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SIGLES ET ABREVIATIONS
ADEV : Association des femmes pour le Développement et l’Encadrement des vulnérables
AFDECO : Association des femmes pour le développement communautaire au Congo
AGR : Activités génératrices des revenus
AMCAV : Association des mamans chrétiennes pour l'assistance aux vulnérables
CAF : Collectif des associations féminines
CAFCO : Cadre permanent de concertation de la femme congolaise
CEDEF : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
CENADEP : Centre national d’appui au développement et à la participation populaire
CENCO : Conférence épiscopale nationale du Congo
CENI : Commission électorale nationale indépendante
CFJ : Collectif des femmes journalistes
DICO : dialogue inter – congolais
EFIM : Encadrement des Femmes Indigènes et des Ménages vulnérables
EISA : Electoral institute for sustainable democracy in Africa
EPF : Ensemble pour la promotion de la femme et famille
EVA : Espérance après violences
FFC : Fonds pour les femmes congolaises
FOMI : Forum des mamans de l’Ituri
GAD : Genre actif pour le devenir meilleur de la femme
LIFDED : Ligue des femmes pour le développement et l’éducation à la démocratie
MIFA : Ministère de la femme en action
MMF : Marche mondiale des femmes
MONUSCO : Mission de l'organisation des nations unies pour la stabilisation en République
Démocratique du Congo
OEFED : Organisation d’encadrement des femmes pour le développement
ONG : Organisation non gouvernementale
ONGI : Organisation non gouvernementale internationale
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OSISA : Open society initiative for southern Africa
PAMA : Programme Amkeni Wamama
RDC : République Démocratique du Congo
REFED : Réseau femme et développement
SEPPAF : Service par, pour et avec la femme
SFCJ : Synergie des femmes solidaires pour le changement dans la justice
SOFEJEP : Solidarité des organisations des femmes et jeunes producteurs agricoles
SOFEPADI : Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral
UCF: Union Chrétienne Féminine
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1. De L’ouverture
Du 28 au 29/01/2012, le Fonds pour les Femmes Congolaises a organisé une conférence
nationale sur le thème « femmes congolaises au cœur de la démocratie : leadership et
mouvement des femmes » qui s’est déroulée à l’hôtel BUNGWE Guest House de Goma avec la
participation de 49 femmes venues des différentes provinces de la RDC.
Cette conférence avait pour objectif d’évaluer la participation des femmes dans les législatives
de 28 novembre 2012, les contraintes et difficultés rencontrées par les femmes candidates et
électrices et chercher les voies et moyens de les contourner lors des élections provinciales,
municipales et locales qui pointent à l’horizon.
Ce fut une occasion de rencontre pour les femmes de la société civile congolaise et leaders
politiques afin d’échanger les expériences, les leçons apprises et joindre leurs efforts afin de
mettre en place des nouvelles stratégies pour un meilleur score des femmes aux prochaines
élections.
Apres la présentation du mot de bienvenu par Mme Julienne Lusenge, Directrice du FFC, les
objectifs de la conférence ont été ainsi présentés.
Elle a rappelé qu’en novembre 2011, il a été constaté une participation massive des femmes aux
élections législatives mais malgré les efforts fournis, elles n’ont pas pu se positionner utilement.
Elle a rappelé aux femmes leur obligation d’apporter le changement dans ce pays et a émis le
souhait de voir les participantes dégager les causes profondes des échecs des femmes aux
élections afin d’arrêter des stratégies appropriées.
Il s’en est suivi le mot du bureau genre de la MONUSCO et celui de la division provinciale
Genre, famille et enfant qui dans l’ ensemble ont planché sur la nécessité pour le mouvement
actuel des femmes de connecter les jeunes filles à leurs activités et de garantir la continuité et la
pérennité des efforts actuels déjà appréciables. Cette séquence a évoqué différentes résolutions
et conventions qui motivent et soutiennent l’engagement politique des femmes notamment la
Résolution 1325, la Résolution 1820, la CEDEF et certaines clauses importantes reprises dans
la législation congolaise. Madame ANNE MARIE UBOYO, de la division GENRE de la
MONUSCO/Goma a particulièrement émis le vœu de voir préserver le pont déjà manifeste
entre les femmes des milieux ruraux et de l’intérieur des provinces dites femmes de la base et
celles des villes qu’on qualifie des sommités. Elle a invité la conférence à atterrir avec des
résultats pragmatiques pour convaincre les potentiels et réels partenaires qui soutiennent les
actions des femmes en RDC et tout en encourageant la diversité des synergies féminines, elle a
conclue qu’une bonne coordination de l’action du mouvement féminin reste une priorité pour
plus d’impact.
2. Des thèmes d’interventions.
La méthodologie de la conférence a consisté en de courtes interventions en panel sur des
thèmes variés évaluant l’implication de la femme dans les différentes étapes du processus
électoral en RDC suivi des débats. Il s’agit des thèmes ci-après :
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1. Echange d’expérience et Présentation des différents projets par les bénéficiaires de FFC
2. Leadership féminin et participation politiques des femmes congolaises : qu’est ce qui
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

fait un leader
Analyse du processus électoral 2011-2013, Genre et élections
La participation des femmes congolaises aux législatives du 28 Novembre 2011
L’expérience PAGE et celle des femmes candidates
Les enjeux électoraux
Qui sont nos alliés? Où trouvez nos stratégies? Comment maintenir ou construire les
escaliers
Expériences du Comité de suivi de l’appel des femmes
Problématique du mouvement des femmes : historique, obstacles, perspectives.

