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Objet : Lettre de demande d’adhésion au Global Compact des Nations Unies  

 

 

Honorable secrétaire Général, 

 

J’ai l’honneur de vous confirmer que l’Association pour le Développement et la 

Défense des Droits Humains des communautés Pygmée et Bantoue, soutien les dix 

principes de Global Compact des Nations Unis concernant les respects des droit de 

l’homme, des normes internationales du travail, la protection de l’environnement et 

la lutte contre la corruption.  

 

Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de soutenir le Global Compact dans la 

promotion de ces principes, et allons faire une déclaration publique de cet 

engagement à nos parties prenantes et au public au sens larges.    

 

Nous nous engageons également auprès de Global Compact et de Nations – Unies à 

participer de la manière suivantes :  

 

- La défense, la protection et la promotion des Droits de l’Hommes ;    

- La promotion de l’éducation et de santé ; 

H.E Antonio Gouterez  
Secrétaire Général  
Des Nations Unies  

New-York NY 10017 
USA  
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- La promotion de l’agriculture et l’élevage ;  

- L’aménagement des routes en desserte agricole ;  

- Les œuvres sociales et caritatives ;  

- Les centres informatiques et des nouvelles technologies ; 

- L’habitat et la salubrité publique ;  

- Tourisme écologique ;  

- L’organisation de galerie d’Art ;  

- L’organisation des activités culturelles ;  

- L’animation du réseau folklorique Afrique etc..  

Nous convenons que l’une des obligations qui conditionne notre participation au 

Global Compact est la publication d’une communication sur l’Engagement (COE), 

décrivant les efforts de notre organisation pour soutenir la mise en œuvre des 10 

principes et de s’engager auprès du Global Compact.  

 

Nous soutenons la responsabilité et la transparence, par conséquent nous nous 

engageons à publier nos progrès dans un délai de deux ans maximum à compter de 

notre date d’adhésion, et par la suite les deux ans, en conformité avec les directives 

pour les communications sur l’Engagement du Global Compact.  

 

Meilleurs salutation  

 

Président National 

Denis TSHIMBOMBO KALABA 

 

  


