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Nous occupons une place parmi les organisations qui veillent à 
la promotion des libertés fondamentales et une place importante 
parmi celles qui se consacrent aux enfants et jeunes ainsi qu’aux 
femmes. Nos approches de travail nous permettent d’influencer 
les décideurs et, grâce à la diversité de nos partenaires, nous pou-
vons mettre en œuvre les idées les plus novatrices.

Partout où nous travaillons, grâce à notre savoir-faire et à nos parte-
naires, nous essayons de répondre aux problèmes que rencontrent 
les communautés en général ; les femmes, les enfants et les jeunes 
en particulier.
Notre expérience nous a permis d’acquérir une très bonne com-
préhension des questions de développement et de      l’importance 
de l’éducation des enfants surtout des jeunes filles, de la santé de 
la mère et de l’enfant, de la protection des femmes et des enfants 
pour faire progresser nos sociétés.
Toutes nos activités aident les communautés à donner la pleine me-
sure de leurs capacités.
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CE QUE NOUS
SOMMES

L’ODH, ce sont des jeunes, des hommes et des femmes qui œu-
vrent à l’Est de la RDC à la promotion et à la protection des droits 
humains. Nous plaidons en faveur des droits fondamentaux (Santé, 
Education et Protection) des communautés et nous contribuons à 
leur bien-être au moyen des programmes qui les aident à accéder 
aux services sociaux de base et à l’eau, et à s’épanouir.
Dans 5 provinces et districts de l’Est de la RDC, l’ODH use de son 
influence auprès des individus et des institutions qui répondent aux 
besoins des enfants, des adolescents et des femmes.
Le conseil d’administration se compose de 7 membres élus par 
l’Assemblée Générale qui décident de nos politiques, de nos pro-
grammes et de nos finances. Le conseil est investi de ses pouvoirs 
par l’Assemblée générale de l’ODH. 
La coordination des programmes est une composante essentielle 
de l’ODH. Dans nos zones d’intervention, il organise et met en 
œuvre nos activités en faveur des communautés bénéficiaires, des 
enfants, des jeunes et des femmes.
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NOTRE VISION

ODH a pour vision de construire un monde plus juste où tous les 
enfants, jeunes et femmes s’épanouissent au sein de leur commu-
nauté, dans le respect de leur dignité et leurs droits fondamentaux.
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NOTRE MISSION

Nous améliorons de manière structurelle les conditions 
de vie des enfants, des jeunes et des femmes et de leur 
communauté en RDC grâce à notre approche spécifique, 
le développement communautaire centré sur l’enfant.

Nous agissons avec et pour les enfants – filles et garçons 
– les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, les com-
munautés, les autorités et les partenaires locaux afin de  
développer des programmes de qualité et à grand impact 
en santé, éducation et protection.

En RDC, nous sensibilisons le grand public et mettons les 
droits de l’enfant, des jeunes et des femmes au cœur de 
l’agenda des écoles, des médias et des politiques. Pour 
financer notre mission, nous récoltons des fonds auprès 
des particuliers, des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, 
des agences de Nations Unies, des institutions et des en-
treprises.
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NOS PRINCIPES
D’ACTION

Nous menons nos projets de développement selon des 
principes d’actions qui nous tiennent à cœur.

• Nous pensons que l’aide aux plus pauvres ne doit pas 
être déployée seulement en cas d’urgence, mais que 
des projets à long terme sont la solution pour le dével-
oppement des communautés.

• Nous transmettons des compétences plus que des bi-
ens matériels. 

• Nous mettons en place des actions de protection de 
l’enfance en adoptant une approche globale du dével-
oppement et en apportant une réponse simultanée 
dans 4 domaines fondamentaux (eau, santé, éducation, 
protection).

• Nous pensons que le développement d’une commu-
nauté n’est pas possible sans le soutien et l’implica-
tion de la population locale. Les communautés de nos 
programmes font partie intégrante de la mise en œuvre 
des projets. 

• Les programmes sont développés en concertation avec 
les populations et les institutions locales. 

