


DE LA GENESE DE ADRA



Cette publication ou le chef d’oeuvre et  son
contenu relèvent de la seule responsabilité

de ADRA en RDC.

Pour plus d’informations sur ADRA en RDC, visitez 
le site web : www.adradrcongo.org

© Elysée MUSHIYA, Chargée de Communication 



I. Présentation 
ADRA (5)

- Historique (6)

II. Action d’ADRA de-
puis le temps jusqu’à 

ce jour (7)

III. Les grandes réali-
sation Evènements (9)

- Nutrition (9)
- Soins de Santé Primaires (10)

- Sécurité Alimentaire (11)
- Eau Hygiène et 

Assainissement (12)
- Education (12)

IV. Le rayonnement 
d’ADRA (14)

- Pour le secteur Soins de 
Santé Primaires (14)

- S’agissant de la nutrition (15)
- Du point de vue Sécurité 

Alimentaire (17)
- Eau Hygiène et 

Assainissement (19)
- Histoire Vraie à Succès de 

grandes Actions mis en oeuvre 
par ADRA en RDC (21)

4



I. Présentation ADRA

L’Adventist Development and Relief Agency, ADRA en sigle, 
est une Organisation non gouvernementale à caractère hu-
manitaire et de développement, établie par l’Église Adven-
tiste du 7ème Jour aux USA depuis 1956.

Depuis 1982, ADRA en RDC contribue au développement des 
communautés locales et des individus, en comprenant et en s’at-
taquant aux causes profondes de la pauvreté et en promou-
vant le développement participatif afin de garantir l’égalité des 
chances à tous. Les domaines d’activité comprennent la sécurité 
alimentaire, la gestion des urgences, l’eau, hygiène et assainis-
sement, les soins de santé primaires, la nutrition et l’éducation.

Cette agence de développement et de secours adventiste (ADRA) 
créée par l’Église adventiste du septième jour a comme moyen 
de suivre l’exemple de Christ consistant à servir et à prendre 
soin des personnes dans le besoin. En termes simples, ADRA 
améliore la vie des personnes dans le monde entier. L’agence 
recherche les privations, l’injustice sociale et les besoins, puis 
s’efforce de les éliminer. ADRA investit dans le potentiel des 

individus à travers le plaidoyer, le soutien aux familles, la pro-
motion de la santé, la fourniture de nourriture et d’eau, la mise 
en place de moyens de subsistance et la réponse aux situations 
d’urgence.

Au fil du temps ADRA s’est étendue à travers le monde pour 
atteindre plus de 140 pays. Le siège international est basé à 
Washington DC aux Etats Unis d’Amériques.

En République Démocratique du Congo le bureau national est 
basé à Kinshasa avec les 4 antennes à Mbandaka, Lubumbashi, 
Goma et à Kindu (bureaux administratifs). Chaque antenne gère 
plusieurs bureaux terrain (bureau d’exécution des projets)
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HISTORIQUE

ADRA est une agence qui a évolué dans le temps et dans 
l’espace. Ci-dessous son histoire évolutive. 

En 1956 Le « Seventh-day Adventist Wel-
fare Service » (SAWS) a été établi par l’Eglise Adventiste 
pour fournir un secours humanitaire.SAWS avait distribué 
des cargaisons d’aide, tels que la nourriture et les vêtements, 
dans les régions du monde ou se produisaient de grands 
désastres.

En 1962 SAWS a fourni des cargaisons d’Aide 
évaluées à 2.3 million US dans 29 pays.Au milieu des années 
1970, l’Organisation a commencé à étendre sa mission de 
l’assistance en cas des désastres vers la mise en œuvre des 
programmes conduisant un développement à long terme.

En 1973 « Seventh-day Adventist Welfare Service 
» (SAWS) est devenu « Seventh-day Adventist World 
Service » (SAWS).

En 1983 SAWS va subir un autre changement de 
nom qui reflète mieux l’étendue de sa mission et de ses ac-
tivités, et devient ainsi « Adventist Development and 
Relief Agency » (ADRA).

L’établissement d’ADRA en tant qu’agence humanitaire a 
permis à l’organisation d’accéder à des financements prove-
nant des agences philanthropiques et des gouvernements. Le 
travail d’ADRA a connu une croissance rapide avec la mise 
en œuvre des grands programmes dans plusieurs pays avec 
une emphase particulière sur le développement des commu-
nautés, la distribution des vivres, et les secours dans les situa-
tions des désastres.

