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ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AAP : Aide et Action Pour la Paix
ADF -Nalu : Forces Démocratiques Alliées
AETA : Agir pour les Elections transparentes et Apaisées
AFDC : Alliance des Forces Démocratique du Congo
AFDCC : Association des femmes pour le développement communautaire au Congo
AFED : Association des femmes évangéliques pour le développement
AFEJUCO : Association des femmes juristes du Congo
AFEMABO : Association des Femmes Maraichères De Boma
AFESODD : Actions des femmes solidaires pour les droits et le développement
AMEF : Actions des mamans pour l’épanouissement de la famille
ANAVOMICO : Association Nationale des Veuves et Orphelins Militaire du Congo
APAILD : Association de promotion et d’appui aux initiatives locales de développement
ARED : Actions et Réalisations pour le Développement
ASADHO : Association Africaine de défense des droits de l’homme
BATIDE : Bureau d’appui et d’assistance techniques aux initiatives de développement
BIP : Produit intérieur brut
CAA : Compagnie Africaine d’aviation
CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante
EPROFEN : Education et promotion de la femme et de l’enfant
ESSAIM : Cadre de concertation et d’action pour la protection et la défense des droits de
la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo
FAIDD : Forum d’action intégral pour le développement durable
FC : Franc congolais
FDSF : Femmes pour le Développement et le Secours Familial
FFC : Fonds pour les Femmes Congolaises
FMI : Fonds monétaire international
FOLECO : Fédération des organisations non gouvernementales laïques à vocation
économique du Congo
FOMI : Forum des mamans de l’Ituri
FRPI : Front Pour la Résistance Patriotique en Ituri
GDP : Groupe de Dialogue pour la Paix de Béni
LIFCE : Ligue des Femmes Congolaises pour les Elections
LIFDED : Ligue des femmes pour le développement et l’éducation à la démocratie
LIPRODF : Ligue pour la Promotion et les droits de la Femme
MMF : Marche mondiale des femmes
MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République Démocratique du Congo
MSR : Mouvement Social pour le Renouveau
PACFD : Programme d’Action Communautaire des Femmes pour le Développement
NDI: National Democracy Initiative
OSISA: Open Society Initiative for Southern Africa
PAGE : Pool d’Action Genre et Elections
RAC : Restoration Africa Center

RATEPROCA: Réseau des radios associatives et télévision de proximité du Kasaï –
Oriental/ Réseau
RDC : République Démocratique du Congo
RECIC : Réseau d’éducation civique au Congo
REFAMP : Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires
REFED : Réseau Femme et développement
SFCJ : Synergie des femmes solidaires pour le changement dans la justice
SOFEPADI : Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement intégral
TDR : Termes de référence
UFECCO : Union des femmes commerçantes du Congo
UNC : Union pour la Nation Congolaise

QUI SOMMES-NOUS?
Le Fonds pour les Femmes Congolaises « FFC en sigle » est une organisation non
gouvernementale d’appui à la promotion et à la défense des droits des femmes/filles,
créée le 27 novembre 2007 à la suite d’une campagne internationale lancée en 2007 à
Montréal, Canada, pour contrer les violences sexuelles en République Démocratique du
Congo (RDC). Cette campagne a été menée par des organisations de défense des droits
des femmes et des droits humains, notamment par des organisations congolaises à
travers le monde.
L’idée de la création du fonds est née suite aux difficultés d’accès au financement
rencontrées par les organisations des femmes de base, qui militent pour la promotion
des droits des femmes/filles et qui luttent contre les violences sexuelles et sexospécifiques. Ces difficultés sont dues, entre autres, au manque d’information et de
connaissance sur les procédures à suivre pour accéder à un financement et au fait que
les femmes ne disposent pas des compétences techniques requises pour répondre aux
exigences des bailleurs des fonds. Dans le contexte encore non pacifié de la RDC, la
complexité des acteurs et des enjeux socioéconomiques et politiques, ainsi que
l’inaccessibilité géographique constitue d’autres facteurs importants qui rendent difficile
l’accès au financement. Le FFC a donc été créé comme l’une des réponses aux besoins de
financement de ces organisations et à la consolidation du mouvement des femmes. Un
fonds de proximité accompagné d’un plan de renforcement des compétences techniques
des groupes des femmes qui accomplissent un travail très important dans leurs
communautés respectives et changent positivement le statut de la femme.

