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1. Introduction 
 
 Né en mars 2001, sous un contexte des violations massives des Droits Humains due aux 
guerres inter-ethniques et d’agression étrangère, le réseau GADHOP a réalisé déjà ses dix ans 
d’existence. En vue d'augmenter l'impacte du réseau auprès de la population, le réseau a jugé 
nécessaire de poursuivre le processus de professionnalisation de son travail en élaborant une 
politique de communication.  
 
 L’élaboration de notre Politique de Communication interne et externe nous permet de 
formaliser l’expérience acquise dans la collecte, le traitement, la diffusion ou le «partage-échange» 
et  la capitalisation de l’information sur les Droits Humains et la Paix au sein du Réseau et avec les 
partenaires. 
 
 Heureusement que ce processus a vite trouvé l’appui des partenaires externes. 
Vétérinaires sans Frontières – Espagne (VSF-E) et La Bretxa, des organisations espagnoles de 
Coopération internationale nous accompagnent dans ce processus d'élaboration. Ainsi depuis le 
mois de Décembre 2010, les organes de direction de GADHOP sont engagés dans la réflexion sur 
les conditions d’une meilleure communication interne et externe en vue d'augmenter l'efficacité  à 
leur travail commun de promotion de la Paix et des Droits Humains et à leurs actions de plaidoyer 
local, national et international.  
 
 Les principaux moments déterminants du processus auront été les suivants:  
 

1) les visites aux Associations Membres pour le Diagnostic institutionnel réalisé par la 
Consultante Elena Romagosa en Décembre 2010 – Janvier 2011; 

2) la tenue d’un Atelier FFOM sur la Communication interne de GADHOP en Février 2011; 
3) le Diagnostic de l'Écosystème de la Communication au Nord Kivu réalisé par le Consultant 

Marcel Masferrer; 
4) l’Atelier de restitution des résultats du Diagnostic Global et d'élaboration du Plan 

stratégique de Communication.  
 
 Ce processus a connu la participation de toutes les Associations Membres et des délégués 
des Noyaux et des Coordinations de la Société civile de Beni-Lubero. Ainsi après avoir adopté 
unanimement les grandes lignes d’orientation, l’équipe d’élaboration de la Politique et du Plan 
stratégique de Communication, constituée également des Associations Membres des organes de 
GADHOP, n’a fait que mettre la dernière main sur un travail que tous portent et assument 
parfaitement. 
 
 En définitive, nous présentons notre reconnaissance aux Associations Membres, aux 
partenaires externes et spécifiquement à VSF-E et La Bretxa ainsi qu'aux Noyaux et Coordinations 
de la Société Civile du Grand Nord qui ont accepté de donner leur contribution à la réussite de ce 
processus de réflexion et d’élaboration de notre Politique de Communication qui constitue un pas 
très déterminant dans la professionnalisation de notre Réseau.  
 
 
Pour le GADHOP, 
 
 
Justin KYATSINGE SAIBA, 
Président 

Moïse KAMBERE KAYITAMBYA 
Secrétaire Permanent 
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2. La communication interne et externe de 
GADHOP dans le contexte du Nord-Kivu 
 
Le Diagnostic Globale réalisé par l'organisation La Bretxa en partenariat avec GADHOP pendant 
l'année 2011, composé par un Diagnostic institutionnel et un Diagnostic de l'écosystème de 
communication dans la Province Nord-Kivu, a permis de mieux comprendre les processus de 
communication existants à l'intérieur et à l'extérieur du réseau. C'est sur base de l'information 
fournie par ce Diagnostic globale et des résultats du processus de travail conjoint mené par les 
Associations Membres que le document présenté ici a été élaboré. 
 
Les principales forces communicatives de GADHOP détectées par le Diagnostic institutionnel sont 
les suivantes:  
 

• vaste expérience dans les activités de  communication avec le principale média: la radio 
• grand domaine des différents canaux de  communication par les Associations Membres: les 

rapports  aux formes internationales, la connaissance de  l'Internet, animateurs/ces 
justifiant des formations diversifiées et spécifiques 

• bon fonctionnement des Synergies au sein de GADHOP 
 
Parmi les principales faiblesses communicatives de GADHOP détectées par le Diagnostic 
institutionnel il y a les suivantes:  
 

• manque de systématisation des processus de communication interne horizontale et 
verticale, ce qui affecte négativement l'impact des activités du réseau dans le domaine des 
Droits Humains et la Paix; 

• manque de définition claire des produits communicatifs -externes et internes- élaborés par 
le réseau; 

• manque de définition des audiences des produits communicatifs du réseau;  
• manque d'adaptation des publications aux caractéristiques de l'audience;  
• absence d'une stratégie médiatique définie pour la sensibilisation communautaire. 

 
Pour essayer de résoudre toutes ces faiblesses et de renforcer les forces existantes dans le 
réseau, le document présenté ici ordonne, clarifie et définit toutes les questions relatives à la 
communication interne de GADHOP. 
 
La deuxième investigation menée par La Bretxa, le Diagnostic de l'écosystème de communication 
dans la Province Nord-Kivu, a fourni au réseau de l'information sur le contexte régionale dans le 
domaine de la communication. Cette information est essentielle puisque les actions de 
communication externe de GADHOP ne peuvent pas se détacher du contexte des espaces de 
communication présents dans la Province. Pour maximiser l'impact de ses actions de 
sensibilisation, plaidoyer et dénonciation, le réseau doit forcément s'adapter au contexte 
communicatif régionale. 
 
Ce Diagnostic a exposé un milieu médiatique où la radio et les téléphones portables sont les seuls 
outils de communication dont l'utilisation est vraiment populaire. Dans ce contexte général, 
l'utilisation du reste d'outils/espaces (télévision, journaux, antenne parabolique, Internet) est 
marginal et seulement à la portée d'une élite économique, surtout urbaine.  
 
