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PRESENTATION DE L’ONG CEM 

CREATION  

L’Organisation non Gouvernementale ‘Construisons Ensemble le 

Monde’ est une Association à but non lucratif d’Utilité Publique 

reconnue légalement par le Ministère de la Justice et Droits humains 

par son Accusé de Réception n°F.92/22.110 du 10 mars 2014. 

L’ONG CEM est créée le 28 février 2004 par l’initiative de jeunes 

volontaires pour le développement durable ,pour faire reculer 

progressivement les frontières de la pauvreté ,de violations de droits 

humains ,de maladies et d’améliorer tant soit peu les conditions de 

vies de nos populations dans un environnement juste, sain et 

durablement bien géré. 

VISION  

ONG CEM a pour vision de voir les jeunes et la communauté congolaise 

de devenir des acteurs responsables de leur développement et de 

bénéficier de leurs ressources. 

MISSION  

Mobiliser, motiver et armer les jeunes et la communauté congolaise 

pour un développement durable en renforçant la culture de la paix, 

l’éducation, le respect de droits de l’homme, l’accès aux nouvelles 

technologies de l’information et de communication, l’accès aux soins 

de santé primaire (VIH/sida) et la protection de l’environnement. 

DOMAINES D’INTERVENTION 

-Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication(NTIC) 

-Protection de l’Environnement 

-Lutte contre le VIH/SIDA 

-Droits de l’homme et Démocratie 
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REPRESENTATIONS 

L’ONG CEM, à part son siège sis à Kinshasa, à deux antennes à 

l’intérieur du pays : au Territoire de Basoko dans la Province Orientale 

et au Territoire d’Idiofa dans la Province de Bandundu. 

ORGANES DE GESTION  

L’ONG CEM est administrée par les organes suivants : 

-L’Assemblée Générale ; 

-Le Comité Directeur ; 

-Le Collège des Fondateurs ; 

-Les Commissaires aux Comptes. 

RESSOUCES FINANCIERES  

-La cotisation des membres ; 

-Dons et legs ; 

-Diverses contributions ; 

-Subvention de l’Etat Congolais. 

INTRODUCTION DU RAPPORT  

Le présent rapport fournit les informations sur les activités menées par 

l’ONG CEM (Construisons Ensemble le Monde) durant l’année 2014. 

Les activités réalisées couvrent les domaines ci-après : protection de 

l’environnement, la Santé et le VIH/Sida, la démocratie, les droits de 

l’enfant et la bonne gouvernance, les Nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

DOMAINE I : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Nous travaillons au montage de quelques projets sur la protection 

d’environnement dont : 
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-de planter des arbres (reboisement) pour sauvegarder 

l’environnement et lutter contre la déforestation ; 

-de sensibiliser et de former les élèves en matière d’éducation 

environnementale ; 

-nous avons participé au Forum international sur les Normes tenu à 

Kinshasa (19 au 20 février 2014). 

DOMAINE II : SANTE ET LE VIH/SIDA 

Le VIH/Sida pose un défi au développement du monde entier surtout  

l’Afrique Subsaharienne où se situe la République Démocratique du 

Congo. 

En République Démocratique du Congo, malgré les efforts du 

Gouvernement et des partenaires en développement, beaucoup de 

choses restent à faire pour une forte mobilisation communautaire 

contre la pandémie du VIH/SIDA. 

L’ONG CEM (intervenant en milieu de jeune) s’est lancée dans la 

bataille depuis 2004 pour sensibiliser la jeunesse ,sur les 

comportements à risques et les conséquences socio-économiques de la 

pandémie de VIH , à travers plusieurs techniques :la formation des 

pairs éducateurs ,l’organisation des activités sportives et 

socioculturelles couplées de sensibilisation ,des émissions télévisées et 

radiodiffusées ,l’installation et l’encadrement des clubs anti-sida dans 

les établissements scolaires ,universitaires et quartiers ,des 

sensibilisations porte à porte. 

Ainsi voici en résumé dans le tableau ci-dessous le récapitulatif des 

activités réalisées au cours de l’année 2014. 