En 1997 L’Agence a été élevée au rang « Gene-
ral Consultative Status » par les Nation Unies, une op-
portunité unique donnant à ADRA une voix de plus dans la 
communauté internationale.

Faisant face à des nouveaux défis et des besoins 
croissants, ADRA continue à fournir des grands ef-
forts pour accomplir sa mission qui consiste à re-
fléter l’amour de Dieu à travers des actes de com-
passion et de service humanitaire.

L’ONG ADRA s’est fixé comme mission, d’œuvrer en faveur 
de toutes les personnes dans le besoin en particulier les plus 
vulnérables (les femmes, les enfants, réfugiées, déplacées et 
retournées, les personnes âgées, les personnes vivant avec 
handicap) dans le but de sauver les vies humaines et d’en 
améliorer la qualité, sans tenir compte de l’appartenance 
raciale, ethnique, politique ou religieuse dans le respect tout 
en préservant la dignité humaine.

La Mission d’ADRA 
se résume en cinq 
points : 
1. Soutenir activement les communautés qui sont dans 
le besoin grâce à un éventail d’activités humanitaires et 
de développement planifiées et mises en œuvre dans un 
esprit participatif et de collaboration avec la communau-
té bénéficiaire ;

2. Fournir de l’aide dans les situations de crise d’ur-
gence ou chronique en impliquant ceux qui en sont af-
fectés pour trouver des solutions à long terme ;

3. Travailler par le biais d’associations communautaires 
avec ceux qui sont dans le besoin afin de réaliser au sein 
des communautés un changement positif et durable ;

4. Promouvoir et étendre l’insertion et la participation 
des femmes au processus de développement ;

5. Soutenir et assister les communautés dans le besoin 
pour qu’elles puissent développer leur capacité à entre-
tenir et à gérer les ressources naturelles et leur environne-
ment. L’assistance qu’apporte l’ONG ADRA aux néces-
siteux est possible grâce aux bailleurs de fonds à travers 
multiples mécanismes de financements et par des fonds 
propres.

La vision est d’assurer une meilleure qualité 
de service, la transparence dans le mécanisme 
de gestion, apporter un changement positif et 
durable aux personnes/communautés dans le 
besoin et élargir nos champs d’action dans une 
optique de mettre en place des programmes 
transfrontaliers grâce au réseau ADRA et avec 
d’autres partenaires potentiels.
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Les Actions de ADRA RDC s’étendent sur les pro-
grammes très important de soutien aux groupes de 
gens en difficulté. De la genèse d’ADRA jusqu’à ce 
jour, l’agence fit plus de 110  interventions d’urgence 

à travers la RDC y compris dans la province de Kinshasa, 
via la distribution des chaussures aux élèves et elle est 
venu en appuie au TMI, un programme évangélique à 
la quête des gains des âmes. Dans ses programme plus 
au moins de 12.507.106 personnes ont bénéficié de 
la contribution de ADRA ainsi que 523.642 ménages 
assistés. Les programmes permettent de répondre aux 
besoins identifiés dans les zones touchées et ciblées. 

II. Action d’ADRA depuis le temps 
jusqu’à ce jour
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Les interventions d’ADRA s’attèlent dans ces 5 domaines, depuis 
l’année 2011, cette  ONG Internationale, explique les grandes 
réalisations à sa charge : 

- Nutrition : Une fourniture en  assistance alimentaire 
nutritionnelle. Des meilleurs moyens et une possibilité pour les 
familles des enfants malnutris de cultiver une bonne prise en 
charge et de prévenir la malnutrition. ADRA offre aux personnes 
affectées la nutrition dont elles ont besoin pour non seulement 

survivre, mais aussi pour prospérer.140.180  enfants malnutris 
aigue modéré et 47140 enfants malnutris aigue sévères prise 
en charge dans le programme de prévention de la malnutrition 
auprès des enfants de moins de 5 ans sans pourtant compter 
379.101personnes assistées notamment les femmes enceintes 
et les femmes allaitantes.

