
Focus Droits et Acces - FDA (DRCongo) 

 
FOCUS DROITS ET ACCES (FDA) est une Association Sans But Lucratif de droit 
congolais créée à Goma en République Démocratique du Congo, le 30 juin 2010 et 
fonctionnant conformément à la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions 
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité 
publique en République Démocratique du Congo.  
  

Notre objet social 
L’organisation travaille pour que chaque être humain ait accès à l’ensemble  des droits 
reconnus à tout être humain, pour la promotion du développement social et économique 
des populations pauvres et défavorisées de la République Démocratique du Congo. A 
l’ensemble des droits nous accordons la même valeur. Nous accordons un regard 
particulier aux droits économiques, sociaux et culturels dont le respect semble 
l’expression même du bien-être social et économique.  
En effet, aux yeux de la masse populaire congolaise l’accès aux services publics comme 
l’eau, la santé, l’électricité, la salubrité publique ou à l’emploi ou à une sécurité sociale 
garantie n’est pas perçu comme un droit. A force de vivre dans un pays où tout paraît 
comme une faveur que l’Etat accorde, les populations aussi bien urbaines, rurales et 
analphabètes, préoccupées chaque jour à lutter rien que pour la survie et à faire face 
aux violations des droits les plus graves tels les assassinats, les cambriolages, les 
massacres, les déplacements forcés, les violences sexuelles, les enlèvements, ont 
oublié et n’ont pas eu l’opportunité d’apprendre que les droits économiques, sociaux et 
culturels doivent être promus et respecter au même titre que le droit à la vie ou à 
l’intégrité physique. La culture de revendication des droits, des meilleurs conditions de 
vie a disparu chez les congolais au fil des années d’oppression dictatoriale suivi d’un 
conflit armé vieux de plus de vingt ans à ce jour.  
Focus Droits et Accès travaille avec des partenaires, des organisations 
communautaires de base et des groupes sociaux dans les villages meurtris de l’Est de 
la République Démocratique du Congo pour contribuer à leur relèvement social et 
économique et les habiliter  à défendre eux-mêmes leurs droits. 
Ses activités sont mises en œuvre aux niveaux local, provincial et certaines, notamment 
des plaidoyers conjoints, ciblent le niveau national et elles reflètent sept domaines 
thématiques, à savoir: 
• la protection, en particulier par la promotion et la défense des droits humains; 



• la santé et l’éducation; 
• l’aide légale et l’assistance humanitaire; 
• les moyens de subsistance et services sociaux de base;  
• les conflits et la consolidation de la paix; 
• l’environnement et le changement climatique. 
Depuis 2010, le FDA donne aux populations les plus pauvres et les plus affectées par 
le conflit armé les habiletés pour combattre elles-mêmes la marginalisation, l’injustice 
sociale, les inégalités, les abus et violations des droits, la pauvreté et l’exclusion. Nous 
investissons dans les communautés, les groupes sociaux et les individus afin qu’ils 
deviennent des acteurs de leur propre développement et qu’ils trouvent eux-mêmes des 
solutions locales et durables à leurs problèmes parce qu’ils connaissent leurs 
problèmes mieux que quiconque. 
Au plan institutionnel, le FDA essaie chaque jour de tirer des leçons et d’améliorer ses 
capacités de gestion et d’intervention. Nous voulons devenir à la fois un levier de la 
justice pour les populations marginalisés et une grande organisation qui axe ses actions 
sur les besoins réels des communautés, qui œuvre à la base, dans le plus petit village 
où aucun autre acteur ne veut ou ne peut aller et qui travaille avec les gens et les 
communautés les plus pauvres et les défavorisés pour leur redonner de l’espoir et les 
accompagner à trouver des solutions durables à leurs problèmes. 
  

Notre vision 
Une société plus juste et plus équitable où tous les êtres humains, individuellement et 
collectivement, toutes les classes sociales jouissent et accèdent équitablement à 
l’ensemble de leurs droits sans inégalités.  
  