Intitulés/Domaines Total Territoires coût Sources de 
financement Basoko idiofa Kin 

I.PREVENTION  

Formation des pairs 
éducateurs 

30 10 10 10 800$ Fonds propres 

Test de dépistage 280 
pers. 

 - - 760$ 

Sensibilisation/Causerie 
éducative 

85 35 20 25 1420$  

Organisation des 8 3 3 2 850$ Fonds propres 
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émissions 
radiophoniques 

II.PRISE EN CHARGE  

Prise en charge des 
OEV 

60 13 22 25 1680$ Fonds propres 

Prise en Charge 
psychosociale des 
PVVIH 

11 4 7 - 965$  

TOTAUX     6475$  

 

DOMAINE III : DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE  

 DROITS HUMAINS  

L’action dans ce domaine concerne les droits de l’enfant et la lutte 

contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant 

avec le VIH. 

Pour les droits de l’enfant ,les activités menées essentiellement la 

prise en charge des orphelins du Sida et la lutte contre les violences 

faites aux enfants et la sensibilisation aux parents que chaque 

enfant a droit d’aller à l’école. 

Au cours de l’année 2014  ,60 OEV ont été prise en charge dans les 

domaines de l’éducation, la prise en charge psychosociale et du 

soutien économique aux familles en charge de ces enfants. 

Pour les PVVIH, l’action a consisté à la prise psychosociale et le 

soutien économique .C’est au total 11personnes qui ont été 

assistées. 

En outre, nous avons participé activement à deux rencontres 

internationales sur la jeunesse : 

-Congrès mondial de l’accueil des enfants et de l’éducation tenu aux 

Etats-Unis (Puerto-rico) du 06 au 09 mai 2014 ; 

-Conférence mondiale de jeunes et jeunes adultes tenu aux 

Philippines, qui était organisée par l’Eglise Méthodistes unies. 
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 EDUCATION A LA CITOYENNETE  

Dans ce domaine, un atelier a été organisé pour former les leaders 

d’associations et d’organisations de jeunes. 

Cette formation avait pour but de sensibiliser les leaders de jeunes à 

l’engagement citoyen. 

Ils ont été formés comment ils doivent s’impliquer dans les efforts 

de développement de leurs communautés. 

Cette formation a permis aux Leaders de jeunes de savoir qu’ils 

doivent développer des activités d’auto-prise en charge et non pas 

toujours attendre de l’Etat. 

DOMAINE V : GOUVERNANCE  

L’ONG CEM a organisé au cours de l’année 2014  des ateliers de 

sensibilisations, de séminaires, des émissions radiophoniques et de 

journées de réflexions dans le seul souci de faire le point sur les 

activités menées au cours des années dernières. 

Ces activités avaient pour but d’analyser  les forces et les faiblesses 

de l’Organisation afin de proposer des pistes de solutions pour 

améliorer notre travail en donnant des nouvelles pistes ainsi que de 

nouveaux axes stratégiques d’interventions. 

DOMAINE VI : NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFROMATION ET 

DE COMMUNICATION (NTIC) 

L’organisation travaille avec d’autres organisations pour monter un 

projet d’un télécentre a installé au Territoire de Basoko, dans la 

Province Orientale pour permettre à cette communauté d’avoir 

accès à l’internet et d’autres services connexes. 

DIFFICULTES RENCONTREES  

La plus grande difficulté rencontrée au cours de l’année 2014 est 

l’insuffisance des ressources financières mobilisées pour la mise en 

œuvre de notre programme d’action. 

Cela n’a pas permis d’exécuter toutes les activités programmées. 
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CONCLUSION 

En somme toute, l’ONG CEM a réalisé malgré les difficultés, 

d’importantes activités de développement dans ces quelques 

domaines d’interventions. 

Ces acquis pourront être consolidés si de bonnes volontés se joignent 

à l’ONG CEM pour soutenir moralement, techniquement et 

financièrement dans sa mission. 

 

 

Fait à Kinshasa, le 20 mars 2016 

 

 Président 

 

IKOPI MOLEKO Gabriel Marcel 

 

 

 


