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COMPTE RENDU DE L’ASSE MBLEE GENERALE DU GADHOP EXERCICE 

2014 

Lieu : Salle de SYDIP a Butembo 

Date : 27 juin 2015 

Durée : 9h30 à 14 h39 

Modérateur : Secrétaire du CR 

 Ont été présent : 

1. A DDF 

2. ASADHO /Beni 

3. FEPSI 

4. FJDF 

5. GLHRP 

6. YME GL 

7. SOFEPADI 

8. SOPROP 

9. SYFET 

10. PAX CHRISTI/Butembo 

11. SYDIP 

12.  C.F.J 

 Ont été empêchée 

1. ASSODIP de Goma pour de raison de logistique 

2. Ont été absents ; HDW et JEDHO 

AGENDA 

 Amendement des participants et situation des cotisations des membres. 

 Code de conduite et choix du modérateur 

 Lecture de recommandation de l’AG exercice 2013 

 Lecture et amendement des rapports (comité restreint, commission de contrôle, 

secrétariat permanant) 

 Examen des dossiers de demande d’adhésionà la plateforme 

 Question importante et vision pour l’avenir du GADHOP 
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 Recommandations 

 Clôture de la séance et repas 

DEROULEMENT DE L’AG 

 

1. De l’Amendement des participants 

La majorité des associations membresdu réseau GADHOP qui se sont présentée ont 

déposé leurs lettres de recommandation. Par contre deux associations ne l’ont pas. Il 

s’agit de SYDIP et de SOFEPADI. Leprésident du GADHOP les a accueillis mais que 

cette situation ne se reproduise plus. Il a été dit que les coordonnateurs doivent 

aussi être recommandés parce qu’ils ont aussi leurs chefs hiérarchiques. 

De la Situation des cotisations des membres 

No Organisation Dette cumulée fin 

2015 en $ 

Observation 

1 ADDF 0  

2 ASADHO 60  

3 ASODIP 0  

4 FEPSI 60  

5 FJDF 0  

6 GLHRP 30  

7 SOFEPADI 0 Elle vient de cotiser 

pour 2016 une somme 

de 60$ et pour 2017 

une montant de 10$ 

8 SOPROP 120  

9 SYFET 0  

10 PAX CHRISTY 0  

11 SYDIP 0  

12 CFJ 120  

13 Yme GL 30  

 Total  420  

Constat : HDW de Beni et JEDHO de Butembo viennent de faire deux ans sans pour 

autant cotiser soit une dette de 180 $ chacune.  
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Or, les textes disent que, si une association ne cotise pas pendant deux ans 

consécutifs sans aucune explication, elle s’exclut du réseau.  

De ce fait, la majorité a optée pour l’exclusion de ces deux Organisations après un 

vote à mains levées.  

Apres s’en est suivi la lecture des propositions d’ASSODIP de Goma. L’AG a proposé 

que les propositions soient l’objet d’une étude approfondie. 

1. Du Code de conduite 

Les participants ont arrêté un certain nombre de Mesures notamment : 

 Téléphone sous vibreur ; 

 Tolérance mutuelle ; 

 Demander la parole et l’obtenir dans les normes ; 

 Pas des sorties intempestives ; 

 Pas des réunions parallèles ; 

 Respect du temps (fin 14hoo). 

Il a été dit que les textes disent que le modérateur de l’AG provient du 

CR. C’est pourquoi Me Justin MATETE qui  assume le secrétariat du CR 

a été désigné comme modérateur du jour et le  secrétaire rapporteur a 

été  Mr Wilson KASEREKA de Yme Grands Lacs. 

 

 

2. De la lecture des recommandations de l’exercice 2013 

Les observations suivantes ont été retenues : 

 Les 4 réunions des organes ont été tenues 

 Les président a écrit aux organisations membres en étant d’insolvabilité a plus 

de 4 reprises. 
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 Les projets ont été envoyés aux différents bailleurs pour répondre à la 

question de mobilisation des fonds. 