FFC a pour :
Vision : Un Congo sans violence où les femmes ont leurs droits garantis à l’intégrité
physique, à la justice économique et à participer à tous les niveaux à la prise des
décisions qui affectent leurs vies et leurs communautés.

Mission : Appuyer les organisations des femmes à la base pour la promotion effective
des droits des femmes et filles Congolaises

Valeurs : Dans la poursuite de sa mission et de sa vision, le Fonds pour les femmes
Congolaises est guidé essentiellement par les valeurs morales fondamentales suivantes:
 Participation
 Transparence
 Efficacité
 Equité
 Confiance
 Inclusivité
Thèmes d’interventions :


Leadership féminin et participation des femmes aux instances de prise de décision

 Violences sexuelles et violences basées sur le genre
 Autonomisation de la femme/fille
 VIH/Sida et santé de la reproduction
Rayon d’actions : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province orientale, Bas-Congo,
Équateur, Kinshasa et Nord-Katanga.

CONTEXTE
En 2014, la RDC a connu plusieurs tractations politiques, sociales même si le
gouvernement parle de stabilité macro économique. Sur le plan politique, le
gouvernement de « cohésion nationale » annoncé par le président de la République
depuis la fin de la concertation nationale le 30 octobre 2013, ce gouvernement n’a été
mis en place qu’au mois de décembre 2014, et dans lequel les femmes sont sous
représentées, à hauteur de 14%.
Le pouvoir en place est soupçonné de chercher à modifier la Constitution pour
permettre au président actuel de briguer un autre mandat pourtant celle-ci autorise
seulement deux mandats. Les tentatives de modification de la Constitution portaient
aussi sur la modification de la loi électorale portant sur les différents modes de scrutins.
La nomination des animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) et la publication du calendrier électoral des élections locales, municipales et
urbaines par ladite CENI ont aussi envenimé le climat politique. La mise en place de
l’Office Nationale d’Identification de la Population et du Conseil économique et social ont
été très contesté par la classe politique, la société civile et la communauté internationale.
Ceux-ci ont par ailleurs réclamé la publication d’un calendrier global des élections par la
CENI.
Malgré le démantèlement du M23, l’est de la RDC se trouve dans un cycle de violences de
différents groupes armés nationaux et étrangers. Il s’agit notamment des groupes
nationaux mai-mai Alléluia(Sud-Kivu), Raia mutomboki (Sud-Kivu), APCLS(Nord-Kivu),
NDC(Nord-Kivu), FRPI(province orientale), NYATURA(Nord-Kivu), BAKATA-KATANGA
et des groupes étrangers tels que les FDLR (Rwanda), FNL (Burundi), ADFNALU( Uganda). Ces groupes armés commettent des meurtres d'une grande brutalité,
des viols massifs, des mutilations, des actes d’anthropophagie et d’enlèvements
d'enfants et de femmes.
Au cours de l’année 2014, le statut de la femme n’a pas suffisamment avancé. A titre
d’exemple, le taux de représentativité des femmes dans le gouvernement de « cohésion
nationale »a été réduit par rapport au gouvernement précédent (14%). La réparation
des victimes de violences sexuelles pose toujours problème bien qu’il y ait eu des
condamnations d’auteurs de crimes. La femme reste confrontée au problème de la
pauvreté, car autour de 62% de celles-ci vivent toujours sous le seuil de pauvreté sans
pouvoir économique quelconque. Certaines coutumes rétrogrades continuent à
maintenir la femme dans un état discriminatoire, certains chefs coutumiers et leaders
communautaires n’ont pas encore totalement adhéré à la lutte pour la promotion des
droits des femmes. Les lois de la RDC protégeant la femme ne sont pas, dans la plupart
des cas, mises en application, c’est la raison pour laquelle la promotion des droits des
femmes demeure un grand défi.
C’est dans ce contexte que le Fonds pour les Femmes Congolaises se rapproche
d’organisations par un appui financier et technique pour mieux contribuer à la
promotion des droits des femmes au niveau local et au renforcement du mouvement des
femmes à partir de la base.