L'écosystème de communication exposé dans le Diagnostic est une réalité fragmentée où aucun 
média n'arrive à avoir une présence dans tout le territoire de la Province due aux limitations 
économiques, techniques et logistiques. Plutôt on peut parler de micro-écosystèmes déconnectés 
dans les principales villes du Nord-Kivu (surtout Beni, Butembo et Goma) et dans les nombreux 
villages qui comptent avec des radios communautaires.  
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Les enquêtes réalisées par GADHOP dans les Territoires de Beni et Lubero montrent que la 
plupart de la population reçoit l'information sur les Droits Humains -les femmes plus que les 
hommes-, même au travers du réseau GADHOP, mais beaucoup reste à faire pour augmenter la 
quantité et la qualité de cette information. Il montre aussi que, au delà des médias classiques 
(radio, télévision, journaux, Internet), il y a d'autres espaces de communication qui doivent être 
exploités pour atteindre la population. 
 
Les enquêtes révèlent aussi que la crédibilité des médias contrôlés ou gérés par une ONG 
congolaise est faible, possiblement due au fait qu'il n'y en a pas encore. Selon ces enquêtes, la 
connaissance de GADHOP parmi la population de ces deux Territoires est faible, d'environ le 30%. 
 
Le document présenté ici prend en compte tout ce contexte communicatif régional avec le but de 
maximiser l'impact des actions de GADHOP dans la défense et la promotion des Droits Humains 
et de la Paix. 
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3. Objectifs de la communication de GADHOP 
 
Droits de la communication 
GADHOP considère la communication comme un outil au service de la mission du réseau, mais 
aussi comme un droit à promouvoir et défendre. La campagne CRIS explique, dans son "Manuel 
d'évaluation des droits de la communication", la différence entre liberté d'expression et les droits 
de la communication:  
 
La liberté d’expression est un droit humain fondamental. Mais l’idée derrière les droits de la communication 
suppose que cette liberté n’est possible qu’en obtenant un ensemble plus vaste d’autres droits accessoires. 
Pour que la liberté d’expression s’élève au-dessus de la domination des voix puissantes, il faut tenir compte 
des différences énormes dans les niveaux d’accès au pouvoir et aux moyens de communication dans la 
société, et en particulier aux médias de masse. 
 
 
Les droits de la communication reposent sur la création concrète des conditions nécessaires à un cycle 
positif de communication. Ce cycle implique non seulement de rechercher, de recevoir et de répandre, mais 
également d’écouter et d’être entendu, de comprendre, d’apprendre, de créer et de répondre. Sans avoir à 
obliger les autres à écouter et à répondre, les droits de la communication optimiseraient les conditions pour 
le faire. 
 
Les droits de la communication comprennent donc le droit de participer à sa propre culture et d’utiliser sa 
propre langue, de bénéficier des avantages de la science, le droit à l’éducation, à participer à la 
gouvernance, à la vie privée, aux réunions pacifiques, à la protection de sa réputation et d’autres encore, qui 
sont tous contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
 
GADHOP s'engage à promouvoir et défendre les droits de la communication de la population dans 
toutes ses actions. 
 
Objectifs de la Communication 
Les Objectifs de la Communication de GADHOP sont de deux ordres: 
 
Au niveau interne 
La Communication entre les organes de direction, les Synergies et les Associations Membres 
visent de rendre professionnelle, participative et efficace: 1/la coordination interne  des actions; 
2/les processus de prise de décisions; et 3/ l’élaboration des politiques et des plans d’action du 
réseau, le tout pour la réalisation de sa mission sociale. 

 
Pour rappel, la vision de GADHOP est de contribuer à l’«Établissement d’un État de droits pour la 
Paix durable» et sa mission sociale est «la Promotion, la Défense et la Protection des Droits 
Humains et de la Paix». 
 
Au niveau externe 
La Communication de GADHOP vise de: 

• promouvoir, défendre et protéger les Droits Humains et la Paix auprès de la population, des 
autorités locales, provinciales et nationales et de la communauté internationale; 

• créer une dynamique de participation, d’échange et de réflexion avec les autres acteurs 
œuvrant dans les domaines des Droits Humains, de la Paix et du développement; 

• faire connaitre les actions du réseau GADHOP comme une contribution à l’amélioration des 
conditions des Droits Humains, de la Paix et du développement au Nord Kivu et dans la 
Sous Région des Grands Lacs.  
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4. Principes de la communication de GADHOP 
 
Tout produit de communication de GADHOP respectera les principes déontologiques suivants 
adoptés dans son Assemblée de positionnement stratégique de 2008: 
 
Neutralité 
Le GADHOP évite en tout prix tout alignement politique pour l’accomplissement de sa mission 
sociale. Tous nos documents de communication externe donnent des orientations dans la 
perspective de contribuer à la bonne gouvernance, sans parti pris. Ainsi compris, toute 
communication institutionnelle du réseau est une contribution au débat social démocratique. Pour 
le GADHOP, tout engagement politique d’un dirigeant d'une Association Membre exige le retrait 
pur et simple des organes de direction (SP, CC, CR) du réseau. Toute Association Membre qui 
subordonne les actions sociales de GADHOP à un quelconque parti politique sera déclarée 
indigne d’appartenir au réseau.   
 
Impartialité 
Les analyses de la situation contextuelle, l'élaboration des rapports de Droits Humains et de la 
Paix se font en toute transparence, rigueur et objectivité.   
 
Professionnalisme 
Pour le GADHOP, le travail de communication interne et externe se fait en respectant notre Code 
Déontologique de l'activiste des Droits Humains (Vade mecum). Notre communication interne et 
externe est fidèle aux règles et des principes définis dans ce document de Politique de 
Communication.  
 