3. De la lecture et amendement des différents rapports 

 

 De la lecture du rapport du Président 

 

Différentes lettres ont été adresses au comité restreint notamment 

celle de Mr Jerry stipulant qu’il voulait travailler au GADHOP tout en 

suivant les cours du soir. L’avis favorable lui a été réservé par le CR 

L’autre est celle de l’observatoire congolais pour la défense de la 

constitution(OCDC) pour l’Adhésion au Réseau : Avis favorable du CR. 

La machine mise à la disposition de la société civile par Mr Moise 

KAYTAMBYA est déjà de retour au GADHOP.  

Concernant la voiture en panne, le SP ai est à la recherche du client. A 

la question de la permutation des agents et de leur évaluation par 

Moïse, Les agents  avaient écrit une  lettre d’indignation. Cette lettre a 

été rédigée parce que le SP Moise avait taxé certains agents 

d’incompétents et paresseux pour montrer un favoritisme envers les 

autres même ceux qui ne sont plus au GADHOP. 

Débat : 

L’AG s’est posé la question, de quelle cotation s’est-il basé ? 

Cela avait provoqué  un long débat au sein du réseau et le président a 

pu éclairer la situation.  Mais cela a interpellé l’AG que le SP Moise soit 

aussi évalué. Et qu’il faudra harmoniser les choses par les textes. 

Concernant le dossier de Mr Moise à la société civile, cela a été 

renvoyé dans les questions importantes du jour. Mais en Assemblée, il 

a été ressorti qu’actuellement, le GADHOP répond à l’ancienne 

coordination de la  société civile.  Selon l’assemblée générale, la 

procédure de mandater Mr Moise  à  la société civile n’a pas été murie 

par les membres. 
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2. De la lecture du rapport de la commission de contrôle du réseau 

GADHOP 

Elle a été réalisée par la présidente Noëlla.  

Un certain nombre d’observations ont été révélées notamment : 

 FJDF considère que la recommandation lui concernant c’est 

vraiment un problème de comptabilité au sein du GADHOP. 

Selon le président, l’ancienne caissière avait quitté le bureau 

sans remise et reprise pour trois mois. L’AG a condamnée cet 

acte et la façon dont la comptabilité se tient au GADHOP. Et 

c’est là que la question de savoir pourquoi les choses ne 

changent pas dans la comptabilité au Secrétariat Permanent ?   

 Il a été révélé qu’il y a des comptes avec une seule signature. 

Cela est inadmissible dans un réseau comme le GADHOP. 

 Les 437$ retrouvés comme dépassement non justifié lors des 

taux de change c’est trop selon l’AG. Il faudra une explication 

par rapport à cela.  

 Les pièces de la COODEFI ne se retrouvent pas dans la 

comptabilité. Pourquoi cela ? C’est une entorse. 

 Pourquoi le contrôle s’est-il réalisé  à l’absence du SP et  du 

Comptable  le 2eme jour? 

 L’AG pose une autre préoccupation : comment un agent peut 

partir pendant trois mois avec les clefs du bureau ? 

 C’est ainsi qu’il est question maintenant d’évaluer le SP MOISE  
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REPONSES : A ces questions, le président a réagi en disant que deux personnes 

sont signataires à la BIC (le S P moïse et le Président). L’AG réagi en disant que la 

BIC connaît des problèmes actuellement de donner les relevés bancaires et dit que 

les agents ne sont pas connus à la Banque. 

Pour la question de l’ancienne caissière, elle était partie lorsque l’actuel président 

n’était pas encore président du GADHOP. Mais après son installation, il a été associé 

à l’opération de démolir la serrure pour accéder à ce bureau à fin de retirer les 

documents comptables. 

Selon la COCO, elle avait d’autres préoccupations à poser au SP MOISE qui ne s’était 

pas présenté. Pour ce faire, elle avait posé des questions aux autres  agents qui 

n’avaient assez des réponses sur la comptabilité vu l’absence du concerné. 