Nous félicitons ceux-là qui ont travaillé sans relâche pour assister les survivantes et
promouvoir les droits des femmes. Nous remercions et encourageons des survivantes
qui travaillent pour assister les autres survivantes
Nous réitérons nos remerciements à tous nos partenaires pour leurs soutiens
sans lesquels le FFC n’aurait pas réalisé ses activités pour répondre aux
besoins des organisations des femmes à la base.
Nous tenons également à remercier tout le personnel du FFC et tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de nos activités,
A tous, nous présentons notre reconnaissance.

Pour FFC
Julienne Lusenge
DIRECTRICE

I.

OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS DES
FEMMES/FILLES

Le Fonds pour les Femmes Congolaises a lancé un appel à projet du 05 février au 14
mars 2014. 137 projets ont été reçus dont 46 financés et répartis comme suit :
- 25 projets subventionnés dans la participation politique ;
- 4 projets subventionnés sur les violences sexuelles et sexo spécifique ;
- 3 projets sur le VIH/SIDA et la santé de la reproduction ;
- 10 projets sur l’autonomisation de la femme et
- 4 projets sur la négociation et restauration de paix.
Ci-dessus le graphique des projets subventionnés en 2014 dans les 8 provinces d’intervention du
FFC :
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I.A. DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL, SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS
L’équipe de programme s’est rendue sur terrain afin de mener un diagnostic
institutionnel des organisations dont les projets ont été retenus, et assurer une
assistance technique pour l’intégration des recommandations formulées par le Comité
de sélection.
Pendant les diagnostics l’équipe a constaté que les organisations travaillent à proximité
des femmes dans la mobilisation communautaire pour la lutte contre la pauvreté, les
violences basées sur le genre et la promotion des droits de la femme, et les impacts sont
visibles sur terrain. Ces efforts entrepris nécessitent d’être appuyés pour consolider le
mouvement des femmes en RDC.

FFC à Kamituga dans la Province du Sud-Kivu avec les femmes
de l’organisation ALEFEM, qui ont executé le Projet sur le VIH/Sida
et santé de la réproduction
Au regard de ces besoins, le FFC a organisé deux sessions de formation en gestion
financière et en gestion de cycle de projet en faveur des bénéficiaires et non
bénéficiaires du FFC.
Par la même occasion l’équipe a procédé au suivi et évaluation des projets financés
précédemment, pour évaluer l’impact des projets au sein des communautés. Quelques
résultats des projets suivis :


Suite à la mise en œuvre du projet sur « la promotion d’accès de la femme aux
instances de prise des décisions dans le territoire de Masisi » par Aide et Action pour
la Paix, AAP en sigle, deux femmes ont été promues chefs de localité dans les deux
groupements de la chefferie Osso Banyungu, à savoir le groupement de Kamuronza
et de Kibabi.



Dans le cadre de l’exécution du «projet de mobilisation de la communauté pour une
effective participation politique des femmes dans le territoire de Kindu en Province
du Maniema» par l’organisation ESSAIM, les partis politiques ont commencé à
nommer les femmes aux postes de prise de décision, c’est le cas du parti politique
UPC qui a désigné une femme comme secrétaire fédérale adjointe, l’UDPS a promu

deux femmes dans le directoire et le parti politique MSR a proposé au gouvernement
provincial du Maniema la candidature d’une femme, que le gouvernement provincial
a d’ailleurs nommé au poste de secrétaire exécutive du gouvernement provincial du
Maniema


Dans la Province Orientale, l’organisation Union pour la promotion des femmes
rurales en Ituri, UPFRI en sigle, a mis en œuvre le projet «d’appui à la lutte contre les
violences liées au genre dans les six villages de Blukwa et ses environs», grâce aux
sensibilisations sur les droits des femmes dans le district de l’Ituri, le chef
traditionnel de Bahema Nord a été conscientisé sur les droits des femmes et leurs
compétences, ainsi il a nommé une femme comme juge principal du tribunal de la
chefferie de Bahema-nord, et une autre comme président du marché central de
Largu.



