nationaux 

- SOPROP dans le cadre de droit de l’homme et le développement 

Nos Adresses :  

1) 172/12 - AV. MBAU - KYESHERO (Rue Maria mama non loin de Cathédrale /Lasampiesa) du NORD KIVU / R.D. 

CONGO Bureau de la COORDINATION NATIONALE 

2) Village de Kituva - MAOMA / Groupement Muvunyi Shanga / Chefferie de Bahunde /Territoire de Masisi / Province 

du NORD KIVU / R.D. CONGO Bureau de l’Antenne Axe Bord du Lac 

3) Village de Mudja / Groupement ………/ Chefferie de Bukumu / Territoire de Nyiragongo / Province du NORD KIVU 

/ R.D. CONGO Bureau de l’Antenne de Nyiragongo 

4) Village de Pinga / Groupement …………/ Chefferie de ………………/ Territoire de Walikale / Province du NORD 

KIVU / R.D. CONGO Bureau de l’Antenne de Pinga 

NOS CONTACTS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Téléphones : 

(+243) 85 484 4444  (WhatsApp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(+243) 97 419 0831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(+243) 82 101 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Courriel :   info@dhumains.org 

Site Web: www.dhumains.org  

 

 

 

http://www.dhumains.org/

