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RAPPORT SOMMAIRE ET ANNUEL DES ACTIVITES REALISEES DANS LE CADRE DU PROJET COD 1107 

INTRODUCTION 

Depuis octobre 2014, le GADHOP a participé activement avec 2 autres membres de la 
Tripartiite à savoir, FEPSI et FJDF à la mise œuvre du projet d’ « Amélioration des conditions 
socioéconomiques, psychologique et médicales des victimes de violences sexuelles et des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA  au Nord Kivu», projet dont code 1107. Le GADHOP intervient dans le cadre 
du Service 3 : « Les villages cibles possèdent le savoir et la capacité de soutenir les victimes de 
violences sexuelles et les personnes séropositives ». Dans le cadre de ce service, le GADHOP 
s’emploie aux actions suivantes : Formation et sensibilisation sur les droits humains en général et les 
droits de la femme en particulier, accompagnement des Comités Locaux des droits humains, CLDH 
dans 15 villages de la zone du projet. 

Le tableau ci, présente les activités telles que réalisées et les résultats jusque là atteints
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No ACTIVITES TACHES RESULTATS ACTION A VENIR OBSERVATION RESPONSABLE PERSONNEL 
D’APPUI 

1 RAPPORT DROITS 
DE LA FEMME 

- Une Réunion 
pédagogique de 
discussion des 
thèmes 

- Suivi de la 
Rédaction des 
articles, 

- Mise en forme de 
la publication, 

- Impression de la 
publication, 

- Distribution 

 
Un rapport droit de la femme a 
été publié en décembre 2014 
sous le titre : « Le combat pour 
les droits de la femme à l’est de 
la RDC ». Cette publication a 
présenté l’avantage de contenir 
des chiffres éloquents sur la 
vulnérabilité de la femme face 
aux violations des droits 
humains et les violences 
sexuelles, synthèse des 
rapports de monitoring publiés 
par le GADHOP dans le cadre de 
ce projet. 

 
Une 2ème Edition de la publication Droits 
de la Femme, sous le même titre pour 
permettre la continuité. Cette 2ème édition 
va porter sur :  la vulnérabilité de la 
femme face aux violations des droits 
humains, la femme dans la politique en 
Beni Lubero, la femme et la succession, 
accès des femmes aux revenus , Cadre 
juridique de protections des droits de la 
femme, la femme associative comme 
model pour la gestion dans le système 
politique pour démontrer comment les 
femmes ont réussi dans les organisations 
non gouvernementales et envisager que 
cette expérience peut inspirer le monde 
politique, les CLDH comme mécanismes 
de protection, promotion et défense des 
droits de la femme dans les 
communautés. Cette publication axée 
exclusivement sur les droits de la femme 
sortira le 25 décembre 2015. 
 

 
La première édition de la 
publication « Droit de la 
femme » est maintenant lue 
dans les grandes 
bibliothèques académiques 
de la ville et constitue 
désormais un outil 
d’information, de formation 
et de sensibilisation sur les 
violences sexuelles dans le 
milieu scientifique et autres 
communautés. Cet outil nous 
permettra d’étendre à long 
terme l’impact de nos actions 
par le nombre de lecteurs qui 
pourront toujours être 
intéressés et nourris par cette 
publication de sensibilisation 
sur les droits de la femme. La 
deuxième édition va renforcer 
d’autres aspects qui n’ont pas 
figuré dans la première 
édition. 

Coordonateur 
Projet 

Animateur 
Droits Humains 
et Bonne 
Gouvernance 
GADHOP 

2 PRODUCTION ET 
TRANSMISSION 
DES EMISSIONS 

 Selon les moyens qui nous ont 
été alloués pour les émissions, 
nous avons : 
• Réalisé une étude du 

marché et conclus des 
contrats de diffusion avec 2 
médias : Radio Salama Fm 
et Radio Télévision 
Nationale Congolaise, RTNC 

Les diffusions des émissions droits de la 
femme sous le titre « Haki Zetu : Nos 
droits» vont se poursuivre dans les radios 
partenaires : RTNC Butembo Beni, Radio 
Salama et Radio Liberté.  
En ce qui concerne la RTNC, les diffusions 
se déroulent normalement depuis la 
signature du contrat, le 26 février 2015. 
Ce contrat initial stipule à son article 6 que 

Les émissions « Haki Zetu : 
Nos droits» ont constitué un 
autre outil de sensibilisation 
qui a ouvert et amplifié le 
rayon d’action de ce 
programme. Alors qu’il ne 
concerne que techniquement 
15 villages, grâce aux 
émissions, les actions de 

Animateur 
Communicatio
n, Droits 
Humains et 
Bonne 
Gouvernance 
GADHOP 

Coordonateur 
Projet 
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Butembo pour les 6 
premiers mois et 
actuellement avec RTNC 
Butembo Beni et Radio 
Liberté pour les 6 derniers 
moi.  