Dans le territoire de Djugu, le chef coutumier a encouragé toutes les femmes et filles
de la localité de Masumbuko-Dyapi de s’inscrire à l’école et a ordonné la création
d’une école pour alphabétiser les femmes adultes, 29 femmes y ont déjà débuté les
cours. Cela a été possible grâce aux sensibilisations faites par l’organisation Union
pour la promotion des femmes rurales en Ituri(UPFRI);



Dans la chefferie de Bwisha (territoire de Rutshuru), six chefs coutumiers se sont
engagés par écrit dedans la promotion des droits des Femmes. Après avoir signé
l’acte d’engagement, certains des chefs coutumiers ont commencé à organiser des
réunions de masses pour sensibiliser leurs groupements (en l’occurrence Binza
Nyamilima, Bukoma Kinyandoyi, Bweza Ntamugenga) dans la lutte contre les
violences liées au genre et dans la promotion des droits des femmes, cela fut possible
grâce à la réalisation de rencontres de sensibilisation des chefs traditionnels sur les
droits des femmes, effectuées par Actions de Développement pour la Protection de
l’Environnement et la Promotion des Droits Humains(ADEPDH).

I.B. QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS APPUYES EN 2014.
A) LEADERSHIP FEMININ ET PARTICIPATION DES FEMMES AUX INSTANCES DE PRISE DES
DECISIONS

L’organisation Association pour la Défense des Droits de la femme (ADDF/Butembo)
exécute actuellement le projet «Campagne de sensibilisation à une implication des
femmes dans le processus électoral en vue d’une représentation équitable dans les
instances de prise de décision en ville de Butembo » Province du Nord-Kivu en RDC
Dans la ville de Butembo, les femmes sont peu représentées dans les institutions
publiques avec 5 femmes sur 58 postes. L’ADDF a sensibilisé 800 femmes de 20 groupes
socioprofessionnels, 60 représentants de 15 partis politiques et 15 mutualités des jeunes de
Butembo. Ceux-ci continuent à sensibiliser à leur tour les autres couches de la
population et s’engagent présentement à accompagner les femmes dans les échéances
électorales prochaines.

B) VIOLENCES SEXUELLES ET CELLES BASEES SUR LE GENRE

La Solidarité des organisations des femmes et jeunes producteurs agricoles (SOFEJEP) a
exécuté le projet : «Actions d’appui à la lutte contre les inégalités liées au genre dans
le territoire de Lubero » Province du Nord-Kivu.
A Mulo, dans le territoire de Lubero, la coutume pèse lourdement sur les femmes. En
effet, la femme est perçue par l’homme comme un outil de production et de procréation
et provoque la sous-estimation de la femme par elle-même. A ce sujet SOFEJEP a
renforcé les capacités de 11 femmes membres des organisations communautaires de base
(OCB) sur leurs droits et aux violences liées au genre. Elle a créé un cadre de concertation
où les membres d’OCB sensibilisent la communauté pour réduire les violences faites à la
femme dans ce territoire. Actuellement certains hommes ont changé d’attitudes à l’égard
des femmes et travaillent avec elles dans les cultures vivrières, qui étaient jadis une
activité que les hommes pensaient être réservés exclusivement aux femmes.
C) VIH/SIDA ET SANTE DE LA REPRODUCTION

Femmes Washa washa pour le Développement de Mongbwalu (FWDM) mettent en
œuvre le projet « Sensibilisation sur le VIH /SIDA et la santé de la reproduction dans
la zone de santé de Mongbwalu » Territoire de Djugu/ Province Oriantale.
La cité de Mongbwalu est une cité minière où l’exploitation de l’or est la principale
activité et attire bon nombre d’acteurs de plusieurs secteurs qui y effectuent des
activités commerciales. La prostitution y est répandue à grande échelle. Les femmes et
jeunes filles constituent un des groupes les plus exposés et vulnérables face au
VIH/SIDA, car leurs clients refusent d’utiliser les moyens de protection.
A cet effet, grâce aux sensibilisations de la communauté par FWDM sur la prévention
contre le VIH/SIDA à travers la radio et les pièces théâtrales, le renforcement de
capacités des infirmiers de la zone de santé de Mongbwalu qui sensibilisent les femmes
enceintes aux Consultation Près Natale sur les différentes méthodes de planification
familiale, le taux de prévalence de VIH/Sida qui était de 8,5% en 2013 est passé à 8,1%
en 2014 et 153 femmes Personnes Vivant avec le VIH/SIDA bénéficient d’une prise en
charge psychosociale dans les centres de santé de Mongbwalu. Ce projet a d’ailleurs
tissé une collaboration entre l’organisation des femmes et la zone de santé.