Chaque panel comprenait 3 à 4 personnes et les exposés se sont étalés sur les 2 jours. A l’issue
des différentes interventions, des ateliers de travail ont été conduit sur 4 thématiques
essentielles dont la mise en commun consacrée en même temps à la formulation des
recommandations a permis de dégager le plan d’action intégré dans ce rapport .
3. Questions essentielles posées par les conférenciers.
 Pour plus d’implication de la femme dans le processus des élections, il ressort que :
 Les femmes devront rester en alerte maximal face aux enjeux des prochaines élections
provinciales, municipales et locales pour plus de cohésion et de compétitivité et pour
un déploiement stratégique ;
 Elles devront répertorier les différentes alliances favorables et s’employer même aux
alliances contre nature pour le besoin de la cause. Cependant, la question de moralité
reste capitale pour le leadership féminin ;
 Un enjeu de taille pour les hommes étant celui de faire des femmes leurs marches pieds
pour se hisser au pouvoir, les femmes devraient utiliser la même stratégie pour réussir ;
 Les femmes devront solidariser davantage et s’accorder sur le modèle de leadership à
promouvoir et à porter pour les élections et se positionner à différents niveaux (du local
au national) pour plus de conquête ;
 Il est rationnel de capitaliser les acquis des expériences antérieures pour améliorer les
nouvelles prestations en situation de nouvelles opportunités.
 Pour renforcer le mouvement des femmes, certains préalables sont définis
notamment :
 Acceptation et mise sur pied d’un mécanisme démocratique acceptant l’alternance et
préparant la relève dans les différentes actions de femmes ;
 Assurer la visibilité des interventions des femmes et promouvoir un modèle : une
cartographie thématique des organisations et plateformes est nécessaire ;
 Promouvoir la transparence dans la gestion, la communication et les alliances ;
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 Renforcer les capacités des femmes dans le plaidoyer et la gestion des partenariats utiles
y compris ceux avec les bailleurs des fonds.
 L’accompagnement des efforts des femmes devrait trouver des réponses aux questions
ci-après :
 Comment prévenir le débordement dans le leadership de femmes pour garantir les
connexions, maintenir la confiance des autres femmes et ne pas assister à l’étouffement
des initiatives ultérieures ?
 En quoi les différentes prestations et initiatives des femmes contribuent-elles à leur
émergence et comment les capitaliser pour leur publicité ?
 Comment agir sur la stigmatisation pour un leadership en constitution.
Pour finir la conférence, un espace a été accordé à la représentante de l’ONGI OSISA qui a
expliqué aux conférenciers les opportunités d’appui que regorge cette organisation qui travaille
pour la consolidation de la démocratie et citoyenneté dans 10 pays y compris l’Afrique australe
où ses actions sont visibles depuis 1997. Le soutien aux actions de plaidoyer de la société civile,
la promotion des droits des femmes y compris les droits politiques, l’appui institutionnel sont
des créneaux essentiels pour cette organisation.

4. Conclusions de la conférence et plan d’action
TABLEAU SYNTHESE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE DE GOMA DU 28 AU 29 JANVIER
2012 SUR LE LEADERSHIP FEMININ EN RDC
THEMES

BESOIN DE
COORDINATION
ET ACTIONS EN
SYNERGIE.

ACTIONS

CIBLES

1 .Identification
des femmes
candidates

Partis politiques
Communauté,
société civile

2. Renforcement
des capacités de
femmes
candidates

Femmes
candidates et
leaders

3. Appui
matériels aux
candidates

Femmes leaders

4.Sensibilisation
et éducation
civique/
électorale

Communauté,
partis politiques,
confessions
religieuses

5. Plaidoyer
pour la prise en
compte du
genre

CENI,
MINISTERE
DU GENRE,
MONUSCO
GENRE, partis

ACTEURS

ONG
féminines
bénéficiaires de
FFC et non
bénéficiaires
ONG
féminines,
FFC, CENI, et
autres
partenaires
FFC, les ONGs
d’ appui ,
bailleurs des
fonds
FFC, ONG,
Partis
politiques

ONG
féminines,
partis
politiques,
société civile

STRATEGIE

PERIODE

CONTRAINTES

Réunion
d’échanges,
enquêtes,

A partir de
février

Non respect du
calendrier

Atelier et
échange
d’expérience,
voyages.

Idem

Insécurité

Cadre de
concertation

Pendant les
campagnes
électorales.

Emissions
radio ; sketch,
théâtres
populaires,
cinéma mobile
Memo,
lobbying,
affiches,
campagnes

Pendant
l’année.

