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Je suis 
de la génération égalité,
je me lève pour les droits 

des femmes.
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Pour la promotion des droits fondamentaux 
des Femmes et des Filles et le progrès de l’égalité

entre les sexes en RDC
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Présentation

Congo en Images, CIM en 
sigle, est une Association 
sans but lucratif (Asbl) 
détentrice d’un Arrêté pro-
vincial N° 01/JPBBB/065/
CAB/PROGOU/P.O./2001, 
créée en 1995 et oeuvre-
dans la province de la 
Tshopo.

L’organisation CIM pour-
suit comme mission : 
- Accompagner les 
masses à s’impliquer 
dans la consolidation de la 
démocratie et au rétablis-
sement d’un État de droit, 
de même qu’à promouvoir 
la bonne gouvernance, la 
démocratie et les droits 
humains.

Vision
L’idéal de Congo en Images 
est de « cheminer vers une 
société démocratique et 
équitable où la paix, le dé-
veloppement et l’égalité des 
sexes règne pour le bien de 
l’ensemble des communau-
tés.«

Domaines d’intervention
* Promotion du genre et 
des droits de la femme 
* Promotion des droits hu-
mains 
* Éducation civique et élec-
torale 
* Promotion de la bonne 
gouvernance et du déve-
loppement démocratique 
* Protection de l’environne-
ment 

Historique
L’Ongd Congo en Images a 
été créée en 1995. 
En voici les motivations 
profondes : 

• Assurer l’éducation ci-
vique et électorale des 
masses en vue de les im-
pliquer ou les faire partici-
per au développement dé-
mocratique de la RDC, 
• Initier les masses au 
changement de mentali-
té, base de tout dévelop-
pement en s’appropriant 
l’engagement civique (par 
l’éducation à la citoyen-
neté) qui passe par la 
connaissance des droits et 
devoirs pour l’exercice des 
libertés fondamentales en 
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se basant sur l’arsenal ju-
ridique existant sur le plan 
national et international, 

• Accompagner les congo-
lais à participer à la ges-
tion de la chose publique 
de leur pays et instaurer 
la bonne gouvernance de 
celle-ci par le contrôle ci-
toyen de l’action publique,
 
• Sensibiliser la femme à 
s’approprier la lutte pour 
son affranchissement total 
et l’amener à participer aux 
efforts de développement 
de son milieu aux côtés de 
son homologue masculin, 

• La recherche du rétablis-
sement d’un État de droit 
qui passe absolument par 

le respect des droits hu-
mains, 

Approche stratégique de 
Congo en Images

Pour communiquer avec 
les communautés cibles et 
transmettre les messages,
Congo en Images recourt 
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Congo en Images rêve d’une société démocratique et équitable où la paix, 
le développement et l’égalité des sexes règnent pour le bien de l’ensemble 
des communautés
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efficacement aux supports 
imagés afin d’attirer l’at-
tention et influencer. La 
finalité est le changement 
des comportements des 
communautés  cibles. 

« L’objectif de cette stratégie 
est de faciliter la compré-
hension des messages par 
le public cible et les inter-
peller (après interprétation) 
face aux enjeux liés à l’en-
vironnement ou au contexte 
(politique, social, écono-
mique, etc.) de l’heure. «

Il s’agit des boite à images, 
des tableaux de peinture, 
des courts-métrages ou 
films documentaires, les 
sketches, les pièces théâ-
trales, feuillets, etc. 
Dailleurs, c’est la raison 
pour laquelle notre orga-

nisation est dénommée 
Congo en Images 

Également, Congo en 
Images s’investit dans 
la promotion du genre 
et l’égalité des sexes en 
recherchant la justice et 
l’harmonie dans la société.