FFC à Mongbwalu dans la Province Orientale avec l’organisation FDW, Suivi
du projet financé sur le VIH/Sida et santé de la reproduction.

D. AUTONOMISATION DE LA FEMME
L’organisation Action féminine pour le développement rural (AFEDER) a mis sur pied
un projet intitulé « Projet pilote d’octroi des microcrédits rotatifs en vue de
l’autonomisation des femmes et filles du quartier Ngilima/territoire de Dungu».
La guerre qui s’était déroulée dans les districts des Haut et Bas Uélé a engendré des
conséquences désastreuses, l’assassinat d’hommes, les viols de femmes et jeunes filles
qui ont fait d’elles des veuves et filles-mères sans soutiens. A travers ce projet, 25
femmes et filles exerçants des petites activités commerciales ont été renforcées en
capacités de gestion de microcrédit, petite épargne et technique de marketing. Les 25
femmes et filles formées ont reçu un micro crédit rotatif de 80 $ par femme, qui leur a
permis d’augmenter leur capital ainsi qu’accroitre la vente de leurs marchandises.

E) NEGOCIATION DE PAIX

L’organisation Bons Samaritains des grands lacs (BOSAM – GL) a mis en œuvre le projet
« Rôle et implication de la femme au processus de paix, réconciliation et
cohabitation pacifique des communautés dans le Territoire de Rutshuru » NordKivu
Le territoire de Rusthuru est confronté par la présence de plusieurs groupes armés à
caractère ethno-tribaux, et qui commettent de graves violations de droits de l’Homme. A
cet effet BOSAM a renforcé la cohabitation pacifique entre différentes communautés en
mettant en place 7 noyaux de dialogue dans les 7 groupements de la chefferie de Bwisha,
qui regroupent les membres des différentes tribus et ethnies pour parler de la paix et
sensibiliser les autres membres de la communauté sur la cohabitation pacifique. Ainsi, 75
femmes et 50 jeunes filles des différents groupements ont bénéficié d’une formation sur la
transformation des conflits et la cohabitation pacifique des communautés. Grace à ceux-ci,

il y a eu organisation d’un dialogue social à Kisharo, sollicité par les leaders de la
communauté Hutu et Nande après deux ans des conflits armés entre les jeunes Hutu du
groupe armé MPA/NyaturaYATURA et les jeunes Nande du groupe armé Mayi
Mayi/Shetani. Ce dialogue s’était soldé par le pardon mutuel, la collaboration et le
rétablissement de la confiance entre les deux communautés.

Sensibilisation des communautés du territoire de Rutshuru dans la
Province du Nord-Kivu sur la cohabitation pacifique, par
l’organisation BOSAM

Formation des chefs traditionnels du territoire de Rutshuru sur la
cohabitation pacifique

II.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITES

 Le Fonds pour les Femmes Congolaises a organisé deux sessions de
renforcement des capacités des organisations bénéficiaires sur le cycle de
projet, la gestion financière, et sur le rapportage narratif et financier des activités,
selon le formulaire de FFC:


La première session de formation a été tenue à Bunia dans la Province Orientale le
20 et 21 février, elle a réuni 28 participants venus des organisations bénéficiaires en
provenance des province du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema et Province Orientale :

Formation des bénéficiaires de subvention du FFC en cycle
des projets et gestion financière, à Bunia dans la Province
Orientale



La deuxième s’est tenue à Goma dans la Province du Nord-Kivu, le 27 et 28 juin 2014,
dans le but de renforcer les capacités des organisations bénéficiaires avant l’octroi
de subventions. Elle a réuni 34 participants venus des organisations bénéficiaires du
Nord-Kivu et Sud-Kivu, qui ont pris part à cette formation sur le cycle de projet et le
recyclage sur le rapportage narratif et financier général et selon le modèle du FFC,
ainsi que la gestion financière des organisations.
 Formations en participation politique ont été organisées par le FFC en faveur
des femmes potentiellement candidates en technique de communication,
leadership féminin, enjeux et systèmes électoraux.