Manque
d’ouverture des
femmes
Candidates
Insuffisance des
moyens financiers

Idem

Perméabilité de
la cible

RECOMMANDATIONS
PAR THEME

- Constituer une base
des données des
femmes leaders ;
- Appuyer
l’accompagnement des
femmes candidates ;
- Appuyer le
développement de la
stratégie de maintien et
de renforcement des
liens de la base avec le
sommet.
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politiques
2.
RENFORCEMENT
DES CAPACITES
DU LEADERSHIP
FEMININ

3. PROMOTION
DES DROITS DE
FEMMES ET
LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES
BASEES SUR LE
GENRE

1. Identification
des leaders et des
besoins en
formation

Femmes leaders
des associations
de base

Les membres et
alliés du FFC,
diverses
expertises
locales et
internationales

2. Echange
d’expérience
intra et
interprovinciale
et avec les autres
pays que
regorgent les
alliances de FFC.

Femmes leaders
des associations
et des partis
politiques.

Les femmes
leaders des
associations et
des partis
politiques

Sensibilisation
sur les violences
basées sur les
genres

Animatrices des
associations
partenaires au
Fonds,

1. Formations
des
sensibilisatrices

Les leaders
politiques et
coutumiers et
communautaires
Les groupes des
femmes, des
jeunes.

Les autorités
locales, la
PNC, chefs
religieux,
leaders
d’opinion
sensibilisateurs
formés

2. Sensibilisation
sur terrain

Identifier les
femmes leaders
des associations
de base et des
partis politiques
et des groupes
dynamiques
Les alliés du
FFC et divers
contacts
nationaux et
internationaux.

Un mois
avant le début
de la
campagne
pour les
élections
provinciales.
Tout au long
de l’année.

Renforcement
des capacités
des formateurs
et autres
organisations
qui ont
l’expertise
(nationale,
internationale,
onusienne

1mois (mars – Disponibilité des
avril)
financements
Campagnes
simultanées
de
sensibilisation
chaque
trimestre

Manque de
moyens financiers
et indisponibilités
des experts pour
la formation

Non respect du
calendrier
électoral par la
CENI

-renforcer le mécanisme
de communication
-Recommander les
membres bénéficiaires
de FFC à d’autres
bailleurs
-Que le Fonds concrétise
son plan d’action

-Communications : faire
des SMS que d’utiliser
l’internet
-Que le FFC
recommande les
organisations membres
auprès des autres
bailleurs
-Assise thématique : vu
l’importance des points
décortiqués dans la
conférence que le FFC
songe prochainement à
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- Ateliers de
production des
outils et des
matériels de
sensibilisation

ONGs,
sensibilisateurs,
medias et artistes

3. Prise en
Femmes victimes
charge,
des violences
accompagnement sexuelles
des VVS

ONGs,
sensibilisateurs,
medias et
artistes

Multi-acteurs y
compris les
partenaires au
FFC

Mobilisation
sociale et appel
d’offre, débat
avec les medias

Identifier les
victimes, les
sensibiliser,
prise en charge
et Orientation

Mars-avril

12 mois :
avril 2012 –
mars 2013

5. Plaidoyer vers
les autorités et
leaders
traditionnels

MONUSCO
Membres et
genre, bailleurs
alliés du FFC
des fonds,
autorités
politiques et
administratives et
coutumières
pertinentes.

Memo,
Toute l’année
lobbying,
réunions et
contacts de suivi
de
recommandatio
n campagnes d’
actions

Alphabétisation
électorale

Femmes,
hommes et
jeunes adhérant
des associations
et autres

Appuyer des
cercles
d’alphabétisatio
n.

ONG
féminines et
autres
partenaires

Exploiter avec
rationalité des
thèmes.

Au cours de
programme
des membres
du FFC et
d’autres
ONGs

Mobilisation de
tous les acteurs

Manque d’intérêt
de la part des
bailleurs de
fonds ;
Disponibilité des
fonds

aller au moins à 3 ou 4
jours
-Concrétiser le plan
d’action
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4.
RENFORCEMENT
DE LA
PARTICIPATION
DE LA FEMME

-Identification
des candidates
-Formation dans
la
communication
-Vulgarisation de
la résolution
1325
- l’éducation
électorale,
civisme
-Alphabétisation
électorale
-Plaidoyer sur la
prise en charge
de genre dans
l’affectation du
personnel

-Membres de
communauté,
électeurs

FFC, Ong et
candidates

Interview,
sondage, débat
libre, réunion
d’échange,
enquêtes

-électrices et
électeurs :
-Candidates,
experts et
membres des
Ong, de la CENI

Candidates,
experts et
membres des
Ong, de la
CENI

Conférence
IDEM
débat, séminaire
de formation,
échange
d’expérience

Idem

CENI et Partis
politiques

ONGs, FFC et
ses alliés

concertation,
contacts formels
et informels,
medias, memo,
lobbying

Idem

- Candidates

A partir de
février

En cours de
processus
électoral lors
des élections
provinciales.