Non-violence 
La communication interne et externe de GADHOP promeut la culture de la Paix, de la démocratie 
et la cohabitation pacifique des peuples. 
 
Disponibilité 
Les activistes du réseau GADHOP sont toujours prêts à récolter et diffuser des informations liées  
à la Paix et aux violations des Droits Humains. 
 
Complémentarité 
A travers sa Communication, le GADHOP apporte sa contribution dans la promotion des Droits 
Humains et de la Paix et s'enrichit aussi des expériences d’autres acteurs œuvrant dans les 
mêmes domaines. Le GADHOP participe dans une dynamique d’échange d'information et 
d'actions coordonnées avec ces acteurs. 
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5. Produits de communication de GADHOP 
 
5.1 Produits de communication interne 
 
1. Communication interne 
La communication à l'interne de GADHOP, horizontale et verticale, a une importance centrale 
puisqu'elle détermine le bon fonctionnement du réseau. Il y a 6 types de communication interne: 
 

Types de communication à l'interne de GADHOP 
Nº Type de communication Description 

1.1. Communication du Secrétariat 
Permanent → Membres, organes 
de direction et Synergies 

Communication du Secrétariat Permanent vers le reste du réseau pour 
informer, communiquer, partager information stratégique, convoquer à des 
activités, etc. Pour renforcer la communication avec les Associations 
Membres, un membre du SP leur rend visite dans leur bureau, au moins une 
fois par an 

1.2. Communication des Membres, 
organes de direction et Synergies 
→ Secrétariat Permanent 

Communication des composantes du réseau vers le Secrétariat Permanent 
pour échanger l'information, donner des ordres institutionnels, etc. 

1.3. Réunions statutaires Réunions entre les différents organes de direction de GADHOP (Secrétariat 
Permanent, Comité Restreint et Commission de Contrôle) prévues dans les 
statuts du réseau, pour échanger l'information, prendre des décisions 
stratégiques, etc. 

1.4. Réunions intra-Synergies  Réunions entre les Associations Membres de GADHOP appartenant à une 
même Synergie pour échanger information, échanger et décider des actions 
communes, etc. Les 4 synergies réalisent des réunions conjointes au moins 2 
fois par an pour échanger l'information 

1.5. Rencontres d'échange par Pool 
géographique (Beni, Butembo et 
Goma) 

Rencontres décentralisés des Associations Membres de GADHOP au niveau 
local (à Beni, à Butembo et à Goma) pour renforcer la communication entre les 
Associations Membres qui opèrent dans une même zone géographique pour 
échanger et décider des actions communes, etc. 

1.6. Communication Membre →  
Membre 

Communications entre les Membres de GADHOP pour échanger l'information, 
des expériences, des expertises, etc. 

 
5.2 Produits de communication externe 
 
2. Communications de concertation entre GADHOP, Coordinations de la Société Civile, 
noyaux de la Société Civile et d'autres acteurs 
Ces réunions de concertation ont lieu régulièrement pour faciliter et renforcer la communication et 
la coordination entre GADHOP, Coordinations de la Société Civile et noyaux de la Société Civile et 
d'autres acteurs (autres réseaux d'ONG, chercheurs universitaires, autorités politico-
administratives, organisations d'acteurs économiques, etc.). Une meilleure communication et 
coordination facilite la récolte des données sur les violations des Droits Humains et la Paix et la 
réalisation des actions communes de plaidoyer. En effet, toutes ces activités - qui sont à la base 
du travail de GADHOP - exigent la collaboration des autres acteurs dans les divers domaines de la 
vie sociale.  
 
3. Communications des organes de direction de GADHOP avec les bailleurs de fonds 
La communication de GADHOP avec les bailleurs de fonds est stratégique puisque ces fonds 
internationaux déterminent la durabilité financière des activités du réseau. Seules le Secrétariat 
Permanent et le Comité Restreint ont le droit de communiquer avec les bailleurs en tant que 
représentants juridiques de GADHOP.  
 
 
4. Émissions radio sur les Droits Humains et la Paix 
Le réseau GADHOP réalise de façon régulière des sensibilisations sur les DH et la Paix destinées 
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à la population de son rayon d'action, moyennant des radios locales. Les résultats du Diagnostic 
montrent que ce média est extrêmement populaire, qui compte avec un arrosage territoriale 
considérable et avec des barrières d'accès très basses. La radio est donc un média stratégique 
pour la sensibilisation de la population locale dans le domaine des DHP. Le GADHOP veut se 
spécialiser davantage dans la production des émissions radio. 
 
Ces émissions peuvent avoir différentes formes, selon leurs objectifs: 

• Émissions formatives sur les DH et la Paix destinées à la population de façon régulière 
pendant une période déterminée 

• Communiqués institutionnels ou en association avec d'autres acteurs de la Société Civile 
par rapport à des problématiques sociales ou des évènements contraires aux DH et à la 
Paix 

 
5. Sensibilisation communautaire 
La sensibilisation communautaire de GADHOP vise à approfondir la connaissance et la  
compréhension de la situation des Droits Humains et de la Paix parmi la population de la Province 
du Nord-Kivu. C'est une activité extrêmement importante, puisque pour améliorer la situation des 
DHP il faut compter avec une population sensibilisé, consciente de leurs droits et exigeante auprès 
des autorités. Elle se fait au travers de plusieurs moyens: 
 

• Ateliers de réflexion 
• Séminaires de formation 
• Campagnes de sensibilisation de la population (femmes, jeunes, vieux, etc.) 
• Formation des leaders communautaires dans les Noyaux de la Société Civile 
• Conférences-débats 
 