Les femmes potentiellement candidates ont été renforcées dans leurs capacités dans le
but d’être dotées de compétences communicationnelles pendant les périodes
électorales, et de connaître les systèmes et les enjeux électoraux applicables dans le
monde et en RDC. Les matières sur le leadership quant à elles portaient plus sur un
partage d’expérience entre les femmes députées nationales, ministres honoraires,
députés provinciales, bourgmestres et les femmes potentiellement candidates sur les
qualités d’un bon leader, les obstacles pour un leadership féminin fort et collectif. Ainsi,
certaines d’entre elles élaborent leur plan de campagne. Les formations ont été
organisées en trois pools respectifs, nous citons:


Pool de Kinshasa : la formation s’est déroulée au centre Béthanie, du 09 au 12
septembre 2014 et a réuni 13 femmes en provenance des provinces de Kinshasa,
Bas-Congo, Bandundu. Néanmoins, celles de l’Equateur n’ont pas été invitées
suite à l’apparition de l’épidémie Ebola dans cette partie du pays ;

Formation des femmes potentielles candidates, pool de Kinshasa
Pool de Lubumbashi : la formation s’est déroulée à l’hôtel Nouvelle génération, du 16 au
19 septembre 2014, elle a réuni 16 femmes potentiellement candidates en provenance
du Katanga, et Kasaï Occidental ;

Formation des femmes potentielles candidates, pool de Lubumbashi



Pool de Goma, s’est déroulée à l’hôtel la joie Plazza, en date du 24 au 27 Septembre
2014, elle a réuni 22 femmes potentiellement candidates en provenance de la
Province Orientale, du Maniema, Nord, et Sud-Kivu.

a
e

Formation des femmes potentielles, travaux en carrefour, Pool de Goma

Ces sessions ont rapproché les femmes potentiellement candidates des différentes
provinces et de différents partis politiques et ont ainsi renforcé le mouvement des
femmes.
Une formation sur la transformation des conflits et la cohabitation pacifique a été
organisée en faveur des femmes leaders des communautés du Nord-Kivu. Elle s’est
déroulée du 23 au 26 juin, et a réuni 33 participants. Pendant l’atelier les échanges ont
porté sur des cas vécus à Goma, dans le Rutshuru et dans le Masisi, et a permis de
connaitre les groupes armés à caractère ethnique dans les territoires cités ci-haut.

Formation des femmes leaders sur la transformation des conflits,
Goma, Province du Nord-Kivu

Etant donné que les participantes provenaient de communautés différentes et en
conflits, celles-ci ne s’acceptaient pas et ne voulaient surtout pas être logé dans une
même chambre avec une communauté différente. Selon la stratégie de rapprochement
voulu par FFC, un entretien sur la nécessité de commencer à bâtir la paix entre

participantes a été organisée par l’équipe du FFC avant la formation. Ainsi les
participantes ont accepté d’être logées à deux sans tenir compte de leur communauté.
Ainsi donc, deux femmes des communautés Hutu et Tutsi participants à la formation, qui
au début de la formation ne s’adressaient pas la parole, et qui ne voulaient pas être logé
dans une même chambre, ont finit par se rapprocher. Et quand la femme Hutu est
tombée malade, la femme Tutsi lui a apporté son aide avant son évacuation à l’hôpital.
Une expérience de transformation des conflits entre communautés en conflits dans le
territoire de Beni, avait été partagé par Monsieur Anicet Kasereka de la SOFEPADI qui
avait accompagné le processus de transformation des conflits entre les communautés
Bila (Bantou) et Mbuti (Pygmée) du territoire de Beni ; pour montrer aux femmes
leaders le processus et technique de transformation des conflits.
Cette formation a servi de cadre de rapprochement des communautés en conflits dans
les territoires de Rutshuru et Masisi.
Après cette formation les participantes ont appris :
 Les différents niveaux de conflits ;
 Les 3 différents types de conflits ;
 Les techniques de gestion des conflits ;
 Le rôle du médiateur dans la gestion et transformation des conflits ;
 Comment amener la société conflictuelle dans laquelle on se trouve à savoir vivre
ensemble malgré leurs différences et identités multiples.
Au vue de l’exemple partagé par la SOFEPADI, la communauté des peuples autochtones
de Rutshuru (Mbuti) a appris qu’elle pouvait aussi résoudre les problèmes aux quels elle
fait face comme ce fut le cas des communautés Bila et Mbuti du territoire de Beni. En
outre, cet atelier a permis aux participants de comprendre la genèse des conflits et la
création des groupes armés tribaux.