• Rentabilisé nos moyens 
technologiques pour poster 
nos émissions sur internet 
par le site 
www.gadhop.org. 

• Produits et diffusé 69 
émissions sur les droits au 
mariage et à la liberté de 
famille, droit à la santé, 
interdiction de la torture et 
des traitements inhumains 
et dégradants, liberté de 
pensée et de conscience, 
liberté de circulation, 
violation de domicile, droit 
à la vie privée et à 
l’inviolabilité du domicile. 
Voire notre calendrier de 
diffusions des émissions 

les diffusions se font chaque dimanche à 
partir de 20 heures jusque 20 heures 15. 
Une modification est intervenue pour 
ramener l’émission de 19 heures 45 à 20 
heures. Ce changement est dû au fait que 
la RTNC relaye à 20 heures, la grande 
édition diffusée à partir de Kinshasa. 
A la signature des contrats GADHOP a 
versé 50% du montant global, soit un 
paiement pour 6 mois. 
Quant à la radio Salama, il y a eu un 
incident dans le déroulement des 
diffusions suite à une panne survenu le 07 
mai sur l’émetteur de la radio, soit 3 mois 
après signature du contrat le 21 février 
2015, alors que financièrement la radio 
devait encore au GADHOP trois mois de 
diffusions. Les émissions étaient diffusées 
chaque mercredi et vendredi, de 19 
heures à 19 heures 15 minutes pour une 
durée de diffusion d’une année. Vue la 
persistance de la panne, GADHOP a 
identifié et signé un contrat de 6mois avec 
une nouvelle radio en vertu de sa grande 
audience : la Radio Liberté où les 
émissions sont diffusées chaque Jeudi de 
21H à 21H15 et dimanche de 20H45 à 21H 
et ce depuis le 05 aout 2015. 
Alors  Radio Salama, s’est engagée à 
diffuser, dès la reprise de ses 
programmes, les émissions ratées au 
moment de cette panne, chose faite 
depuis le dimanche 21 septembre 2015. 
Ainsi GADHOP se retrouve avec 3 radios 
qui diffusent ses émissions pour le 

sensibilisation atteignent un 
publique beaucoup plus large 
et diversifié se trouvant dans 
les zones couvertes par les 
médias que nous utilisons à 
savoir pour la radio : les 
Territoires de Beni et Lubero 
ainsi que la Ville de Butembo ; 
et pour l’internet : le monde 
entier est atteint 
théoriquement. Aussi, grâce à 
l’internet, cet outil de 
sensibilisation émission est 
accessible tout le temps et 
partout par l’internaute alors 
qu’à la radio, il suffit de rater 
l’heure de diffusion pour tout 
rater  ou presque. Nous 
pouvons dire que nos 
émissions intéressent les 
auditeurs au vue des 
réactions que ces émissions 
suscitent et des 
recommandations qui en 
découlent. Nous pouvons 
citer la recommandation d’un 
auditeur que GADHOP ouvre 
un centre permanent de 
formation sur les droits 
humains, un autre qui 
demande que l’émission soit 
ensuite produite sur un 
document écrit qu’on peut 
distribuer dans les 
communautés comme outil 

http://www.gadhop.org/
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moment. 
 

pédagogique etc. Répondre 
aux préoccupations des 
auditeurs a quelques fois 
forcé qu’une thématique soit 
élargie sur 3 ou 4 émission 
pour revenir sur les aspects 
de détails de cette 
thématique. 