A la question de savoir si la COCO avait consulté le Comité Restreint ?  

La Réponse du président vis-à-vis de cette préoccupation de l’AG : nous devons 

éviter des problèmes qui datent de longtemps  et repartir sur des bonnes bases pour 

l’amélioration du travail. De ceci l’AG a suggéré que le  Secrétaire Permanent ne peut 

pas  avoir  un pouvoir suprême sur tout le réseau. Tout le monde devrait savoir que 

le GADHOP  est constitué par les associations membres qui participent aux décisions 

à prendre.   

Normalement l’exercice 2014 devrait être examiné en 2014 et non en 2015. Selon la 

présidente de la COCO : «  nous  étions votés  en juillet 2014 et l’installation a eu 

lieu  le 26 Septembre 2014>>. 
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La COCO a constaté que  le président du GADHOP ne connaissait  pas la situation 

financière du GADHOP ce qui justifie l’entorse administrative qui règne au sein du 

GADHOP.  

Le président a réagi en disant que c’est vrais cette question n’est pas connue de 

l’organe c’est resté l’apanage du SP qui est le coordonnateur des projets du 

GADHOP. 

De  ceci une autre question de l’AG était de savoir si la coco avait restitué au SP et 

au Comptable à leur retour ? Réponse de la coco, NON car au Secrétariat Permanent  

il y a un problème des moyens pour prolonger le séjour de travail.   

Le président avait indiqué que le CR s’était réuni après le passage de la COCO,  et 

avait examiné son rapport. Et c’est à l’occasion que le SP et le Comptable étaient 

écoutés pour des questions soulevées dans ce rapport de la COCO. Et aussi à cette 

occasion le SP avait présenté au CR  son évaluation des agents dans un document. 

En outre, Concernant la question de l’existence de la  procédure de décaissement au 

Secrétariat Permanent ?   

La coco a dit qu’il n’y a pas d’état de besoins qu’elle avait vu quand le SP faisait le 

retrait à la caisse. Et qu’il y a eu des insuffisances dans le contrôle du point de vue 

financier, administration et logistique. 

 De la lecture du Rapport du Secrétariat Permanent  

Ce rapport a été présenté par le Secrétaire Permanent ai et après la lecture du 

rapport de l’année 2014, les réponses suivantes ont été émises concernant les 

questions posées par les membres : 

1. MOISE et JOHN étaient en mission ce deuxième jour du travail de la COCO ce  

qui a justifié leur absence. 

2. Vis-à-vis du décaissement les états de besoin existent. C’est peut être que  la  

question n’avait pas été posée pour que la COCO puisse les voir. Et 

concernant l’ancienne caissière, elle était malade  pendent  deux mois et 

absente pendant 1 mois ; et après rétablissement, elle avait fermé son 

téléphone et était parti avec toutes les clés de bureau. Puis le bureau avait 

considéré son abandon de post. Selon l’AG, Pourquoi un agent peut partir 

avec les clés pendant trois mois sans s’inquiéter ? Ici le président avait déjà 
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donné la réponse. Mais le Secrétariat Permanent a promis de corriger ces 

genres d’erreurs dans le futur  et a présenté ses excuses à l’Assemblée. 

3. Concernant les activités d’autofinancement, nous avons deux champs l’un a 

Kasese et l’autre à VISIKI. pour celui de Kasese, nous y avons planté du café 

mais le champ n’a pas été bien suivi jusque là  par le GADHOP. Le gardien qui 

devrait suivre l’entretien de ce champ nous a rendu un mauvais service. cette 

situation arrive car il n’a pas un budget spécial alloué à ces champs. Pour celui 

de VISIKI c’est bien suivi mais le cacao ne pousse pas (il nous faut des 

techniciens dans ce domaine pour  replanter du Cacao aux endroits   où les 

plantes avaient séché pour contourner cette difficulté) 

4. Concernant la Parcelle du GADHOP, elle est restée longtemps sans être mise 

valeur. La proposition est celle d’y ériger  d’abord une clôture et une petite  

maison en planche à l’intérieur comme bureau dans un premier temps pour 

les activités  du GADHOP  au lieu de continuer à louer toujours le bureau où 

nous sommes. Cela demandera des moyens bien sûr. En ce mois de juin 2015, 

nous somme parvenus à y verser dix bennes de moellon. 