6. Plaidoyer 
Une des activités principales de GADHOP en termes de communication est le plaidoyer vers les 
autorités congolaises (municipales, provinciales et nationales), la communauté internationale et les 
autres réseaux congolais de Droits Humains. Le plaidoyer se fait moyennant plusieurs formats:  
 

• Communiqués institutionnels (communiqués de presse, pétitions, SOS, mémorandum, etc.) 
• Publication d'études de terrain proposant des recommandations précises sur une question 

sociale 
• Contacts personnalisés avec les autorités politico-administratives 

 
7. Page web 
GADHOP veut se doter d'une page web institutionnelle pour fournir davantage d'information sur 
les violations des Droits Humains qui ont lieu dans la Province Nord-Kivu et la RDC en générale. 
Cette page contiendra toute la communication externe produite par le réseau (publications, 
articles, etc.) en même temps que l'information institutionnelle (identité des Associations Membres, 
alliances stratégiques, mémoires d'activités, audits financiers annuels, etc.). 
 
8. Publications 
GADHOP produit 7 types de publications, que font partie de sa communication externe orientée à 
la sensibilisation pour la défense et la promotion des Droits Humains et de la Paix. Les diverses 
publications ont des caractéristiques différentes et visent des audiences directes différentes 
(comme la Table du chapitre 12 montre). L'intention de GADHOP est viser différentes audiences 
avec ces publications pour maximiser l'impacte de la sensibilisation sur les DHP: 
 

Types de publications de GADHOP 
Nº Type de publication Description 

8.1. CRAP-Grands Lacs Publication scientifique sur la situation des DHP dans la sous-région des 
Grands Lacs 
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8.2. La Paix aujourd'hui Rapport détaillé des situations de non-Paix existantes dans la Province du 
Nord-Kivu: type de situation, lieu, date, auteur, etc. 

8.3. Rapport de monitoring sur les 
violations des DH 

Rapport détaillé des violations des DH commises dans la Province du Nord-
Kivu: type de violation, lieu, date, auteur, etc. 

8.4. Textes juridiques vulgarisés Textes juridiques qui visent à approfondir la connaissance et la 
compréhension des lois nationales et internationales qui régissent les Droits 
Humains 

8.5. Modules de formation sur les DHP Outils de sensibilisation et formation sur les DHP destinés à l'ensemble de la 
population 

8.6. Communiqués institutionnels Communiqués du réseau GADHOP pour informer de la situation des DHP à 
la population, aux autorités, à la communauté internationale et  à la Société 
Civile 

8.7. Bulletin informatif bimensuel de 
GADHOP 

Publication contenant de l'information sur les activités du GADHOP et de 
ses Associations Membres, de la Société Civile des Territoires de Beni et de 
Lubero, et sur l'actualité des DHP au Nord-Kivu et en RDC. Sa périodicité de 
publication est bimensuelle 
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6. Audiences directes de GADHOP 
 
Les audiences directes de GADHOP sont les collectifs auxquels les produits de communication 
élaborés par le réseau sont adressés. L'adjectif "direct" est utilisé pour remarquer le fait que ces 
audiences sont les cibles principales de la stratégie communicative de GADHOP, bien 
qu’évidemment d'autres audiences indirectes peuvent recevoir aussi l'information diffusée.  
 
GADHOP comprend que pour avoir un bon impact dans le cadre de ses activités, le réseau doit 
adapter ses produits de communication aux différentes audiences ciblées. Les audiences directes 
identifiées sont les suivantes: 
  
6.1 Audiences directes internes 
 
SP - Secrétariat permanent de GADHOP 
C'est l'organe du réseau chargé des taches opérationnelles.  
 
M - Membres de GADHOP 
Ce sont les 15 ONG des Droits Humains qui font partie du réseau GADHOP, basées dans la 
Province du Nord-Kivu. 
 
CC - Commission de contrôle de GADHOP 
C'est l'organe de direction du réseau chargé de l'audit financier interne et de l'évaluation des 
activités tous les 3 mois. Il siège donc quatre fois en Session ordinaire. Au terme des Statuts de 
GADHOP, la Commission de Contrôle peut tout aussi bien siéger en Session extraordinaire si la 
vie de l’organisation l’exige. 
 
CR - Comité Restreint 
C'est l'organe de direction du réseau chargé du suivi quotidien des activités de GADHOP. 
 
SY - Synergies de GADHOP 
Ce sont les groupes de travail spécialisés du réseau, composés par les Associations Membres. Il y 
en a 4: 1°Synergie Droits de l'Homme et Bonne Gouvernance, 2°Synergie Genre - Droits de la 
Femme et de l'Enfant, 3°Synergie DESC - Droits Economiques, Sociaux et Culturels et 4°Synergie 
Recherche de la Paix.  
 
6.2 Audiences directes externes 
 
CI - Communauté Internationale 
C'est l'ensemble de population, autorités et organisations de la société civile hors de la RDC. 
 
P - Population 
C'est l'ensemble de personnes, femmes et hommes, qui habitent dans le rayon d'action de 
GADHOP, dans l'ensemble de la RDC et spécifiquement dans la Province du Nord-Kivu. Ces 
personnes ne sont pas nécessairement organisées. 
 
A - Autorités locales, provinciales et nationales 
Ce sont les autorités politico-administratives et même militaires de la RDC à tous les niveaux 
administratifs. 
 
 
L - Leaders communautaires 
Ce sont les dirigeants des organisations de base, constituant  les Noyaux de la Société Civile dans 
les villages et cités et participant dans les formations de GADHOP. 
 
CS - Coordinations de la Société Civile 
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Ce sont les Représentants des 4 Coordinations de la Société Civile du Grand Nord (les 2 
Coordinations territoriales pour Beni et Lubero et les 2 Coordinations urbaines pour les villes de 
Beni et Butembo).  
 
