
PRESENTATION . 

CADERCO est une organisation  non gouvernementale   œuvrant  pour la  protection et défense de droits de l’homme, 
l’éducation à la  citoyenneté démocratique, la résilience communautaire, la protection de groupes vulnerables, la 
prévention et  transformation de conflits, la gouvernance locale et l’appui  aux services de santé  reproductive. 

Au cours du projet financé par NED en 2012, CADERCO a développé 6 modules de formation répondant aux besoins 
principaux de la  population  de Masisi, Nyiragongo dont les modules sont les suivants : 

- Un module sur la protection et les droits  humains, 
- Un module  sur l’éducation civique principalement  l’éducation à la citoyenneté démocratique, 
- Un module sur la prévention et transformation positive des conflits,* 
- Un module sur la bonne  gouvernance et l’état de droits, 
- Un module sur  la technique de  techniques  et lobbying sur la protection et défense de droits humains, 
- Un module sur la constitution de la RDC principalement sur les droits et devoirs de citoyens, 

Au total, plus de 750  personnes composées de  leaders locaux, de  membres de la société civile et communautés de 
base  ont pris part aux  différentes formations et  ont été formés sur les  différents thèmes. 

CADERCO a également distribués plus de 500  extrait de la constitution de la  RDC traduite en shahili afin d’éveiller   la 
population locale à  prendre connaissance de leurs  drotis et libertés fondamentales reconnue par la  nouvelle 
constitution de la 3eme  République et 400 dépliant  sur les droits et devoirs d’un citoyens ont été distribués au prés des  
leaders communautaires, des  populations les plus  vulnérables et marginalisées, aux élus, et  à plusieurs membres de 
la communauté locale. 

Sous le financement de NED, un guide  de formation sur l’éducation à la citoyenneté à l’intention des  membres des 
comités locaux  d’éveils  à la   citoyenneté  a été produit et distribués  à plusieurs couches sociales. 

 Dans  les interventions 2013, le CADERCO a  abordé de nombreuses thématiques intégrée à l’éducation à la paix et 
prévention de conflits, l’éducation à la citoyenneté, la démocratie, la paix et la sécurité, la gouvernance locale,  la 
résilience communautaire, les  droits et libertés fondamentales d’un citoyen, les devoirs d’un citoyen envers l’Etat 
congolais et l’égalité homme- femme. 

D’autres projets ont été développé par CADERCO, il s’agit  notamment : 

- De la prévention et  transformation de conflits,  
- La mise en place de mécanismes de surveillance et de  documentation de l’infirmation sur les violations de droits de 

l’homme, 
- L’organisation des ateliers régionaux sur la gouvernance   minière et chaine  d’approvisionnement en minerais 

responsables, 
- La  sécurité alimentaire, 
- La  mise en  place de 12 comités locaux   d’éveils à la citoyenneté et de leurs consolidations, la mise en place des 

comités de paix et consolidation de cadre de  dialogue et de concertation sur la paix et la cohabitation  pacifique entre les 
exploitants  artisanaux du secteurs miniers et les  petits creuseurs, la formation de 20 défenseurs locaux de droits de 
l’homme   à Goma, Nyiragongo et Masisi sur la  protection et sécurité et la vulgarisation des instruments juridiques 
nationaux et internationaux  au prés de  leaders politiques sur la protection et défense de droits de l’homme, 

- La documentation de plus de 1200  cas de violations de droits  humains  ( viol , recrutement des enfants,  mariage formé, 
tuerie, torture ect..) dans le territoire de Rruchuru, Masisi, kalehe et Nyiragongo. 
Dans le cadre  du projet   d’éducation et protection visant à  contribuer à l’amélioration de l’accès des enfants à 
l’éducation de qualité, CADERCO  a formé plus de 100 filles et 200 garçons  dans les  métiers informel, la réinsertion 



scolaire et l’amélioration de connaissances  de ces enfants/adolescent sur les droits humains  mais aussi  le 
renforcement des capacités  des populations affectées par les conflits  sur l’accès  à la justice. 
Pour 2014,  le CADERCO  compte  développer un compte  qui vise à promouvoir le droits de l’homme dans le secteur de 
la sécurité en renforçant la capacités des acteurs du secteur  de la sécurité au nord Kivu dans la  protection et défense de 
droits  humains  mais  à documenter  toutes les violations de droits de   l’homme commise  dans les différentes  
communautés affectées  par les  conflits armés dans le territoire de walikale et Masisi. 
Parmi les acteurs de la sécurité ciblée par le projet financé par NED sont entre autre :  

- La police nationale congolaise, le pouvoir judiciaires, les services  de renseignements ANR, DGM (services de sécurité 
aux frontières,) et les forces armés ( FARDC). 
Ce projet compte renforcer  la protection de droits humains   à travers la capacitation de ces acteurs, la promotion de 
l’état de droit, de la gouvernance  et du respect de droits fondamentaux. 
Dans le cadre de ce projet, les personnels du secteurs de la sécurité visé  désignent toutes les personnes employés dans 
les institutions  du secteur de la sécurité : forces armés ( FARDC) y compris les soldats de la paix,) police, services de 
renseignements, systèmes judiciaires et pénal, services de gestions de frontières, et sociétés militaires. 
Les organes de  gestion et de contrôle  comme  les ministères,  les chefs de localités  l’assemblée  provinciale et les 
services de médiations seront conviés.  

 

Fait à Goma, le 10/01/2014 

Pour CADERCO NORD KIVU 

 

 

 

 

 
 