III. Les Grandes réalisations/ 
Evènements 

www.adradrcongo.org9



- Soins de Santé Primaires : ADRA s’est 
assuré de promouvoir la santé  à travers la réduction des inci-
dents  de maladies horribles et en améliorant l’assainissement 
et l’accès à l’eau potable, ADRA aide à prévenir nombre des 
problèmes médicaux courants qui affectent les communau-
tés. 4.911.179 personnes prises en charge  dans les for-
mations sanitaires qui sont dotées des équipements 

médicaux, des médicaments essentiels, des kits de choléra, kit 
d’hygiène intime etc..,  les enfants ont bénéficié dans ce pro-
gramme d’une campagne de vaccination contre la rougeole à 
plus de 1.322.819 enfants vaccinés sur l’étendue de la RD 
Congo.  Face à l’épidémie cholera, 13.348 personnes traitées 
dans les unités et les centres de traitement contre le choléra. 

DE LA GENESE DE ADRA
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- Sécurité Alimentaire : les  meilleurs moyens de 
sortir les individus du cycle de la pauvreté a consisté à la  four-
niture  des moyens de subsistance. Grâce à des distributions de 
semences vivrières, distribution de demi-ration avec des outils 
aratoires  et en appui aux formations communautaires, ADRA 
a donné à 36.304 ménages (hommes et femmes) la possibilité 
de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
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- Eau Hygiène et Assainissement : À la 
suite d’urgences telles que famines, inondations et les épidémies 
où, des milliers de personnes ont besoin de produits de première 
nécessité. ADRA s’efforce de les remettre sur pied en répondant 
non seulement rapidement, mais en assurant une assistance à 
la construction de forage pompe manuelle, assainissement de 
puits d’eau et à la chlorification des points d’eau,  la construc-
tion de latrines, à ce niveau d’interventions 272.209 ménages 
ont visité ces installations. 

- Education : L’accès, l’équité à une éduca-
tion de qualité a permis à plusde 778.000 
élèves d’adhérer dans un bon environnement 
d’apprentissage. 
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IV. Le rayonnement 
d’ADRA
Une assistance humanitaire immédiate en faveur des 

personnes affectées est mise en place afin  d’amélio-
rer leurs conditions de vie.Partons de cette situation des 
crises qui ont frappé la RDcongo à titre illustratif  dans 

la région du Kasaï, une crise qui est survenue à la suite d’un 
soulèvement violent de la milice Kamuina Nsapu dans le Kasaï 
Central en 2016, qui s’est répandu dans toute la région occa-
sionnant le déplacement massif des populations, les violations 
des droits de l’homme et la destruction des infrastructures so-
ciales de base tout en amplifiant les besoins humanitaires. Pour 
certaines Zones dans la région du Kasaï, elles  ont été durement 
affectée par la crise avec pour conséquences: des déplace-
ments massifs de population, un nombre important d’incidents 
de protection, de destruction du point de vue économique, des 
infrastructures socioéconomiques, des moyens de subsistance; 
démontre un besoin important en appui humanitaire. 

Les  personnes affectées dans les Zones d’Interventions vivaient 
en insécurité alimentaire,  les besoins majeurs sont rencontrés 
par les ménages déplacés et les retournés ayant trouvé leurs abris 
brulés. Peu de ces personnes en capacité de se construire elles-
mêmes un abri. Les ménages de retournés et déplacés ont perdu 
la grande majorité des articles de ménages  qu’ils avaient avant 
la crise.  Certains  ménages ont subi des vols et des pillages de 
leurs biens. L’accès à l’eau était un défi majeur dans ces Zones. 
La crise s’est accentuée sur les problèmes d’accès à l’eau, de la 
sécurité alimentaire, nutrition, éducation, des soins  de santé pri-
maire car les populations ont en partie perdu leurs moyens des 
subsistances en sécurité alimentaire, en stockage de l’eau, di-
minuant ainsi les quantités transportées et consommées chaque 
jour tout en augmentant le risque de contamination des eaux.  
On observe dans les différentes localités visitées un manque de 
latrines. 5 à 6 ménages utilisent une latrine non hygiénique et 
n’offrant pas toutes les conditions d’intimité et de sécurité. Enfin, 
concernant la gestion des déchets, les populations ne font que 
très peu usage des fosses et une grande partie des déchets est 
jetée dans la brousse ou dans la rue. Dans presque toutes les 
écoles les élèves se soulagent dans la brousse. Les écoles ont 
été impactées (d’écoles détruites, pillées ou incendiées) avec 
pour conséquence, une déperdition scolaire au niveau primaire 
et au secondaire.Plusieurs facteurs ont contribué à accentuer 
l’insécurité alimentaire: la perte des saisons culturales, rareté de 
semences et outils aratoires.