NS - Noyaux de la Société Civile 
C’est l'ensemble des organisations de base avec lesquelles GADHOP travaille dans le domaine de 
la sensibilisation communautaire sur les DHP dans le Nord-Kivu, dans un rayon d'action donné 
selon le projet. 
 
V - Victimes des violations des Droits Humains 
Ce sont les personnes, femmes et hommes, qui ont été victimes d'une violation quelconque de 
leurs Droits Humains fondamentaux en RDC. 
 
E - Élite intellectuelle 
C'est l'ensemble de personnes en RDC ayant un niveau éducatif et intellectuel élevé, universitaire 
ou non mais pouvant participer dans des forums de débats au niveau provincial, national et 
international.  
 
AR - Autres réseaux d'ONG des Droits Humains 
Ce sont les autres réseaux que, comme GADHOP, travaillent pour la défense et la promotion des 
DHP. 
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7. Formats de la communication de GADHOP 
 
GADHOP comprend que pour avoir un bon impact dans le cadre de ses activités, le réseau doit 
utiliser plusieurs formats dans sa communication horizontale et verticale. Les différents formats 
utilisés par le réseau GADHOP dans le cadre de sa communication interne et externe sont les 
suivants: 
 
RE - Réunion 
C'est une rencontre formelle ou informelle, bilatérale ou multilatérale, pour discuter des sujets liés 
aux activités de GADHOP au sein des organes, par Pool géographique et dans les 4 Synergies de 
spécialisation.  
 
CI - Communiqué institutionnel 
C'est un communiqué élaboré par le Secrétariat de GADHOP et approuvé par le Comité Restreint 
qui présente la position de l'ensemble du réseau dans un domaine social précis.  
 
LT-Lettre en papier 
C'est le courrier traditionnel dans lequel les organes de GADHOP informent d’autres parties sur un 
sujet quelconque de la vie du Réseau, d’une décision, d’une convocation à une rencontre ou d’une 
demande d’information. 
 
I-Interview 
C'est un échange d'information où  un membre ou un agent de GADHOP répond à des questions 
lui posées par un journaliste ou un media donné en rapport avec les activités du Réseau.  
 
AT-Appel téléphonique 
C'est un échange d'information qui se fait par voie téléphonique entre les Associations Membres 
du Réseau GADHOP ou avec des acteurs externes qui sont partenaires ou non.  
 
AL-Atelier 
C'est une activité où les organisateurs (personnes ou organisations) invitent à débattre d’un sujet 
d’actualité ou d’intérêt général sur les droits humains, la bonne gouvernance, la Paix ou les autres 
matières connexes et transversaux à nos domaines d’intervention.   
 
CE-Courrier électronique 
C'est l'échange d'information, à l'interne et externe du réseau, qui se fait au travers de l'Internet 
sous forme d’une lettre adressée à un ou plusieurs destinataires. Pour renforcer la communication, 
la transparence et l'échange d'information à l'interne du réseau, quand une Association Membre ou 
un organe de direction de GADHOP écrit un courrier électronique à l'un ou l'autre, elle met en 
copie (Cc) du message les autres. 
 
AF-Affiche 
C'est un papier contenant une information, qui peut être attachée aux murs dans divers lieux 
publics, et qui s'utilise pour la sensibilisation communautaire.  
 
RV-Revue 
C'est un format de publication périodique pour la diffusion de l'information liée aux activités de 
GADHOP. Elle peut être publiée en papier ou en format digital.  
 
AR-Article 
C'est un format de publication utilisé par GADHOP pour divulguer de l'information ou une opinion 
sur les DHP. Il peut être signé par les Associations Membres, les organes de direction du réseau 
ou les employés de ces organisations. Il peut être publié en papier ou en format digital. 
 
LV-Livre 
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C'est un format de publication utilisé pour la vulgarisation d'études et investigations réalisées par 
GADHOP. Il peut être publié en papier ou en format digital. 
 
MA-Manuel 
C'est un format de publication utilisé pour la vulgarisation des informations liées aux DHP parmi la 
population congolaise, dans le cadre des activités de sensibilisation communautaire. Outil 
pédagogique, il est écrit comme une synthèse des formations et adapté à un public cible 
déterminé. 
 
RA-Rapport écrit 
C'est un format de communication écrit utilisé par GADHOP pour informer aux différents acteurs 
du réseau de la situation dans un domaine quelconque. Les rapports narratifs et financiers des 
projets font partie également de ce format de la Communication de GADHOP.    
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8. Accès de GADHOP aux espaces de 
communication 
 
8.1. Accès aux médias (radio, télévision, presse, Internet) 
 
L'utilisation des médias pour la diffusion d'information sur les DHP a une importance stratégique 
pour le réseau GADHOP. La puissance des médias permet de multiplier l'impact de la 
communication du réseau sur la population locale, les autorités nationales et la communauté 
internationale.  
 
Les personnes de GADHOP qui sont autorisées à parler avec les média nationaux et 
internationaux en représentation de l'ensemble du réseau sont les suivantes: 
 

• Secrétaire Permanent 
• Président du Comité Restreint 

 
Voici ci-dessous, la politique de communication de GADHOP pour chaque média: 
 
Radio 
Comme le Diagnostic de l'écosystème de la communication du Nord-Kivu l'a démontré, la radio est 
le média le plus populaire parmi la population en termes d'utilisation et d'accès. GADHOP a 
l'intention de renforcer l'usage de cet outil, parce qu'il permettra d'augmenter l'impact des activités 
de sensibilisation du réseau. 
 