• Les compétences locales sont valorisées : 97 % de nos 
équipes de terrain sont recrutées localement. 
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NOS VALEURS
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• Nous sommes convaincus que les communautés sont 
les principaux acteurs de leur propre survie et de leur 
propre développement ;

• Nous œuvrons pour la justice sociale et l’égalité, en 
particulier pour les personnes vulnérables;

• Pour réaliser notre vision, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les communautés et établissons des 
alliances avec d’autres organisations ;

• Nous contribuerons à la résolution des conflits qui af-
fectent les communautés avec lesquelles nous travail-
lons, convaincus que la justice sociale et l’égalité con-
stituent la base de toute paix véritable ;

• Pour promouvoir ces valeurs, ODH s’acquittera de sa 
mission avec intégrité et courage ;

• Nous respectons et célébrons la diversité, tant au sein 
des communautés avec lesquelles nous travaillons 
qu’au sein même de notre organisation ;

• Nous visons l’excellence dans tout ce que nous entre-
prenons.



CE QUE NOUS
FAISONS

 
Nous expliquons aux familles l’importance de l’allaitement 
maternel exclusif au sein, de l’utilisation de la moustiquaire                        
imprégnée d’insecticide, de la vaccination complète des enfants et 
nous renforçons leurs capacités à faire face à domicile aux maladies 
de l’enfance.
Nous présentons les bases de l’hygiène et d’un assainissement 
adéquat.
Nous aidons les communautés à assurer un environnement protec-
teur en faveur de ses couches les plus vulnérables. Nous leur expli-
quons pourquoi les femmes nécessitent une protection particulière 
dans des conditions d’égalité. Nous les aidons à fournir  à leurs 
plus jeunes membres des soins de qualité.

Protéger les communautés de la violence incombe tous les acteurs 
qui œuvrent pour la promotion des droits humains. 
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AIDER LES COMMUNAUTÉS 
À SURVIVRE ET À S’ÉPANOUIR



CE QUE NOUS
FAISONS

Donner aux enfants et adolescents un bon départ dans la vie, dans 
des conditions d’équité, consiste à leur garantir l’accès aux ser-
vices sociaux de base : soins de santé, éducation et protection. A 
garantir l’accès à l’eau potable et a des installations sanitaires de 
base.

Notre action vise à protéger les enfants et les femmes de la violence, 
de la maltraitance, de l’exploitation et de la discrimination.

Nous agissons pour réduire le risque qu’ont les jeunes de con-
tracter le VIH/SIDA en fournissant aux enfants et adolescents des 
cadres d’apprentissage sécurisés ; des activités de loisirs et un sou-
tien psychosocial ; et des informations sur le VIH/SIDA.
En période de conflit et post-conflit, nous agissons pour que les 
jeunes acquièrent des compétences de base dont ils ont besoin pour 
être des bâtisseurs de la paix et des citoyens responsables dans leurs 
communautés.

L’ODH s’efforce de donner aux filles et aux garçons les mêmes 
possibilités d’instruction. Nous essayons de supprimer les obsta-
cles qui empêchent les filles de s’inscrire à l’école, ou de terminer 
leurs études. 
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DONNER AUX ENFANTS 
ET ADOLESCENT UN BON DEPART 
DANS LA VIE



CE QUE NOUS
FAISONS

L’ODH contribue à créer pour les communautés vulnérables un 
environnement protecteur, qui leur donne des forces face à la mal-
traitance, tout comme des soins de santé adéquats qui les fortifient 
contre la maladie.
Nous encourageons les programmes visant à mettre fin au travail 
des enfants et les textes légaux qui les interdisent. Nous cherchons 
à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants. Nous 
mettons au point des programmes éducatifs visant à faire évoluer 
les mentalités et des traditions préjudiciables.
Nous aidons les communautés à reconnaitre les signes de la vio-
lence et à prendre des mesures préventives.
Nous aidons les adolescents et jeunes à acquérir des compétences 
leur permettant de survivre et de s’épanouir. Nous lançons des 
campagnes de sensibilisation aux affres des violences sexuelles, de 
l’exploitation des enfants, du VIH/SIDA.
Nous tenons à ce que, même en temps de guerre, les communautés 
; les femmes et les enfants en particulier ; aient accès aux services 
sociaux de base : Santé,
Education, Protection, Eau, Hygiène et Assainissement.
Nous faisons la surveillance et nous communiquons l’information 
sur les violations graves des droits de l’enfant et de la femme en 
période de conflit et post-conflit.
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CREER UN ENVIRONNEMENT 
PROTECTEUR POUR LES FEMMES 
ET LES ENFANTS 