Patrimoine du GADHOP : Tout est détaillé dans la fiche en annexe du rapport 

du SP.  L’ordinateur qui a été donné à la société civile est déjà remis.  Pour la 

moto à vendre , les membres seront  mis au courant de la vente. On est 

toujours à la recherche de l’acheteur de la voiture qui est en état de 

délabrement avancé.  

Les autres détails sont contenus dans le rapport  imprimé remis à tous les 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Examen des dossiers de demande d’adhésionà la plateforme 

Nous avons reçus trois dossier, un seul a attiré l’attention du comite restreint : 

L’observation congolais pour la défense de la constitution (OCDC asbl) 
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La lecture de la lettre de demande d’adhésion a été effectuée par le 

modérateur de l’AG. 

 

La majorité des membres ont voté pour l’OCDC avec plus de  

27/30participants. 

Par rapport aux frais d’adhésion, les textes restent muets. Il s’est avéré que 

toutes les organisations n’ont jamais payé les frais d’adhésion. 

Pour ce faire, il faudra rembourser les frais d’adhésion de Pax 

Christi/Butembo  moyennant les preuves depayement. 

Fixation du montant à payer pour l’adhésion 

Trois associations ont proposé chacun les frais d’adhésion 

100$,150$ ET 50$ 

L’AG a opté pour la moyenne de ces 3 propositions qui vaut 100$ mais à 

majorer selon la conjoncture. Cette décision de l’AG entre en vigueur dès son 

adoption. 

6. Questions importantes et vision pour l’avenir 

Deux questions sont à la une : 

1. Situation du SP Moise KAYITABYA 

2. Question de révision des textes 

 

1. Situation du SP Moise KAYITABYA : 2 questions étaient à 

discuter : 

- Pour la délocalisation : Le SP avait sollicité  des fonds de Front Line 

et MM soit respectivement 2077$ et 1500$ pour sa délocalisation à 

Kampala pour 3 mois  vu le montant allouer après son incarcération à 

l’ANR Butembo. L’Assemblée Générale avait estimé que Moïse devait 

rester en délocalisation pendant ces 3 mois pour respecter le contrat 

avec les partenaires financiers.  D’où la nouvelle de l’arrivée clandestine 

de Moïse par SMS  n’avait pas réjoui les membres qui avaient jugé cet 

acte de sabotage  aux organes du GADHOP. En plus, l’Assemblée avait 

pensé qu’il fallait que Moïse s’assure que sa sécurité était déjà garantie 

car la nouvelle de son probable arrivé circulait déjà dans la ville avant 

qu’il annonce par sms au président en date du 29/06/2015. Et cette 

annonce  devait  se faire par lettre et non par sms  selon  

l’administration. La question de la justification des fonds de la 
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délocalisation par GADHOP  a été soulevée en stigmatisant que si les 

délais convenu n’est pas respecté, le GADHOP ne sera pas jugé crédible 

par les partenaires et ainsi ternir l’image du réseau.  

Ainsi il avait été décidé qu’une lettre lui soit écrite pour lui demander de 

ne pas revenir d’abord au travail  jusqu’à ce que les 3 mois de sa 

délocalisation soient épuisés  en attendant aussi que la mesure  de 

nomination du SP ai soit  levée avant de le notifier du retour au travail. 