Pour ce faire, GADHOP prend l'engagement de renforcer la capacité de ses Associations 
Membres dans les techniques d'élaboration et de présentation d'une émission radio. Les 
techniciens et responsables des programmes suivrons des formations en Communication pour les 
droits humains et la Paix. Ces formations sont fondamentales et se justifient par notre mission de 
paix dans un environnement post-conflit au Nord Kivu en particulier, à l'Est de la RDC et dans la 
Sous Région des Grands Lacs en général. La seconde étape sera de se doter d'une station radio 
de promotion des Droits Humains  et de la Paix.  
 
Télévision 
Compte tenu de l'efficacité de ce média, GADHOP a l'intention de former ses Associations 
Membres à la production des pièces audiovisuelles destinées aux sensibilisations des 
communautés urbaines et rurales ayant accès à ce média. Ces productions pourrait ultérieurement 
être diffusées sur des chaînes locales et internationales de télévision.  
 
Presse écrite 
Tant que faire se peut, le GADHOP utilisera la presse écrite pour assurer une large diffusion de 
ses communiqués de presse. A l'interne, GADHOP se dotera d'un «bulletin» de liaison et 
d’échange permanents entre ses Associations Membres, les Coordinations et les Noyaux de la 
Société Civile et les autres acteurs locaux de son rayon d'action. 
 
Internet 
GADHOP considère Internet comme un média de grande importance pour sensibiliser la 
Communauté Internationale sur les graves violations des Droits Humains qui ont lieu au Nord Kivu 
quotidiennement. C'est pour ça que le réseau a l'intention de se doter d'une page web 
institutionnelle où les principaux produits de communication seront disponibles aux utilisateurs. 
 
Internet est aussi un espace clé pour la communication interne du réseau, puisqu'elle se fait en 
grande partie au travers des courriers électroniques. 
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8.2. Accès aux autres espaces de communication 
 
GADHOP ne canalise ses actions de communication seulement au travers des médias; le réseau 
utilise aussi d'autres espaces de communication pour mener à bien sa mission, car ses 
Associations Membres sont conscientes du besoin d'être en contacte avec la population ciblée par 
tous les moyens possibles. GADHOP s'engage a renforcer sa présence dans ces autres espaces 
de communication, pour maximiser ainsi l'impact de ses activités. Ce sont les suivants: 
 
MS - Milieux scolaires 
Pour atteindre les jeunes scolarisés et les enseignants , plusieurs Associations Membres ont ciblé 
les écoles comme des partenaires importants. En effet, le GADHOP croit que les jeunes sont 
l'avenir du pays. Pour ce fait, il accorde une place de choix aux milieux éducatifs formels: les 
jeunes acquièrent une formation solide sur les droits humains, la bonne gouvernance, la non 
violence et la cohabitation pacifique des peuples comme des valeurs sociales fondamentales pour 
bâtir un monde plus juste; les Enseignants renforcent leurs connaissances dans ces domaines 
pour faire perpétuer l'action dans le temps.   
 
MS-Milieux Sanitaires 
GADHOP s'engage à rencontrer l'homme partout où il est accessible. C'est pourquoi, même les 
milieux sanitaires ont été retenus pour des sensibilisations sur les DHP, notamment aussi pour des 
droits spécifiques des malades et d'accès aux soins médicaux. Outre des Séances de 
sensibilisation en collaboration avec le personnel soignant, le GADHOP y distribue également ses 
différents produits de communication (dépliants, textes, etc.) 
 
M-Marchés 
Ce milieu est propice pour des Campagnes publiques aux messages concis, par exemple "Tout le 
monde aux élections!" ou "Tout le monde dans la rue contre.....". Mais le GADHOP peut aussi se 
servir de cet espace pour la distribution de certains produits de Communication écrite. 
 
R- Rue 
En plus des actions comme ci-dessus, la rue sert aussi pour les marches de protestations et pour 
des affiches d'annonce des actions et campagnes diverses.  
 
CA-Centres d'accueil publics ou privés 
Le GADHOP loue les services des Centres d'Accueil publics ou privés pour la réalisation des 
Sessions de formations, des Forums de réflexion, etc. Les critères suivants guident le choix d'un 
Centre d'Accueil pour des activités de GADHOP: 
 

• Offrir des services propres et des prix moralement acceptables  
• Offrir un cadre propice pour la réflexion libre et démocratique 
• Justifier d'un sens humanitaire et d'un engagement politique modéré reconnus 

 
BP-Bureaux administratifs publics 
Le GADHOP reconnait l’État Congolais comme son premier partenaire. Dans cette perspective, il 
organise régulièrement des concertations de plaidoyer avec l'autorité publique congolaise à tous 
les niveaux.  Les lieux de négociations avec les acteurs de l'Administration sont, dans les meilleurs 
des cas, les bureaux administratifs publics. Les rencontres à domicile sont l'exception et non la 
règle en vue d'éviter toute tendance de corruption.   
 
BG-Bureau GADHOP 
Le Bureau GADHOP sert de lieu de concertation et de réunion entre les différentes Synergies, les 
organes dirigeantes et l'équipe du Secrétariat Permanent pour les activités purement internes.  
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9. Responsabilités de la communication de 
GADHOP 
 
Ce chapitre définit quel acteur est le responsable de chaque produit de communication de 
GADHOP. Les responsables sont chargés de la génération, gestion et diffusion de ces produits 
communicatifs. Parmi les responsables, il y a des acteurs à l'interne du réseau, mais aussi d'autres 
acteurs appartenant a différentes organisations de la société civile des Territoires de Beni et 
Lubero. Les responsables des produits et leurs tâches correspondantes sont détaillés à 
continuation: 
 
M-Associations Membres de GADHOP 
Responsabilités: 

