Présentation du CADERCO
L’ONG CADERCO est une organisation non gouvernementale de droit congolais, créée en
2000. L’organisation travaille pour l’amélioration des conditions socioéconomiques de la
communauté, leurs parents et leurs familles afin de garantir une vie saine dans laquelle les
droits de tout le monde sont respectés, notamment les droits sociaux, économiques et
culturels.
CADERCO intervient principalement dans le secteur du relèvement communautaire
(croissance inclusive), la gouvernance et la cohésion sociale, la protection, le plaidoyer et
dans l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base.
CADERCO reçoit une subvention de NED dans la mise en œuvre de projets sur la
gouvernance, la promotion de droits humains, l’éducation à la citoyenneté.
Depuis plus de 13 ans, CADERCO réalise des projets dans le secteur de la sécurité
alimentaire et livelihoods, la multiplication de boutures de manioc, du soja et autres cultures de
rente, la création de l’emploi par la réinsertion socioéconomiques des jeunes et enfants ayant
été associés aux forces et groupes armés, le développement des filières agricoles par la
relance de la filière café, notamment dans l’appui à l’émergence et la structuration des
organisations paysannes à base de leurs fédérations, l’amélioration de la qualité du café à
travers la promotion de la filière et laformation de petits producteurs dans les territoires de
Kalehe et Masisi.
CADERCO travaille aussi à la promotion des cultures vivrières, la gouvernance économique,
la promotion de droits de l’homme et la consolidation de la paix à travers de projets de relance
communautaire.
Sur le plan managérial, CADERCO dispose d’une équipe multidisciplinaire pour la mise en
œuvre de projets de relèvement communautaire, de la promotion des filières agricoles, de
protection de groupes vulnérables et de consolidation de la paix et de la démocratie
Sur le plan reconnaissance juridique, l’ONG CADERCO dispose d’un arrêté provincial du
gouverneur de province du Nord-Kivu, de la personnalité juridique du ministère de la Justice et
garde de sceaux à Kinshasa portant agreement définitif de l’ONG, d’un certificat
d’enregistrement du ministère du Plan au niveau national et de l’accord-cadre signé entre
CADERCO et le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires sociales et de la
solidarité nationale.