NOS MOYENS
D’ACTION

L’ODH coopère toujours avec d’autres partenaires en vue 
d’améliorer la situation des communautés.
Ces partenaires sont essentiels car les problèmes auxquelles nous 
faisons face  sont trop importants pour pouvoir être résolus par une 
seule organisation. Lorsque nous parlons de l’action de l’ODH, 
cela signifie que nous avons toujours agi avec l’appui d’autres 
partenaires.

AVEC QUI TRAVAILLONS - NOUS ?

 
Le pouvoir public est notre principal partenaire. Nous collaborons 
avec les services spécialisés de l’Etat à tous les niveaux.

Les organisations non gouvernementales internationales ou natio-
nales, les agences du système de nations Unies, les associations des 
jeunes et des enfants, les groupes de femmes, les confessions reli-
gieuses, les collectifs communautaires. 

Les enfants, les adolescents, les jeunes et les femmes participent à 
part entière à l’action de l’ODH. Lorsqu’ils ont voix au chapitre, 
tout le monde y gagne.
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NOS PROGRAMMES

Enfants Reporters

Témoins de toutes les atrocités qui se vivent dans leur pays, ces 
enfants reporters, par des supports médiatiques (vidéo, photos, son 
et article) mettent en évidence, en vue de plaidoyer, la vie de leurs 
frères et sœurs qui ne jouissent pas de leurs droits suite à des multi-
ples confits et guerres qui règnent dans cette région.

A part leurs productions, ces témoins du dedans traversent toute la 
partie Est de la RDC, territoire en territoire pour échanger, former 
et renforcer les capacités d’autres enfants et jeunes dans les tech-
niques de production audiovisuelle, communication et  de plaidoyer.
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Cuvette de l’espoir

Age de tous les possibles, l’adolescence est une période charnière 
pendant laquelle nous pouvons consolider le développement en-
tamé au cours des dix premières années de la vie des enfants, les 
aider à échapper aux risques et à se protéger ainsi que les engager 
sur la voie de leur plein épanouissement.
Ce programme se justifie par la nécessité urgente de relever ces 
défis et risques en milieu d’adolescent et jeunes, dont : le VIH/
SIDA, la consommation de tabac, de drogue et d’alcool, les rap-
ports sexuels a risque, les grossesses et mariages précoces, les avor-
tements provoqués, l’analphabétisme ainsi que les violences de 
toute forme.
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“Uwezo”
pouvoirs des
communautés

Jadis connu sous l’appellation « Ensemble atteignons nos objec-
tifs », ce programme multisectoriel place nos bénéficiaires au cœur 
de la mise en œuvre de nos activités pour susciter la participation 
communautaire et la pérennisation des ouvrages qui sont mis  à leur 
disposition.

Par ce programme, l’utilisation de nos résultats est garantie, puis-
qu’il vient répondre à des préoccupations mentionnées par les 
bénéficiaires eux-mêmes. Il permet aussi à ceux qui n’ont générale-
ment pas accès à la prise de décision (les jeunes, les femmes, les per-
sonnes vivant avec handicap,…) de participer pleinement.
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Conseil-
Information-
Formation

Ce programme d’appui et de renforcement des capacités des 
partenaires permet de fournir un appui conseil-information-forma-
tion aux organisations partenaires dans le domaine de la communi-
cation, de la santé, de la protection et de l’éducation.

Leurs capacités sont également renforcées dans le domaine des 
droits humains en général et ceux des enfants et des femmes en 
particulier. 
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