• Communication avec le Secrétariat Permanent 
• Communication à l'interne des Synergies 
• Communications d'échange par Pool géographique (Beni, Butembo et Goma) 
• Communication d'Association Membre à Association Membre 
• Participation dans la création de contenus pour les émissions radio de GADHOP 
• Participation dans les activités de plaidoyer 
• Réalisation d'activités de sensibilisation communautaire dans leurs rayons d'action 

 
CC-Commission de contrôle de GADHOP 
Responsabilités: 

• Communication avec le Secrétariat Permanent 
• Communications avec le SP et le CR dans le cadre des réunions statutaires 

 
SY-Synergies de GADHOP 
Responsabilités: 

• Communication avec le Secrétariat Permanent (participation dans l'élaboration et la mise 
en œuvre des POA et des Planifications stratégiques)  

• Participation dans les activités de plaidoyer 
 
SP-Secrétariat permanent de GADHOP 
Responsabilités: 

• Communication avec les Associations Membres, Synergies, Commission de Contrôle, 
Comité Restreint et Assemblée Générale 

• Coordination des activités de plaidoyer menées par les Associations Membres 
• Coordination des communications générées par les Pools géographiques de GADHOP 

(Beni, Butembo et Goma) 
• Coordination des communications de concertation entre GADHOP les Coordinations et les 

Noyaux de la Société Civile 
• Communication régulière avec les bailleurs de fonds actuels ou potentiels 
• Coordination et production des contenus destinés aux émissions radio 
• Coordination des activités de plaidoyer en représentation de GADHOP 
• Gestion de la page web institutionnelle de GADHOP 
• Coordination et production de toutes les publications de GADHOP 

 
CR-Comité Restreint de GADHOP 
Responsabilités: 

• Communication avec le Secrétariat Permanent 
• Participation dans les activités de plaidoyer 
• Participation dans l'élaboration du Bulletin de liaison  
• Participation dans des rencontres d'échange 
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10. Mécanismes d'approbation institutionnelle de 
la communication de GADHOP 
 
Parmi tous les produits de communication de GADHOP, il y a 3 cas où une approbation 
institutionnelle du réseau est nécessaire: 
 
Communications d'échange par Pool géographique (Beni, Butembo et Goma) - Comité 
Restreint 
Les communiqués élaborés par les Pools géographiques de GADHOP sont révisés par le 
Secrétariat Permanent, qui est chargé de sa rédaction finale. En tout cas, ces communiqués 
doivent être approuvés par le Comité Restreint, comme c'est le cas pour le reste des 
communiqués institutionnels. 
 
Communications des organes de direction de GADHOP avec les bailleurs de fonds - Comité 
Restreint 
Le Secrétariat Permanent a le droit d'avoir une communication régulière avec les bailleurs de 
fonds, présents ou potentiels. Mais dans le cas de la signature des contrats avec des nouveaux 
bailleurs il faut toujours l'approbation du Comité Restreint. 
 
Communiqués institutionnels - Comité Restreint et Associations Membres 
Le Secrétariat Permanent élabore les communiqués institutionnels dans le cadre des processus 
participatifs où les différentes Associations Membres et Synergies sont consultées et peuvent 
proposer des modifications des textes proposés. Cependant, la publication ou circulation définitive 
d'un communiqué institutionnel de GADHOP a besoin de l'approbation institutionnel du réseau. 
Deux cas sont prévus: 
 

• Communiqués institutionnels en situation ordinaire: 
◦ Il faut l'approbation de: 

▪ la majorité simple (>50%) des Associations Membres 
▪ Comité Restreint 

◦ Le délai dont les Associations Membres disposent pour manifester leur accord avec le 
communiqué proposé, ou pour proposer des modifications du texte est de 72 heures 
depuis la réception 

◦ Le silence des Associations Membres après les 72 heures depuis la réception est 
considéré par GADHOP comme une approbation tacite du communiqué proposé 

 
• Communiqués institutionnels en situation urgente et exceptionnelle: 

◦ Il faut l'approbation du: 
▪ Comité Restreint 

◦ Les cas suivants sont considérés par GADHOP comme des situations urgentes et 
exceptionnelles: 
▪ Menace à l'intégrité physique d'un activiste des Droits Humains 
▪ Violations massives des Droits Humains en train de se dérouler 

◦ Les Associations Membres sont informées dans tous le cas ou le SP élabore un 
communique institutionnel dans une situation urgente et exceptionnelle, même si elles 
ne sont pas consultées 
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11. Capacités de communication de GADHOP 
 
GADHOP comprend l'importance de disposer des fortes capacités de communication pour mener 
à bien sa mission et avoir ainsi un impacte positif sur les conditions de vie de la population du Nord 
Kivu. C'est pour ça que le renforcement de ses capacités de communication est une priorité 
centrale du réseau.  
 
Le GADHOP inclut également, dans ce processus, en plus des équipes techniques de ses 
membres, le renforcement des capacités de Communication en DHP et en usage des nouvelles 
TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) de ses partenaires de terrain, les 
Coordinations et les Noyaux de la Société Civile de Beni-Lubero.  
 
Ainsi le GADHOP prend l'engagement de s'adresser aux bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux pour obtenir les appuis techniques et financiers nécessaires en vue de l'atteinte de 
cet objectif dont la finalité est de renforcer la promotion des DHP au Nord Kivu et dans la Sous 
Région des Grands Lacs.  
 
Pour renforcer ses capacités de communication, GADHOP s'engage à: 

• Outiller les Noyaux et les Coordinations de la société civile avec des équipements de 
communication (téléphones, appareils photo, etc.) 