Et une lettre officielle expliquant la fin des menaces devrait  lui être  

adressée  avant l’échéance  pour un retour  sans controverses. Ceci si 

la collaboration était manifeste entre le GADHOP et lui. 

- Pour son départ du GADHOP en fin 2014 :  

Selon l’AG, c’est depuis 2012 qu’il parlait de son départ du GADHOP en 

fin 2014.  La question était posée de savoir pourquoi Moïse était encore 

au GADHOP jusqu’à mis 2015 pendant que 2014 était déjà passée ? 

Plusieurs hypothèses avaient été discutées. Et à la fin il était ressorti 

que tous les membres attendaient encore qu’ils soient informés du 

départ effectif  par une lettre  de Moïse lui-même selon sa promesse.  

Ainsi l’Assemblée avait mandaté le comité restreint par son président 

de  lui rappeler dans la lettre à lui adresser que son délais annoncé 

était déjà largement dépassé.   

Question de la révision des textes 

L’AG a suggéré une revue institutionnelle précédée d’un renforcement des 

capacités du réseau dans cette matière. Il était soulevé que les statuts 

étaient muets sur certaines questions. D’où un devoir a été donné à 

chaque membre de relire les statuts  du GADHOP et proposer déjà des 

points à ajouter ou à sortir de ces textes pour revenir discuter ensemble 

dans une Assemblée Générale extraordinaire qui a été  programmée 

séance tenante pour septembre 2015. Et plusieurs autres questions  non 

épuisées auront des réponses à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Recommandations 

1) Pour des grandes responsabilités, que le Président contacte les membres. 

2) Que la liste des responsables des organisations membres soit actualisée et 

communiquée au Comité Restreint. 

3) Que le Président notifie le SP Moise KAYITAMBYA qu’il doit d’abord épuiser ses 

trois  mois à Kampala et qu’une lettre lui sera adressée pour  lui autoriser de 

commencer le travail. 

4) Que le CR adresse une lettre officielle d’exclusion des associations non en 

règle  HDW et JEDHO. 

5) Les recommandations de la commission de Contrôle ont été reconduites. 

6) La commission de contrôle devra travailler sur base d’un check list des 

documents et réaliser une séance de restitution aux organes et au Secrétariat 

Permanent. 

7) La commission de contrôle devra aussi examiner la situation du personnel. 

8) La coco devra faire rapport à l’AG et contrôler le CR quant à l’exécution des 

décisions de l’AG. 

9) Que le calendrier de la tenue des réunions des organes soit respecté. 
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10)Qu’une AG extraordinaire soit tenue au mois de septembre 2015 pour la 

révision des textes et les questions non épuisées. 

11)Que le GADHOP organise un audit  externe. 

12)Que l’intérim du comptable et de la caissière  soit assurée à leur  absence 

pour harmoniser les finances du GADHOP.  

13)Que le manuel de Procédure soit appliqué 

14)Que le Président assume ses responsabilités et s’imprègne du  suivi des 

activités (avoir l’information précise sur les fonds accordés par les 

partenaires). 

15)Que le Président visite régulièrement  les différentes organisations membres 

du GADHOP. 

16) Que le Secrétariat Permanent  n’exécute pas   les activités des projets en lieu 

et place des membres. 

17)Le président est chargé de notifier l’OCDC pour son adhésion au réseau. 

18) Les  autres demandes d’adhésion payeront les frais d’adhésion de 100$ pour 

valoriser notre réseau. 

19)Que le SP ai contacte le bailleur MM pour une revue institutionnelle ou 

renforcement des capacités du réseau. 

20)Que le Président élabore un système de cotation des agents. 

21)Que la commission de contrôle revienne pour la question de 5500$ et de 

437$.  

Fait à Butembo, le 28 juin 2015 

Le Rapporteur                                                Président du GADHOP  

 

 

 

 

 

Wilson KASEREKA KABWANA                          Me MUMBERE SIVIHOLYA  

Yme Grands Lacs                                                    PAX CHRISTY 