-Non respect du
calendrier
électoral
-Non ouverture
des candidates

-Renforcer les
mécanismes de
communication par le
SMS
-Renforcer la connexion
entre les membres
-Que le FFC
recommandes les
membres chez d’autres
bailleurs
-Formation en gestion
de projets déjà planifie
-Installer les points
focaux du comité de
suivi en province
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Annexe 1. Synthèse des interventions
Le premier panel des interventions étaient composé de 3 personnes issues de 3 thématiques d’
interventions qui ont été prises en charge par les activités du fonds pour les femmes congolaises
dans les territoires et contrées disséminées dans 5 provinces de la RDC et dans la ville de
Kinshasa. Il s’est agi d’une vingtaine d’organisations ayant travaillé sur les thèmes principaux
ci-après :

Violences sexuelles et sexo - spécifiques: les interventions ont démontré que les crimes
des violences sexuelles restent méconnus dans la plupart des contrées de même que les autres
formes de législation protégeant les droits des femmes. Même si le financement du fonds reste
minime, il a cependant contribué à la vulgarisation des textes juridiques réprimant les violences
sexuelles en RDC, la CEDEF, quelques extraits du code congolais de la famille ainsi que la
prise en charge de quelques cas avérés.
A l’ actif de ses interventions l’ on notera notamment les changements observés dans les
habitudes des bénéficiaires qui privilégient actuellement les célébrations des mariages devant l’
autorité de l’ Etat civil en appui aux mariages religieux et coutumiers jadis pratiqués dans les
communautés . Il faudra aussi prendre actuellement en compte les partenariats locaux ainsi que
les alliances nouées avec certaines sommités des églises pour la lutte contre les violences liées au
genre.
Une nécessité de diffusion du code de la famille surtout en son livre 4 traitant de la famille et
la prise en charge de toutes les formes des violences faites aux femmes s’avère urgent pour
atténuer les nombreux cas des violences faites à leur égard.
Le fonds devra harmoniser au niveau de ses partenaires le types et matériels de sensibilisation
en cas de sensibilisation et promouvoir l’idée de caisse commune pour assurer son
autofinancement et celle de ses membres dans l’avenir.
 Les activités d’appui à l’autonomisation des femmes : les 4 associations œuvrant sous
cette thématique ont accompagnées les bénéficiaires dans l’alphabétisation et l’apprentissage
des métiers pour des femmes et filles vulnérables et la formation sur la façon de revendiquer
leurs droits.
Grace à ces interventions, la réinsertion sociocommunautaire est progressive et les bénéficiaires
se sont rendues compte qu’il n’existe pas de sot métiers comme d’aucun le croirait. Ces
formations ouvrent donc la voie à l’autopromotion.
Le fonds doit accompagner ses partenaires dans l’élaboration des projets bancables référant aux
réels problématiques des milieux d’action.
Les séances d’alphabétisation ont servi de cadre pour les apprenantes pour échanger sur leurs
nombreux problèmes y compris ceux de ménage, ce qui a offerts des moments importants de
traitements psychologiques et psychiques.
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 L’implication de la femme dans le processus des élections législatives de Novembre
2012 : les interventions ont portées sur l’identification et la formation des observatrices des
élections avec l’appui techniques de la CENI, la sensibilisation et le monitoring des violences
électorales et post électorales.
La capitalisation des acquis de la formation se traduit par le travail combien appréciable réalisé
comme témoins et observatrices lors des élections du 28 novembre 2011. Au demeurant, les
femmes devraient mettre plus leur attention dans la compréhension des enjeux en face au delà
du fait d’être candidates et ainsi s’organiser conséquemment.
Quelques points d’attention ont été identifiés notamment l’insécurité électorale à l’endroit des
analphabètes, impréparation et l’improvisation des femmes dans le processus et la place de la
femme sur les listes électorales des partis politiques.
Une autre présentation a été faite par le CAFCO sur les activités prises en charge par le FFC
en amendements de l’art. 13 de la loi électorale pour asseoir un cadre juridique adéquat et
pertinent favorable à la participation des femmes.
Les femmes ont constitué une réelle pression à l’ endroit des institutions en charge des élections
même si par moment leurs activités ont été récupérées pour des fins politiciennes. A l’issue de
ces actions, l’on a noté des interpellations des différentes autorités et personnalités tant
nationales qu’internationales par leur hiérarchie et partenaires. La visibilité de CAFCO a été
renforcée avec la mobilisation des acteurs et l’ouverture vers l’extérieur même si la modicité des
moyens alloués au projet reste une entrave de taille.
Le deuxième panel a traité du leadership féminin et la participation politique des femmes
congolaises, qu’est ce qui fait un leader politique.
En dépit de l’ignorance des masses féminines dont la majorité est analphabète, leur leadership
en RDC a beaucoup évolué puisque le nombre des femmes candidates continue de croitre
malgré les échecs aux élections et les conflits d’organisations et de positionnement.
Il est malheureusement apparu qu’à la suite de la situation des droits des femmes en RDC, leur
leadership dès le jeune âge est contraint à nombreux obstacles et n’inspire pas confiance aux
yeux de la communauté.
Pour renforcer le leadership féminin, il faut appuyer les femmes à participer aux organes de
prise de décision et au processus de démocratisation.
Le réseautage favorise positivement des actions en synergie pour la lutte commune surtout dans
le domaine de la sécurité.
Quelques moments forts d’imposition et de manifestations du leadership féminin congolais ont
été effleurés dans l’histoire de la RDC notamment : lors de la conférence nationale souveraine,
pendant les négociations congolaises pour la paix autour du DICO, lors de la mobilisation des
femmes pour la proposition de la loi réprimant les violences sexuelles et récemment etc…
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Ces expériences devraient en principe inspirer stratégiquement les femmes dans la mobilisation
pour les élections.
Le troisième panel a été un ensemble d’expériences portant sur celles des femmes lors des
élections législatives de novembre 2011, celles des candidates, du PAGE et des mouvements des
femmes d’autres pays.
L’ensemble d’autres intervenants sur ce thème soutiennent tour à tour que :
1. Par rapport à l’observation des élections
 La participation des femmes a été très remarquable mais l’autorité des bureaux de vote
était presque entièrement masculine ;
 Un complexe d’infériorité lié au manque des moyens matériels et financiers pour la
plupart s’est lu dans le chef des femmes ;
 Le rôle de témoins semble avoir été incompris par la plupart des femmes ;
 La délocalisation de certains bureaux de vote couplée à l’impréparation des femmes sur
comment se déroule le vote a aggravée les irrégularités liées aux élections ;
 La ruse de certains accompagnateurs ont exploité l’analphabétisme des femmes pour
détourner le vote au profit de leur candidat ;
 Pour nombre des votants analphabètes, le vote n’a pas été secret, ce qui les prédisposent
à une relative insécurité.
Au niveau des candidates
 Nombreuses d’entre elles ont été frustrées soit par le caractère discriminatoire soit
l’absence d’unanimité qui auraient entouré leur inscription aux listes électorales de leur
partis et parfois le rejet pour d’autres ;
 Le manque de financement a limité la visibilité de la plupart lors des échéances ;
 Absence de consensus et vision stratégique sur les candidatures des femmes à porter une
lutte à multiples défis ;
 Les enjeux des élections législatives n’ont pas été maitrisés par les femmes qui ont été
parfois prises au dépourvu sans mécanisme d’anticipation.
Dans l’ensemble, les longues distances parcourues par certains votants les ont découragées et
entravent leur participation aux élections provinciales en préparation.
Il convient de signaler que la mise en œuvre et les mesures d’accompagnement de la loi
électorale pose encore problème.
D’autres expériences ont abordé les nombreux défis communautaires auxquelles les femmes ont
fait face notamment :
 L’acceptation de l’autorité des femmes en tant que dirigeantes reste émaillée de
méfiance, réticence et réserve ;
 Les difficultés de trouver des alliances à travers les églises quoique mobilisatrices à cause
des considérations rétrogrades des femmes ;