Cette situation préoccupante, a été l’apanage d’ADRA qui s’ac-
corde avec sa mission orientée vers des actions urgentes.

La mission exploratrice menée par ADRA a permis une collecte 
d’information sur plusieurs besoins dans différents secteurs et 
priorités humanitaires dans les secteurs de la sécurité alimen-
taire, Soins de santé, Eau Hygiène et assainissement nutrition et 
protection. Les discussions avec les parties prenantes présentes 
dans les zones ont permis d’avoir un aperçu des besoins  afin 
de définir les priorités humanitaires sur les zones ciblés.Pour 
répondre à ces besoins humanitaires immenses, elle vient à la 
rescousse aux populations affectées en RDC à travers, différents 
paquets d’activités mise en place.

- Pour le secteur Soins de 
Santé primaire :
ADRA, Contribue à la réduction de la surmorbidité et la surmor-
talité aux maladies en générale et à potentiel épidémique en 
particulier (choléra, rougeole) parmi les personnes déplacées 
et leurs  familles d’accueil. Comme réponse à ce secteur ADRA: 
(i) Renforce les capacités techniques du personnel soignant et 
agents communautaires; ii) Approvisionne des structures de 
soins en Kit Médicament et équipements médicaux de base; iii) 
la prise en charge gratuite en soins de santé de base pour les 
déplacés et famille d’accueil y compris les urgences médicaux 
chirurgicales et le référencement des cas. Cette prise en charge 
est souvent complétée par les Cliniques mobiles; iv) appuye la 
surveillance épidémiologique.

www.adradrcongo.org14



- S’agissant de la nutrition: Pour réduire l’ur-
gence nutritionnelle, un appuye de manière adéquate de la prise 
en charge des enfants de moins de 5ans  atteints de la MAS est 
assurée à travers le renforcement des capacités des structures 
de prises en charges qui seront réhabilitées. Ces structures sont 
approvisionnées en intrants nutritionnels, équipements anthro-
pométriques, Médicaments pour les cas de complications. Pour 
que ce paquet minimum qui est intégré dans ces structures de 
soins renforce également la résilience hormis le fait de sauver

des vies, la prévention par la vaccination des maladies d’en-
fants, la prévention du paludisme par l’utilisation des mousti-
quaires imprégnées. La prise en charge des enfants malnutris 
aigue modérée est  adaptée de sorte que les enfants malnu-
tritions guéris sont  maintenus dans le programme jusqu’ à at-
teindre les critères de sortie la Prise en charge Intégrée de la 
Malnutrition Aigüe.

DE LA GENESE DE ADRA
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- Du point de vue Sécurité Alimentaire :  La pro-
duction agricole est relancée et améliorée en qualité et en quan-
tité. Les ménages bénéficient actuellement dans les programmes 
la distribution d’intrants agricoles (kits de semences vivrières, 
maraîchères et outils agricoles) en protection et restauration de 
leurs moyens d’existence et de la sensibilisation sur la malnutri-
tion et des démonstrations culinaires. Ces ménages ayant perdu 
leurs biens, à travers les actions d’ADRA, ils sont dotés  en ar-
ticles ménagés essentiels et certains commencent à restituer leur 
moyen de subsistance.
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- Eau, Hygiène et Assainissement :  les 
capacités des agents communautaires et associations commu-
nautaires  sont renforcées pour la résilience; l’accès à l’eau 
potable à travers le forage manuels des puits d’eau est amélioré 
ainsi que l’aménagement des sources; les conditions d’hygiène 
et l’assainissement est amélioré à travers la construction des la-
trines familiales, publiques, des incinérateurs, et la distribution 
des Kits Wash est assurée dans les  ménages des enfants mal-
nutris aigue sévères ; 

la communication/sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d’hygiène et les pratiques clés familiales ( sensibilisation des 
communautés sur la prévention des maladies diarrhéiques, 
pour le changement de comportement). Les ménages retour-
nés, des personnes déplacées et ménages hôtes sont assistés 
d’un appui en reconstruction ou réhabilitation de  leurs abris 
ainsi que des latrines ;
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Au-delà, des crises notamment les catastrophes, les inonda-
tions et autres. La satisfaction de populations affectées est im-
mense. Aujourd’hui ADRA à travers ces interventions, elle a 
été  plus proche de ces bénéficiaires non pas seulement avec 
l’assistance mais en accomplissant, l’évangile de Christ celle 
de gagner des âmes et  d’octroyer à ceux qui manquaient 
d’emploi de s’autosuffir. 
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E         n accord avec la mission d’ADRA , l’aide humanitaire 
apportée ne s’est pas seulement arrêté au niveau de 
la région de Kasaï mais aussi dans  les 16 provinces 
(Kasai-Central, Kasai, Maniema, South Kivu, 