• Renforcer la restitution à la population pour augmenter sa participation dans l'élaboration 
des produits communicatifs de GADHOP 

• Renforcer les alliances communicatives au niveau national 
• Participer activement dans plusieurs réseaux de plaidoyer, au niveau provincial et national 

international 
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12. Visibilité de GADHOP 
 
Visibilité du réseau GADHOP 
Le logo officiel de GADHOP, qui apparait dans toutes les publications du réseau, est le suivant: 
 
 
 
 
 
 
Des pancartes portant le logo et l'information de contact de GADHOP sont aussi utilisées pour 
renforcer la visibilité du réseau. 
 
Visibilité des Associations Membres de GADHOP 
La visibilité des 16 Associations Membres est considéré essentielle par le réseau. C'est pour ça 
que les logos ou la liste des noms de ces 16 organisations sont aussi inclus dans les pages 
initiales des publications de GADHOP. 
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13. Table synthétique de la politique de communication de GADHOP 
 
 
Nº Produit de communication Audience directe Format Espace de 

communication 
Responsabilité Approbation 

institutionnelle 
nécessaire 

COMMUNICATION INTERNE 

1. Communication interne de GADHOP 

1.1. Communication du Secrétariat Permanent →  
Associations Membres, Assemblée Générale, 
Commission de Contrôle, Comité Restreint, 
Synergies 

M, SY, CC, CR RE, LE, CE, AT, 
RA 

IN, BG SP Non 

1.2. Communication des Associations Membres, 
Assemblée Générale, Commission de Contrôle, 
Comité Restreint, Synergies → Secrétariat 
Permanent   

SP RE, LE, CE, AT, 
RA 

IN, BG M, CC, CR, SY Non 

1.3. Communications statutaires M, CC, CR, SP, AG RE IN, BG, CA SP, CC, CR Non 

1.4. Communication intra-Synergies M, SP RE, LE, CE, AT, 
RA 

IN, BG M, SP Non 

1.5. Communications d'échange par Pool 
géographique (Beni, Butembo et Goma) 

M, SP RE, AT, CE, RA IN, BG M, SP Oui (CR) 

1.6. Communication membre →  membre M, SP AT, CE, RE IN, BG M Non 

 
 
 
 
Nº Produit de communication Audience directe Format Espace de 

communication 
Responsabilité Approbation 

institutionnelle 
nécessaire 

COMMUNICATION EXTERNE 

2. Communications de concertation GADHOP+Société 
Civile+autres acteurs 

M, CS, A, NS RE, LE, CE, AT, 
RA 

CA SP Non 

3. Communications des organes de direction de 
GADHOP avec les bailleurs de fonds 

BF RE, LT, CE, RA, 
CI 

IN, BG, BB SP, CR Oui (CR) 



 Politique de communication de GADHOP / Page numéro 23 de 24 

4. Émissions radio sur les Droits Humains et la Paix V, P, A, L CI, I RA SP, M Non 

5. Sensibilisation communautaire L, V, P, A AL, RE, AF IN, TV, RA, PE, MS, MN, M, 
CA, R 

SP, M Non 

6. Communication de plaidoyer A, CI, AR LE, RA, RV, RE BP, CA SP, M, NS, CR, CS, SY Oui 

7. Page web CI, A, E,  AR RA, CI, AR, RE IN SP Non 

8. Publications 

8.1. CRAP-Grands Lacs A, E, CI, AR RE IN SP Non 

8.2. La Paix aujourd'hui SC, CI, P, AR RA IN SP Non 

8.3. Rapport de monitoring sur les violations des DH SC, A, CI, P, AR RA IN SP Non 

8.4. Textes juridiques vulgarisés L, A, E, AR, NS, CS RE IN SP Non 

8.5. Modules de formation sur les DH et la Paix P, A, L, M, AR, CS, NS MA IN, BG SP Non 

8.6. Communiqués institutionnels A, P, L, CS, NS, AR CI IN SP Oui (CR, M) 

8.7. Bulletin informatif bimensuel de GADHOP SY, M, SP, CC, CR, CI, 
NS, CS, P, L, BF, A, AR 

FE IN, BG SP Non 

 
 

Table des audiences directes de GADHOP 
CI Communauté Internationale  SP Secrétariat permanent de GADHOP 

P Population  A Autorités locales, provinciales et nationales 

L Leaders communautaires  CS Coordination de la Société Civile 

M Associations Membres de GADHOP  NS Noyaux de la Société Civile 

V Victimes des violations des Droits Humains  E Élite intellectuelle 

CC Commission de Contrôle de GADHOP  CR Comité Restreint de GADHOP 

SY Synergies de GADHOP  AR Autres réseaux d'ONG des Droits Humains 

BF Bailleurs de fonds  AG Assemblée Générale de GADHOP 

 
Table des formats de la communication de GADHOP 

RE Réunion  CI Communiqué institutionnel 

LT Lettre en papier  I Interview 

AT Appel téléphonique  AL Atelier 

CE Courrier électronique  AF Affiche 
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RV Revue  AR Article 

LV Livre  MA Manuel 

RA Rapport écrit  MR Marches pacifiques dans la rue 

FE Feuillet  SI Sit-in en face aux bureaux publics 

 
Table des espaces de communication de GADHOP 

IN Internet  MS Milieux scolaires 

TV Télévision  MN Milieux sanitaires 

RA Radio  M Marchés 

PE Presse écrite  R Rue 

BB Bureaux des bailleurs des fonds  CA Centres d'accueil publics ou privés 

   BP Bureaux administratifs publics 

   BG Bureau GADHOP 

 
Table des responsabilités de la communication de GADHOP 

M Associations Membres de GADHOP  SP Secrétariat permanent de GADHOP 

CC Commission de contrôle de GADHOP  CR Comité Restreint de GADHOP 

SY Synergies de GADHOP  NS Noyaux de la Société Civile 

   CS Coordination de la Société Civile 

 