P a g e | 16

 quoique nombreuses, les actions des femmes ne sont pas toujours bancables et à
visibilité évidentes pour affirmer et appuyer leurs initiatives politiques.
Fort de ce qui précède, les femmes sont persuadées de la nécessité de maintenir des connexions
avec leur base électorales une fois élues afin de garantir un prochain électorat car « le vote a été
une véritable sanction populaire » ont-elles remarquées.
Elles se proposent de continuer la surveillance de la mise en œuvre de la loi électorale en même
temps qu’elles militent pour son amendement.
Deux autres panels ont porté successivement sur les enjeux électoraux d’une part et d’autre
part sur les alliances, les stratégies et la construction des escaliers dans la lutte des femmes.
Définissant les enjeux, l’intervenante précise qu’il s’agit d’un contrat social avec obligations de
redevabilité et assorti des sanctions après monitoring de l’action du redevable.
De ce fait, l’intérêt pour les femmes dans ce contrat est l’accès aux postes de prise de décisions à
différents niveaux partant de provincial jusqu’ au municipal et local et la prise en compte des
questions des femmes dans la gouvernance.
Les femmes devraient donc focaliser sur la réclamation et la facilitation de la décentralisation
qui transfère le pouvoir et les ressources à la base, promouvoir le développement et construire la
démocratie à la base ainsi que les synergies et alliances favorables. Toutefois, il existe des défis
énormes face à la démarche notamment la conformité du cadre juridique, la mobilisation, la
communication et la formation.
S’agissant des alliées, il faut identifier et s’assurer de l’appui des personnes partageant les
mêmes intérêts en comprenant d’abord ce que l’on est réellement « qui suis-je ? », son
engagement et son rôle, le contexte de ses interventions ainsi que les contraintes culturelles en
face.
Les stratégies quant à elles dépendent de l’activité à réaliser, l’important reste de respecter le
plan d’action. Il pourrait s’agir des réunions des membres, des échanges d’expériences tout en
référant aux moyens et à la nécessité d’avoir une cible formée et avertie par rapport au contexte.
Pour construire et maintenir ses escaliers, le leader doit incarner des valeurs, contrôler son
comportement, exprimer sa vision et assurer sa relève. Dans sa communication et ses
interactions, il doit privilégier les relations horizontales et un entretien permanent de sa base.
Le représentant de la Division Electorale de la MONUSCO/Genre – Kinshasa a attestée sur
base des statistiques que la situation électorale des femmes s’est améliorée au vu du score actuel
aux législatifs comparés à celui de 2006.
L’analyse porte sur quelques indicateurs quantitatifs qui nous permettraient de faire une
comparaison entre les résultats de 2006 et ceux de 2011 à savoir : (i) le nombre de femmes
inscrites sur le fichier électoral ; (ii) le nombre de candidates aux élections législatives
nationales et; (iii) le nombre de femmes élues.
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1. FICHIER ELECTORAL
1.1 2005 – 2006 :
Tableau 1 - Répartition des électeurs enrôlés par genre
Genre

