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NOUS DÉCIDONS D’AGIR NOS CONSTATS EN RDC...
pour une prise en charge du développe-
ment par les populations elles-mêmes.

En RDC, 8 personnes sur 10 vivent sous le seuil 
de pauvreté absolue selon le PNUD* ! Cette 
pauvreté est d’autant plus ressentie par les 
femmes et les jeunes.

LES FEMMES À LA TRAÎNE DU DÉVELOPPEMENT !

LE SECOND POUMON VERT DE LA PLANÈTE EN DANGER!

En améliorant la santé, l’éducation, l’entre-
preneuriat et la sécurité alimentaire des popula-
tions les plus vulnérables.

En stimulant les responsabilités solidaires des 
organisations de la société civile OSC et des 
acteurs économiques locaux.

En veillant à l’égalité des genres et à la 
protection de l’environnement.

144  sur 148 pour l’indice de l’égalité des 
sexes!

Élection 2018 : 485 députés nationaux 
50 femmes élues.
Seulement 12% des femmes participent aux 
assemblées provinciales.

Déforestation nette de 0,16% par an.

Sur 9 parcs nationaux, 4 sont classés parmi 
les sites en péril du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

Exploitation excessive des ressources 
naturelles et de la biodiversité : bois, 
sous-sol, chasse intensive, pratiques agricoles 
inappropriées, … 

* Programme des Nations unies pour le développement



NOS ACTIONS 
SUR LE TERRAIN
ÉGALITÉ DES GENRES

PRÉSERVONS LE SECOND POUMON VERT DE LA PLANÈTE !

Plaidoyer en faveur de l’égalité des droits 
Homme-Femme par nos ONG partenaires.

Renforcement de capacités des acteurs et des 
structures de santé pour l’accès des femmes aux 
soins de santé.

Renforcement de capacités des femmes en 
alphabétisation fonctionnelle et entrepreneuriat.

Renforcement de l’accès des femmes à la 
gouvernance et à la représentation sociale.

Sensibilisation sur les violences de genre, la 
scolarisation des �lles et la répartition des tâches 
ménagères et professionnelles.

Sensibilisation et mobilisation de 
l’ensemble des acteurs à travers des 
actions d’éducation environnementale 

Renforcement de la résilience et de la 
proactivité communautaire face aux 
catastrophes naturelles.

Promotion et di�usion des bonnes 
pratiques agroécologiques .

Promotion des énergies alternatives 
et de la gestion des déchets.

Soutien aux actions de plaidoyer en 
matière de l’environnement.

Sur 850 OSC, 37% des membres sont des 
femmes.
Sur nos 602 microprojets , 179 sont initiés par 
des femmes.



 « ENSEMBLE NOUS POUVONS PLUS ! »   
      HERMAN VAN LOON

Après un courageux combat contre la maladie, Herman Van 
Loon, président de CONGODORPEN, s’est éteint le 20 
décembre 2019. Nous souhaitons rendre un dernier 
hommage à ce père, grand-père et compagnon de route de 
nombreux engagements sociaux. 

Pour CONGODORPEN, l’empreinte d’Herman restera gravée à 
jamais. Notre mission et notre vision sont imprégnées par ses 
valeurs : approche communautaire, responsabilité, contrôle 
social, dignité… Autant de concepts universels qui, 
aujourd’hui encore, sont les moteurs de nos actions de 
terrain.
Yuval Harari écrit « L’homme est unique dans sa capacité à 
croire en des histoires qui les unissent... malgré leurs 
di�érences ». Herman racontait et mettait en œuvre de telles 
histoires avec comme unique but, l’atteinte d’un idéal 
commun. Notre slogan le résume largement : « Ensemble, 
nous pouvons plus ! »
Herman, jusqu’au bout, tu t’es dévoué pour notre organisa-
tion ! Avec la nouvelle équipe que tu as mise en place, nous 
continuerons à créer de telles histoires uni�catrices. 
Repose en paix, Herman.

Jos Van Steenwinkel, 
Président de CONGODORPEN

ON SORT ?
32  édition de « Wereldfeest »

25  édition du festival cinématographique 
« Afrika�lm festival »

Le 6/06/2020 au Bruulpark à Leuven. CONGO-
DORPEN sera présent ! Venez partager ce moment 
solidaire et festif avec nous.

Du 24 avril au 9 mai dans de nom-
breuses salles de cinéma. Plus 
d’infos: afrika�lmfestival.be

*Réservez vos places via congodorpen@congodorpen.org en 
indiquant vos coordonnées et le titre du �lm de votre choix. 

Vos entrées à 6,-€ *au lieu de 9,5-€ !
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