N
o 

ACTIVITES TACHES RESULTATS ACTION A VENIR OBSERVATIONS RESPONSABLE PERSONNE DE 
REFERENCE 

3 ATELIER SUR LES 
DROITS DE 
L’HOMME A 
BUTEMBO 

- Tenue de 2 
réunions 
pédagogiques, 

- Production du TDR 
de l’atelier, 

- Elaboration du 
module de 
formation, 

- Multiplication et 
distribution à 45 
pairs éducateurs 
du module de 
formation 

- Logistique de 
l’atelier, 

- Elaboration du 
rapport de 
déroulement. 

2 ateliers tenus en ville de 
Butembo. 
 

 

Accompagnement des CLDH  La première formation a eu 
lieu au Centre d’accueil Joli 
Rêve du 22-23 novembre 
2014 au tour des thèmes 
suivants : 
Introduction générale sur les 
droits humains, Monitoring 
des violations des droits 
humains, Protection des 
défenseurs des droits 
humains, Mécanisme de 
protection des droits 
humains, Droits des minorités 
et particularités sur les 
personnes vivant avec le VIH 
SIDA. 45 pairs éducateurs 
avaient pris part 
 
La 2ème formation a eu lieu au 
Centre Uhai Kikyo du 14 au 15 
mars 2015 au tour du thème 
central : De l’organisation et 
de la compétence judiciaire, 
les notions sur le droit 
procédural congolais. 42 pairs 

Coordonateur 
Projet 

An Droits 
Humains  et 
Bonne 
Gouvernance, 
GENRE, Droits 
de la Femme et 
de l’Enfant, 
TRIPARTITE 
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éducateurs avaient pris part. 
Les thèmes exposés étaient 
détaillés de manière 
suivante : De l’organisation et 
de la compétence judiciaire, 
les notions sur le droit 
procédural congolais : 
procédure pénale et  
procédure civile.  

4 ATELIER SUR LES 
DROITS DE LA 
FEMME A 
BUTEMBO 

- Tenue de 2 
réunions 
pédagogiques, 

- Production du TDR 
de l’atelier, 

- Elaboration du 
module de 
formation, 

- Multiplication et 
distribution à 45 
pairs éducateurs 
du module de 
formation 

- Logistique de 
l’atelier, 

Elaboration du 
rapport de 
déroulement. 

2 ateliers tenus en Ville de 
Butembo 

Accompagnement CLDH Le premier atelier Droits de la 
femme a été tenu au centre 
d’Accueil Joli Rêve de 
Butembo du 29 au 30 
novembre 2014 au tour des 
thèmes :  
Généralités sur les droits de la 
femme, 
 Notions de leadership 
féminin, Genre et Masculinité, 
Généralités sur le VIH SIDA et 
des personnes affectées, la 
problématique de lutte contre 
les violences en droit 
congolais, la femme face au 
revenu : l’entrepreneurship 
féminin. 45 pairs éducateurs 
avaient pris part. 
Le deuxième atelier Droits de 
la femme a été tenu du 28 au 
29 aout 2015 au Centre 
d’Accueil Uhai Kikyo au tour 
des thèmes :  
Autonomisation de la 
femme, la femme et la 

Coordonateur 
Projet 

An Droits 
Humains  et 
Bonne 
Gouvernance, 
GENRE, Droits 
de la Femme et 
de l’Enfant, 
TRIPARTITE 
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politique, quelques notions 
sur la redevabilite, la sante 
de la reproduction, le droit 
a la succession chez les 
femmes. 41 pairs 
éducateurs avaient pris part 
à cet atelier. 

5 ATELIER 
ECHANGE 
D’EXPERIENCE 

- Elaboration du TDR 
de descente 

- Descente de 
préparation de 
l’atelier, 

- Elaboration du 
rapport des 
descentes 

- Tenue de 2 
réunions 
pédagogiques de 
préparation de 
l’atelier, 

- Production du TDR 
de l’atelier, 

- Elaboration du 
module de 
formation, 

- Multiplication et 
distribution à 45 
pairs éducateurs 
du module de 
formation 

- Logistique de 
l’atelier, 

- Elaboration du 
rapport de 
déroulement. 

- 15 descentes de préparation 
de l’atelier ont été 
effectuées à travers toutes 
les 15 communautés pour 
diffusion du canevas des 
rapports à exposer à 
l’atelier. 

- Un atelier a été tenu au 
Centre Uhai Kikyo du 14 au 
15 aout 2015 et un réseau 
entre les CLDH constitué. 