Electeurs enrôlés

%

Féminin

13,269,344

52.2

Masculin

12,150,855

47.8

Total

25,420,199

100

1.2 2010 – 2011 :
Tableau 2- Répartition des électeurs enrôlés par genre
Genre

Electeurs enrôlés

%

Féminin

15,916246

49,7

Masculin

16,108,394

50,3

Total

32,024,640

100

Le taux d’accroissement des femmes sur le fichier électoral est de : 19,9%, soit 2,646,902
électrices de plus sur le fichier électoral par rapport à 2005 – 2006.
2. CANDIDATURES
2.1 Elections présidentielles
Tableau 3 - Répartition des candidats par genre 2006 – 2007
Genre

Candidats

%

Féminin

4

12,1

Masculin

29

87,9

Total

33

100,0
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Tableau 4 - Répartition des candidats par genre 2011
Genre

Candidats

%

Féminin

0

0

Masculin

11

100

Total

11

100,0

2.2 Elections législatives nationales
Tableau 5 - Répartition des candidats par genre 2006 – 2007
Genre

Candidats

%

Féminin

1320

13,6

Masculin

8389

86,4

Total

9709

100,0

Tableau 6 - Répartition des candidats par genre 2011
Genre

Candidats

%

Féminin

2,277

12,08

Masculin

16,587

87,92

Total

18,864

100,0

Le taux d’accroissement des femmes candidates s’élève à 72%, soit 957 nouvelles candidates
dans la course en 2011 pour les législatives nationales.
3. FEMMES ELUES
3.1 Députation nationale 2006 – 2007
Tableau 7 - Répartition des élus par genre
Genre

Elus

%

Féminin

42

8,4
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Masculin

458

91,6

Total

500

100,0

3.2 Députation nationale 2011
Tableau 8 - Répartition des élus par genre
Genre

candidats

Elus

%

Féminin

2156/2277

47

9,73

Masculin

15673/16587 436

90,26

Total

17829/18864

100,0

483/500

Résultats provisoires pour 162/169 circonscriptions.
Si la tendance ne change pas pour les 7 circonscriptions restantes, le nombre d’élues femmes à
l’Assemblée Nationale serait de 47 soit 5 élues en plus par rapport à la législature 2006 – 2011
passée.
4.

NOMBRE D’OBSERVATEURS

Un quota de 45% de femmes a été imposé aux organisations locales dans le choix des
observateurs.
Dans le cas d’EISA qui avait déployé 22,000 observateurs, ce quota avait été respecté.
Il reste à vérifier pour les observateurs déployés par la CENCO (Eglise Catholique) dont le
nombre était environ de 33,000 observateurs.
Du comite de suivi de l’appel
Cet appel émane d’une conférence internationale tenue du 4-6 octobre 2011 à Kinshasa quand
les femmes et les hommes congolais se sont retrouvés autour du thème « femmes congolaises au
cœur de la démocratie » pour réfléchir et partager sur les stratégies d’amélioration de la
participation des femmes dans la vie politique congolaise.
A l’issue de ces échanges, un appel a été lancé par les femmes de toutes les provinces de la
RDC, de la Cote d’Ivoire, de la Tunisie, du Sénégal, des USA, de la Norvège assorti des
recommandations.
L’on a noté une grande réceptivité des interlocuteurs, la reconnaissance de la pertinence du
plaidoyer des femmes, l’encouragement dans la recherche de positionnement des femmes.
Beaucoup d’institution ne répondaient pas aux rendez vous par mépris et le plaidoyer a été
commencé en retard à quelques jours des élections.
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Le dernier panel des intervenants a porté sur la problématique du mouvement des femmes,
son historique, ses obstacles et perspectives.
Le mouvement des femmes a été perçu comme étant l’ensemble des énergies et synergies qui
mobilisent les femmes sur différentes questions de société et celles touchant à leur émergence.
Bien qu’il reste discutable sur l’existence d’un mouvement des femmes en RDC, l’on reconnait
cependant de grands moments de mobilisation des femmes autour d’un intérêt commun et des
questions d’envergure. L’on peut noter le mouvement des femmes paysannes qui est parti du
Sud-Kivu autour des années 1980 a consacré la mise sur pied des premières organisations
féminines qui rayonnent encore dans 3 provinces du pays notamment le Nord et le Sud-Kivu et
le Maniema.
Successivement on pourra noter que les occasions de la conférence nationale, les négociations
de paix à travers le dialogue inter congolais, la participation a la conférence de Beijing ainsi les
occasions des MMF de 2000 et celle de 2011 ont été largement mobilisatrice des énergies et
synergies féminines en RDC. Le mouvement dans femmes congolaises a été aussi caractéristique
dans la mobilisation contre les violences sexuelles surtout lors du plaidoyer qui a prévalu à la
définition et l’adoption des amendements du code pénal et de procédure pénale réprimant les
violences sexuelles.
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Annexe 2. Listes des participants et des intervenants.
Liste de présence des participants
N°