Notre organisation est : 

- Membre du Réseau Pro-
tection de l’ex-MONUSCO 
et actuel Haut-commissa-
riat des droits de l’homme 
(HDH), Province de la 
Tshopo, 
- Membre du Réseau Res-
sources Naturelles piloté 
par l’Ongd OCEAN, Pro-
vince de la Tshopo 
- Membre de Conseil Ré-
gional des ONGD 
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Congo en Images 
s’investit dans la promo-

tion du genre et l’égalité des 
sexes en recherchant 

la justice et l’harmonie 
dans la société.
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1. Projets appuyés par les 
partenaires multilatéraux : 

1.1. Avec le PNMLS, « Sen-
sibilisation des masses 
de la collectivité de Bando 
Malinda contre le VIH/SIDA 
et les Infections sexuelle-
ment transmissibles », 

1.2. Avec CORDAID, le pro-
jet « Accompagnement 
des populations de la cité 
de Mongbwalu au déve-
loppement face aux défis 
socio-économiques et en-
vironnementaux liés à l’ex-
ploitation de l’Or dans le 
District de l’Ituri, Province 
Orientale » visait la sensi-
bilisation des orpailleurs ou 
creuseurs d’or pratiquant 

l’exploitation artisanale à 
faire valoir leurs droits pour 
que l’AGK, nouvelle société 
ayant acquis la propriété 
de la concession faisant 
l’objet d’exploitation par 
les précités de prendre en 
compte lesdits intérêts, 

1.3. Avec la CTB/PAIDECO 
: ce projet nous a amené 
à renforcer les capacités 
des membres des comi-
tés locaux de développe-
ment dans les 7 territoires 
comprenant la Province de 
la Tshopo. Des modules 
suivants ont été au menu 
pour la formation desdits 
membres : la gestion des 
conflits, la bonne gouver-
nance et la redevabilité, 
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1.4. Avec IFES, Projet de 
sensibilisation des masses 
a la décentralisation et les 
élections. Ce projet avait 
pour objectif d’amener les 
masses à participer aux 
élections et à l’appropria-
tion de la décentralisation 
territoriale comme nou-
veau mode de gestion des 
entités en vue de rappro-
cher les gouvernés des 
gouvernants, 

1.5. Avec NED, les projets 
portaient sur plusieurs vo-
lets dont la consolidation 
de la démocratie, la bonne 
gouvernance, le rétablis-
sement d’un Etat de droit, 
la promotion des droits 
humains, la promotion du 
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genre et droits de la femme, 
la presse libre et indépen-
dante pour l’éclosion de la 
démocratie, la décentra-
lisation territoriale et les 
élections, etc. 

Mais dans le cadre de la 
promotion des droits de 
la femme, la National En-
dowment for Democracy 
(NED en sigle), CIM a bé-
néficié d’un projet lié à la 
promotion des droits de la 
femme. Ce projet a été mis 
en oeuvre avec les femmes 
– leaders de toutes les ca-
tégories sociales de la Pro-
vince de la Tshopo. 

Les activités suivantes ont 
été réalisées : 

Deux ateliers tenus en fa-
veur des femmes-leaders 
de toutes les catégories 

sociales en vue de les ame-
ner à connaitre, à maitriser, 
à s’approprier et à exercer 
les libertés fondamentales 
afin de les accompagner 
dans la lutte pour leur af-
franchissement dans la so-
ciété congolaise qui a érigé 
des barrières pour stop-
per son élan, 3 caravanes 
motorisées ont été orga-
nisées dans les 6 com-
munes de la ville de Kisan-
gani avec la participation 
des femmes-leaders pour 
qu’elles s’approprient les 
articles consacrant leurs 
libertés fondamentales 
(d’information, de presse, 
d’expression, de réunion, 
d’association, etc, à travers 
les instruments juridiques 
nationaux (Constitution) et 
internationaux.
Les amener aussi à dissé-
miner les informations à 
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leurs consœurs dans leurs 
entités ou associations 
respectives, 
 
Plusieurs émissions ani-
mées par les femmes-lea-
ders à travers les médias 
de Kisangani pour sensi-
biliser les femmes sur l’ap-
propriation et l’exercice des 
libertés fondamentales (un 
élément audio se trouve en 
annexe). 

1.6. Avec Counterpart In-
ternational (projet de 3 ans) 
a planché sur l’éducation 
civique et électorale des 
masses en nous servant 
de la boite à images. Beau-
coup de tribunes d’expres-
sion populaire, des forums 
citoyens ont été tenus en 
vue d’améliorer la culture 
civique des masses. 
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Avec l’appui financier 

des Affaires Mondiales du Canada

Ce programme est mis en oeuvre 

en RDC  par le Centre Carter