- Un réseau de 4 synergies 
mises en place entre les 
CLDH. 

Un autre atelier d’échange d’expérience 
est prévu en 2016 pour consolider le 
réseau déjà créé entre les CLD. 

L’atelier s’est tenu au Centre 
Uhai Kikyo du 14 au 15 aout 
2015. Les participants ont 
d’abord renforcé leurs 
capacités sur les thèmes : « le 
travail en réseau et quelques 
notions sur la redevabilité ». 
31 délégués des 15 CLDH 
avaient pris part et avaient 
mis sur pieds un réseau de 4 
synergies constituées de la 
manière suivante : 
Synergie/Axe Njiapanda-
Manguredjipa, Ntoyo-Kambau 
coordonnée par Jacques 
Nyauli 
Synergie/Axe Butuhe-
Vurondo-Kirima-Vulambo 
coordonnée par Ndovya 
MUHONGOLO, 
Synergie/Axe Mususa-
Vulamba-Musenda 
coordonnée par Mushweka 
Stives ; 
Synergie Axe Kirindera-
Vusorongi-Kyondo-
Kyavinyonge coordonnée par 
Kakule Martin. 

Coordonateur 
Projet 

An. Droits 
Humains  et 
Bonne 
Gouvernance, 
GENRE, Droits 
de la Femme et 
de l’Enfant, 
TRIPARTITE 
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 PARTICIPATION A 
D’AUTRES 
ACTIVITES DE LA 
TRIPARTITE 

-Réunion de la 
tripartite, 
-Installation de 15 
CLDH dans les 15 
villages, 
-Atelier d’autres 
membres de la 
tripartite 

15 descente ont été effectuées 
avec les autres membres de la 
tripartite en vue de l’installation 
de 15 comités locaux des droits 
humains entre novembre 2014 
et mars 2015. 
Le GADHOP a aussi pris part à 
l’atelier de réflexion sur 

Accompagnement des CLDH Les activités en tripartite ont 
été enrichissantes et ont 
permis l’amélioration des 
résultats 

Coordonateur 
projet 

Animateur 
Communication, 

DH et BG 

 ACCOMPAGNEME
NT DES CLDH 

-Suivi de la rédaction 
des statuts pour les 
CLDH, 
- Médiation des 
conflits, 
- Orientation des cas 

9 statuts ont déjà été corrigés 
et les 6 CLDH restants sont 
entrains d’être accompagnés 
dans la finalisation de leurs 
statuts. 
12 plaidoyers pour les droits 
humains ont été menés en 
faveur des CLDH 

Accompagnement pour légaliser lesdits 
statuts chez le notaire et poursuivre les 

actions de plaidoyers 

Les statuts corrigés sont ceux 
des  

1. CLDH Vulambo 
2. CLDH Njiapanda 
3. CLDH Mususa 
4. CLDH Butuhe 
5. CLDH Kirindera 
6. CLDH Burondo 
7. CLDH Kyondo 
8. CLDH Kirima 
9. CLDH 

Butembo/Bulengera 
10. CLDH Manguredjipa 

Les CLDH qui doivent 
compléter la liste sont : 
Ntoyo, Kirindera, Kambau, 
En ce qui concerne les 
plaidoyers, ils portaient 
essentiellement contre les 
arrestations arbitraires par la 
police, les menaces contre les 
populations civiles etc.  

Coordonateur 
projet 

Animateur 
Communication, 
Droits Humains 

et Bonne 
Gouvernance, 

TRIPARTITE 
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DIFFICULTES 

- Limite dans l’accompagnement d’autres cas de violations des droits humains notamment 
celles basées sur le genre, 

- Limite d’accompagnement en termes de renforcement des capacités des CLDH sur les notions 
de plaidoyer, protection des défenseurs des droits humains. 

LECONS APPRISES 

- Nouvelle expérience du travail en tripartite dans un même projet 
- Redévabilité comme renforcement par le bailleur, 
- Le plan de travail et outil de suivi budgétaire très intéressant qui nous permettent une auto 

évaluation permanente par rapport aux résultats à atteindre. 
 

 

Fait à Butembo le 08 octobre 2015 

 

Jérémie KASEREKA KITAKYA 

Secrétaire Permanent ai 