Noms et post - noms

Fonction

Organisation

Provenance

Numéro de
contact

01

Emérite
TABISHA Coordinatrice
MONGELWA

AFD

Uvira/ Sud - Kivu

0998991170

02

Jeanne NASSOR TABU

Coordinatrice

SYFAM

Kindu/Maniema

0810900818

03

KAVIRA Nathalie

Conseillère

EVA

Butembo/ Nord - 0997779074
Kivu

04

NAGAZURA
MUHIRWA Dina

Coordinatrice

MIFA

Uvira/ Sud - Kivu

05

Agathe KAHINDO M.

Membre FFC

FFC et EVA

Goma/ Nord - 0998386031
Kivu

06

ZAHERA SHAMI

Coordinatrice

SAFI-MANIEMA

Kindu/Maniema

07

Jacqueline
MALOSI

BUDZA Coordinatrice

FOMI/ Bunia

Bunia/ Province 0998011086
Orientale
0814784457

08

Marie
MANZIMA

Gilberte Conseillère

FFC/SOFEPADI

Bunia/ Province 0998507652
Orientale
0810161905

09

Thérèse KATUNGU

Coordinatrice

SOFEJEP

Butembo/ Nord - 0997735116
Kivu

10

Abigaël BITONDO

Coordinatrice

GAD

Uvira/ sud - Kivu

11

Evelyne KIMEMA

Chargée de la ALPHA-UJUVI
violence
sexuelles

Goma/ Nord - 0994219150
Kivu

12

NYOTA louise

Secrétaire
permanente

REFED/N-K

Goma/ Nord - 0997037884
Kivu

13

Grace LULA H.