Notre Mission  
Nous faisons cause commune avec les gens pauvres et les vulnérables et ceux qui ont 
été privés de leurs droits en vue de parvenir à la justice sociale et au développement 
social, économique et culturel, en s’appuyant sur des mouvements de citoyens établis 
au niveau communautaire. 
Nous travaillons à renforcer la protection des citoyens par la promotion et la défense de 
tous les droits inhérentes à la nature humaine - y compris les droits démocratiques, les 
droits sociaux, économiques et culturels - le renforcement des capacités et l’éducation 
aux droits humains et à promouvoir l’accès aux services sociaux et aux services publics 
– y compris pour les victimes des catastrophes naturelles et des abus et violations des 
droits de l’homme et à améliorer l’accès à la justice et à la réparation pour toutes 
personnes dont les droits ont été méconnus et bafoués et la promotion et la 
consolidation de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
Nous accordons une attention particulière aux groupes sociaux les plus vulnérables et 
défavorisés, tels les personnes vivant dans une extrême de pauvreté, les femmes, les 
enfants, les personnes de troisième âge, les peuples autochtones, les victimes des 
catastrophes naturelles, les réfugiés, les déplacés internes, les apatrides et 
demandeurs d’asile ainsi que les retournés et rapatriés. 



  

Nos Valeurs fondamentales: 
1 Investir en l’être humain et dans les communautés pour les habiter à défendre eux-

mêmes leurs propres droits; 
2 Nous croyons que les gens sont les principaux acteurs de leur propre développement; 
3 Partenariats avec les communautés et alliance avec d'autres organisations, pour plus 

d’efficience; 
4 Intégrité, professionnalisme, dévouement et excellence; 
5 Respect de la diversité et des orientations personnelles pourvu qu’elles ne portent 

pas atteinte aux droits d’autrui.   
  

Ce que nous faisons 
1 La prévention et la protection 
2 Le monitoring 
3 L’éducation aux droits et le renforcement des capacités  
4 L’assistance et l’accompagnement aux nécessiteux, 
5 l’encadrement et l’offre de service, 
6 la formation et le renforcement des capacités,  
7 Le  monitoring et le plaidoyer 
  

Notre approche 
En partenariat avec les communautés de base, nous procédons entre autres par 
l’éducation, la sensibilisation, la formation, l’information, la communication, l’assistance 
et l’aide humanitaire, le renforcement des capacités, le plaidoyer, l’appui aux services 
et le parrainage.    
Nous mettons un accent particulier sur zones rurales et celles où personne n’est jamais 
allée (non ou moins couvertes par les acteurs) et privilégions les gens les plus pauvres, 
les plus défavorisés et les plus marginalisés, au nombre desquelles les femmes, les 
enfants, les peuples autochtones et minorités, les personnes vivant avec handicap et 
les populations rurales en général.   
  

Où nous travaillons 
Avec notre siège établi à Goma, nous sommes à ce jour dans quatre provinces de l’Est 
de la RDC : 
Nord Kivu 
Maniema 
Sud Kivu 
Province de l’Ituri. 
  

Bénéficiaires de nos actions 
Toutes les populations de la zone couverte, avec un regard particulier sur les 
populations rurales, défavorisées et marginalisées. 



  

Notre attachement au respect des droits de l’homme 
Nous reconnaissons et sommes attachés aux principes universels des droits de 
l’homme et nous travaillons chaque jour à nous assurer qu’ils sont respectés à chaque 
étape de notre action. Nous sommes respectueux des lois et de la culture du pays où 
nous travaillons et des orientations personnelles pourvu qu’elles ne portent pas atteinte 
aux droits d’autrui. Le respect des droits humains et du genre est un pilier transversal 
pour toutes nos actions. 
  

Notre politique « Genre » 
Nous sommes attachés à l’égalité des sexes et militons pour un égal accès à l’ensemble 
des droits pour les femmes et filles, les garçons et les hommes, sans discrimination 
aucune. Nous prenons en compte leurs besoins différenciés à toutes les étapes dans 
nos actions. 
  

Avec qui nous travaillons 
Nous accompagnons le gouvernement de la République Démocratique du Congo dans 
la mise en œuvre et l’amélioration de ses politiques et programmes relevant de nos 
domaines d’intervention. Nous conjuguons les efforts avec d’autres acteurs locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux dans les domaines des droits humains, du 
développement social et économique et d’assistance humanitaire. Nous accordons une 
importance capitale à la participation des communautés bénéficiaires de nos actions.   
  

Notre politique de bonne gouvernance 
Nous sommes attachés aux règles de gestion transparente et de reddition de 
comptes. Le contrôle interne est effectué par notre commission de contrôle dont les 
membres sont désignés par l’Assemblée Générale. Sur le terrain, nous donnons aux 
groupes bénéficiaires la possibilité de participer à l’audit qualitatif de nos réalisations 
en faisant partie des comités locaux de contrôle.    