Nord-Kivu, Sankuru, Tshopo, Lualaba, NorthU-
bangi, Tanganyika, Haut-Katanga, Equateur, Kon-
go Central et Kinshasa), que  ne cesse d’implémenter 
ces programmes. Ceci est un rayonnement aux yeux de la 
population affectée, retournée et déplacée et même les réfu-
giées. 

Histoire Vraie à Succès 
des grandes Actions mis 
en oeuvre par ADRA en 
RDC
Projet Kasaï Emergency Food Assistance « KEFA 
», Province du Kasaï; dans la ville de Tshikapa., 
Témoignage de MrJoseph KONDE, résidant dans le 
village Katshiongo  à 22 km de la ville de Tshikapa

« 1ans après mon déplacement dans mon village natale, 
causé par les conflits armés qui ont surgit depuis 2016 dans 
la région du Kasaï, à la recherche d’un abri, Moi et ma fa-
mille nous étions buté par un problème de se nourrir conve-
nablement dû à la perte de mes biens matériels et  ressources 
que je  produisais dans les champs. Ce conflit à causer un 
mouvement des populations dont j’en fais partie aujourd’hui. 
Le village de Katshiongo nous a accueilli et habitons présen-
tement dans une famille qui nous a accordé un toit.

L’insécurité alimentaire s’est installée ;  à cet événement et 
aux pertes des biens, le repas ne s’offrez plus de manière 
commode, les enfants étaient plus exposées à la malnutrition.  
Pour réduire cette famine au sein des déplacés et de famille 
d’accueil,  L’ONG ADRA avec ses partenaires Canadian 
Foodgrains Bank et ADRA CANADA ont eu à faire les 
distributions des vivres composées de trois commodités en 
notre faveur.  Pendant 3 mois que nous avons reçu de la part 
d’ADRA des vivres, et depuis que cette initiative a été placé 
dans la ZS, nos familles ces sont nourris de façon commode. 
Nous remercions ADRA ainsi les bailleurs de fonds pour 
cette idée encourageante  dans le domaine de l’humanitaire 
car pendant que nous étions en train de fuir nos maisons 
plusieurs d’entre nous ont trouvé la mort sur le chemin dû à 
la famine insupportable. Nous suggérons aux bailleurs de 
fonds de bien vouloir multiplier de telle  action afin de lutter 
contre la famine ».

Success story du projet de renforcement de la ré-
silience des populations affectées par l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, l’afflux des refu-
giées centre africains, les inondations et les épi-
démies dans le territoire de Bosobolo, Province 
Nord-Ubangi/ Fonds Humanitaire.

  

« Nous sommes tellement heureux de voir cette pompe dans 
notre village, depuis que la pompe a été installée et ouverte 
officiellement, elle a beaucoup aidé tous les habitants du vil-
lage. Il nous a tellement rapporté de la joie parce qu’avant 
l’existence de cette pompe tous les habitants du village par-
couraient une longue distance de plus de deux kilomètres 
chaque jour pour s’approvisionner en eau. Le fait qu’on ait 
de l’eau potable disponible en permanence à améliorer cer-
taines de nos conditions de vie  et nous met plus à l’aise dans 
les villages. En tout cas nous sommes dans la joie. Nous 
remercions ADRA et les personnes qui ont donné de l’argent  
pour nous faire ce travail. Notre demande est celle de voir 
dans différents quartiers de Bili l’installation de plusieurs 
autres forages pour faciliter l’accès à l’eau. »
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ADRA share the same vision for DRC with all donors we have partnered with 
and the government of DRC through their Ministries. One of the roles of ADRA 

in DRC is to support country regarding her National Sanitary Development 
Policy which is integrated in all intervention sectors. This policy is also in line 

with the Sustainable Development Goals (SDGs).