Coordinatrice

LIFDED/Kinshasa

Kinshasa

0812400002

14

Solange ELENGE

Chargée
de OSISA - RDC
genre et DF

Kinshasa

0991008235
0998101202

15

François EBERT

Gender advisor

Electorale/MONUSCO Kinshasa

0814167440

16

Jeannine MUKANIRWA

coordonnatrice

CENADEP

Kinshasa

0815160187

17

MUGANDA NZIGIRE

Présidente
ULPGLoise

Femmes ULPGLoise

Goma/ Nord - 0997295238
Kivu

0991940706

0811402099
0853935120

0970350033
0859414888
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18

Edos NZIAVAKE

Conseillère

FFC

Goma/ Nord - 0997728273
Kivu

19

Valérie WASSO

Coordinatrice
PAGE

Division du genre

Goma/ Nord - 0998844301
Kivu
0853706101

20

Annie BUKARABA

Coordinatrice

International Alert

Bukavu/ Sud - 0813176896
Kivu
0994033691

21

Louise KABENE

Présidente

UCF

Walikale/ Nord - 0812123988
Kivu
0990901617

22

Marie BUNYEMU

Secrétaire
Exécutive

EPF

FIZI/ Sud - Kivu

0810551553

23

BASEME
Françoise

Nord-Kivu

0993306195
0859202675

24

KASWERA
Solange

CAF/BENI

Beni/ Nord-Kivu

0997622931

25

FURAHA
MUKULUMANYA

Présidente

ADEV

Walikale/ Nord - 0814864467
Kivu

26

ZANGA Aimée

Présidente

AFDECO

Kinshasa

0998310187

27

LELO Hélène

Présidente

O.E.F.E.D

Kinshasa

0999914618
0821476277

28

MALISABA Goreth

Présidente

VUGHUMA

Maubo/Nordkivu

0822658417
0990288937

29

Jacqueline BORVE

Chargée
de PAMA
programme

Bunia/ Province 0998613522
Orientale

30

MULAWA Françoise

Membre

ESSAIM

Goma/
kivu

31

Anne-Marie UBOYO

Gender
Assistant

MONUSCO

Goma/Nord-Kivu 09977146557

32

Ospy
TOTORO

S.F.C.J

Kinshasa

0999671446

33

Joséphine NGALULA

Présidente

Forum de la femme Kinshasa
ménagère

0998526254

34

Bernadette NTUMBA

Coordinatrice

AMCAV

Uvira/ Sud - Kivu

0813183374
0994190083

35

Noëlla ALIFWA

Coordinatrice/

SOFEPADI

Bunia/ Province 099134935
Orientale

FAIDA Vice/présidente P.E.F
KIVWIKO Conseillère

NZIGIRE Présidente

centre

Nord- 0853685163
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36

Leviane MUSIKE

Membre

FFC

Goma/ Nord - 0994416563
Kivu

37

Eugenia MUBAKE

Avocate

PEP

Goma/Nord-Kivu 0998787671
0853113564

38

Marie SHEMATSI

Présidente

Ligues femmes AFDE

Nord-Kivu

0998911149
0812881720

39

Jeanine BANDU

Coordinatrice

EFIM

Masisi-Goma/
Nord - Kivu

0997741212
0811715102

40

DEO MPIGA

MONUSCO
ELECTORAL

Nord-kivu

0992190666
0810203470

41

Jeanne KABUO

Membre

FFC

Kinshasa

0817474253

42

Elodie MUSAFIRI

Vice/Présidente FFC
CA

Kinshasa

0815121704

43

Julienne LUSENGE

Directrice

FFC

Kinshasa

0810337354

44

Deodatte CHISHIBANJI

Modératrice

UEFA

Bukavu/ Sud - 0991787216
Kivu

45

Rose KAHAMBU

Coordinatrice

CFJ

Butembo/ Nord - 0994302003
Kivu
0819246867

46

Anne TEGANYI

Coordinatrice

SEPPAF

Bukavu/ Sud - 0997750672
Kivu

47

Solange LWASHIGA

Coord/s. Exec.

Caucus des
congolaises

48

Rose MUTOMBO

Présidente

CAFCO

Kinshasa

0999925694

49

Romaric KAVAYITA

logisticien

FFC

Kinshasa

0998956613

50

Gabrielle- MUKE

Chargée
de FFC
programme

Kinshasa

0815117469

51

Raphael WAKENGE

Coordinateur

Bukavu/ Sud - 0997716878
Kivu

52

Despine
KAKULE

53

Francine KASESE

KAVUGHO Chef
quartier

femmes Bukavu/ Sud - 0997734151
Kivu
0853802684

ICJP

de quartier/Mapendo

Administratrice

VICO

Goma/ Nord - 0993696593
Kivu
Bukavu/ Sud – 0990325874
Kivu
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Annexe 2 : Programme de la formation
Programme de la conférence « Femmes congolaises au cœur de la
démocratie : leadership et mouvement des femmes »
Goma du 28 au 29 janvier 2012
JOURNEE 1 : 28 janvier 2012
08h00-9h30

Arrivée des participants
Mot de bienvenue
Présentation du FFC et des objectifs de la
conférence
Présentation des participants (es)
Mot de la MONUSCO Genre
Mot d’ouverture par l’autorité provinciale

09H30-9h45

Pause - café

09h45-11H45

Echange d’expérience et Présentation des
différents projets par les bénéficiaires de FFC

11h45-12h10

Leadership féminin et participation politique des
femmes congolaises : qu’est ce qui fait un leader
politique (Eve BAZAIBA MASUDI)

12h10-13h00

Débat

13h00-14h00

Pause - repas

14h00 – 16h00

Analyse du processus électoral 2011 – 2013 :
Genre et élections
La participation des femmes aux législatives du 28
novembre
L’expérience des femmes candidates

16h00 – 16h30

Expérience PAGE

16h30-16h50

Diffusion film

16h50-17h30

Débat et résolutions

Julienne LUSENGE
Anne – Marie UBOYO

Eve BAZAIBA MASUDI
Joséphine NGALULA
Thérèse KATUNGU
Annie BUKARABA

Ebert FRANCOIS
Emérite TABISHA
Jacqueline BUDZA
MALOSI
Valérie WASSO

JOURNEE 2 : 29 janvier 2012
8h30 - 09h00

Récapitulatif de la première journée

Deodate CHISHIBANJI

09h00 – 09h30

Les enjeux électoraux

BAUMBILIA Déogracias
Grace LULA
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09h30 – 09h45

Pause – café

09h45 - 10h25

Qui sont nos alliés ?
Où trouver nos stratégies ?
Comment maintenir et construire nos escaliers

10h25-10h45

11h30 – 12h15

Expérience du Comté de suivi de l’appel des
Elodie MUSAFIRI
femmes
Problématique du mouvement des femmes : Joséphine NGALULA
historique, obstacles, perspectives
Julienne LUSENGE
Jeanine MUKANIRWA
Expériences des autres
Gisèle Eva Côté
Edos NZIAVAKE
Travaux en carrefour

12h15 – 13h15

Pause – repas

13h15 – 14h15

Présentation des travaux

14h15 – 15h00

Activités culturelles

15h00 – 16h00

Présentation du plan

16h00 – 17h00

Parlotte

17h00

Clôture de la conférence

10h45 -11h30

Raphael WAKENGE
Rose MUTOMBO
Edos NZIAVAKE

