
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique 
Smile Africa International, est une organisation internationale 
humanitaire légalement enregistrée dans cinq pays africains 
dont le Libéria, la Guinée Bissau, le Sénégal;  la RDCongo et la 
République Centrafricaine.  
Smile Africa International est en pleine implémentation  en 
République Démocratique du Congo et est focalisée 
actuellement  dans la partie Est du pays compte tenu des 
besoins humanitaires suite à la multiplication des conflits armés 
causant de multiples mouvements de populations, la violation 
basée sur le genre et des droits humains, la malnutrition due au 
manque d’accès suffisant  à la nourriture et aux ressources et le 
réchauffement climatique provoquant des catastrophes 
naturelles. 
Mission 
Smile Africa International consiste à réduire et alterner la 
pauvreté extrême et abjecte au niveau communautaire par le 
biais des femmes, des enfants et des jeunes en mettant en œuvre 
des projets viables de développement communautaires pour les 
moyens de substances durables en Afrique. 
Vision  
Smile Africa International prévoit une Afrique où personne ne 
vivra dans la pauvreté extrême et abjecte, où tous ont accès à un 
niveau de vie décent, les possibilités et les choix essentiels à 
une longue, saine et créative. 
Objectif 

L’objectif est-il que les Africains vulnérables, marginalisés et 

défavorisés  soient pleinement autonomes, et que leur dignité 

soit  respectée et qu’au final, ils puissent contribuer  de manière 

significative au développement socio-économique de leurs 

communauté et de leurs pays. 
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pauvreté, 
- les droits de l'homme en général et la protection des 
femmes et des enfants en particulier 
- le divertissement et information.  
Contexte Humanitaire  de la RDCongo 
La RD Congo est le deuxième plus grand pays 
d'Afrique, composé d'une superficie équivalente à 
l'ensemble de l'Europe occidentale, soit de 2.345.409 
Km². Elle compte une population de plus de 77 millions 
de personnes, unies principalement par 4 langues 
nationales dont le Swahili, Lingala,Tshiluba et Kikongo.  
En dépit d'avoir une réserve importante en ressources 
naturelles ; ce qui devrait plutôt  en faire l'un des pays 
les plus riches du monde; c'est en effet le pays le plus 
pauvre du monde caractérisé par la mauvaise 
gouvernance. La fameuse dictature de 1965-1997, sous 
le régime de MOBUTU a laissé le pays en sous-
développement et en déclin. La guerre qui a suivi en 
1996, menée par l’AFDL (Alliance des Forces 
D2;ocrqtiaues pour la Libération) et d’autres 
Mouvements rebelles du pouvoir de MOBUTU avait 
impliqué des troupes de sept nations différentes et a été 
qualifiée de «guerre mondiale africaine», avec un bilan 
de plus de 10 millions de morts (le plus grand nombre 
de morts dans une guerre depuis la Seconde Guerre 
mondiale). La guerre du Congo de 1996-2003, ainsi que 
les conséquences persistantes des groupes rebelles qui 
perdurent jusqu’à présent dont principalement à l’Est du 
Pays, ont laissé le peuple dans une grande insécurité et 
instabilité.  
A cette crise s’ajoute les conséquences du changement 
climatique dont la montée des eaux des lacs et 
débordements des rivières causant des inondations 
principalement à l’Est du Pays. 

Impartialité 
Smile Africa International ne fera pas de discrimination 
quant à la nationalité, à la race, à la croyance, au genre, à la 
classe, aux croyances religieuses ou aux opinions politiques. 
Elle s’efforce seulement de soulager la souffrance, en 
accordant la priorité aux cas les plus urgents de détresse. 
Neutralité  
 Smile Africa International, afin de continuer à profiter de la 
confiance de tous, ne prendra pas parti dans  les hostilités ni 
ne s’engagera jamais dans des controverses de nature 
politique, raciale, religieuse ou idéologique. 
Service Volontaire   
Smile Africa International est une organisation humanitaire 
non gouvernementale, à but non lucratif. 
Philosophie d’Exploitation et Principes Directeurs  
Smile Africa International croit que nous sommes tous une 
famille créée par Dieu, née également, et avons le devoir de 
nous aider mutuellement. Ele  croit également que toutes les 
personnes ont le droit d’abris, de nourriture, d’eau, 
d’assainissement, d’éducation, des soins de santé de base, de 
respect et de l’amour. Smile Africa International croit que 
toutes les personnes ont droit à une voix qui est entendue et 
respectée leurs croyances religieuses, leur affiliation 
politique ou leur appartenance ethnique; Elle estime qu’une 
éducation authentique et de  qualité est la clé pour permettre 
aux gens de transformer leur vie. 
Smile Africa International croit que les solutions durables, 
éthiques et communautaires baséés sur la vie sont le moyen 
de vivre durablement et authentiquement. 
Smile Africa International & le Réseau de 
Communication 
SmileAfrica International, établira et exploitera des stations 
de radio et de télévision. Les stations TV, FM et à ondes 
courtes, y compris un magazine humanitaire périodique , en 
vue d’appeler  l'humanité à promouvoir : 
- la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance 
et l'Etat de droit, 
- la paix durable et l'atténuation des conflits, la construction 
de la paix, 
- le  développement communautaire viable qui réduira et la 

Nos valeurs 
Responsabilité  
Smile Africa International prend la responsabilité 
personnelle d’utiliser les ressources des donateurs et de 
ses propres ressources de manière efficace, en donnant 
des résultats mesurables et en rendant compte aux 
partenaires, aux partisans et aux bénéficiaires servis en 
Afrique. 
Intégrité  
Smile Africa International aspire à respecter les normes 
les plus élevées en matière d’honnêtetés et de 
comportement personnel, ne compromettra jamais sa 
réputation et agira toujours dans le meilleur intérêt des 
personnes vulnérables, marginalisées et défavorisées. 
Collaboration 
 Smile Africa International respecte et valorise chacun, 
développe notre diversité et travaille avec les donateurs 
pour tirer parti de notre force régionale pour faire la 
différence pour les personnes vulnérables, marginalisées 
et défavorisées auxquelles nous avons servi en Afrique. 
Ambition 
Smile Africa International exige de lui-même et de son 
personnel, de fixer des objectifs élevés et de s’engager à 
améliorer la qualité de tout ce que nous faisons pour les 
personnes vulnérables, marginalisées et défavorisées 
que nous avons servies en Afrique. 
Créativité  
Smile Africa International est ouvert à de nouvelles 
idées, accepte le changement et prend des risques 
disciplinés pour développer des solutions durables pour 
et avec les personnes vulnérables, marginalisées 
défavorisées. 
Smile Africa International croit que les solutions 
durables, éthiques et communautaires basése sur la vie 
sont le moyen de vivre durablement et authentiquement. 