III.

REUNIONS D’ECHANGE D’EXPERIENCES

En 2014, trois rencontres d’échanges d’expérience sur les bonnes pratiques ont été
organisées :
La première rencontre était celle de Bunia, qui s’est déroulée en date du 23 février
2014 avec Mme Leymah Gbowee, prix Nobel de la paix. Cette rencontre a réuni
28participantes venus des organisations bénéficiaires du FFC et non bénéficiaires,
œuvrant dans le domaine de la promotion des droits des femmes des provinces du Nord
et Sud Kivu, du Maniema, de la Province orientale et du Nord Katanga.
Les femmes venues des provinces ont parlé de leurs différents projets et contextes dans
lesquels elles travaillent: de la situation sécuritaire, du statut de la femme en général, et
en particulier sur les problèmes liés à la sous-représentativité des femmes dans les
instances de prise de décisions, de la pauvreté, des coutumes rétrogrades, de
l’exploitation sexuelle, du harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel, de la
justice populaire à l’égard des femmes du 3ème âge, et enfin de l’analphabétisme des
femmes.
Les expériences autour des sujets ci-après ont été partagées entre les femmes des
organisations bénéficiaires et non bénéficiaires comme des modèles de réussite à suivre:


L’expérience de Solidarité des Organisations des Femmes et Jeunes Producteurs
agricoles (SOFEJEP) par la mise en place des comités « genre » dans le territoire de




Lubero qui influencent positivement les rapports hommes-femmes dans les
communautés par le respect des droits des femmes ;
L’expérience de GAD à travers la mise en place des comités d’observations
d’harcèlement sexuel en milieux scolaires ;
La mise en place des comités provinciaux de plaidoyer, qui facilitent le plaidoyer
auprès des autorités, partis politique et société civile. Un argumentaire pour les
messages de plaidoyer a été conçu. De plus, FFC compte étendre cette stratégie pour
le plaidoyer au niveau local.

Réunion d’échange d’expériences entre les bénéficiaires du
FFC avec Mme Leymah Gbowee (Prix Nobel de la Paix)

A l’issu de ces échanges d’expériences, quelques recommandations ont été formulées
aux organisations féminines :
 Que les organisations qui travaillent dans les droits des femmes puissent installer
des comités« genre » dans leur entité d’intervention pour un changement positif de
la perception de la femme par la communauté ;
 Que les organisations travaillant sur les violences sexuelles en milieu scolaire
installent aussi des comités d’observation des harcèlements sexuels dans les écoles.
Grace au partage de ces expériences, l’UPFRI ayant suivi le modèle de AFD /UVIRA –
FIZI a ainsi pu sensibiliser le chef coutumier de Bahema nord, à Blukwa/Ituri. En effet,
le chef a désigné pour la première fois une femme comme juge du tribunal coutumier de
cette localité.
La deuxième rencontre d’échanges d’expériences s’est déroulée à Goma dans la
province du Nord-Kivu, en date du 23 Juin 2014, celle-ci a réuni 33 participantes en
provenance de 10 organisations du Nord et Sud Kivu. Les partages d’expériences ont
porté sur :
 L’amélioration des stratégies d’assistance aux victimes de violences sexuelles ;



Le monitoring des cas de violences sexuelles.

Cette rencontre a réuni 33 femmes leaders d’organisations féminines pour permettre la
participation de nombreuses organisations afin de consolider le mouvement des
femmes. Et après la réunion d’échange d’expérience, chaque femme leader est allée
restituer ce qu’elle a appris aux membres de son organisation et à sa communauté.
L’atelier a été l’occasion de multiples échanges exprimés sur des cas vécus par à Goma, à
Rutshuru à Masisi, Fizi, Uvira etc.

Réunion d’échanges d’expériences dans l’assistance des
victimes des violences sexuelles

Après avoir pris part à cette réunion, 10 femmes courageuses et soucieuses du
changement de mentalité pour l’acceptation des survivantes dans leur communauté à
Rusthuru et à Masisi ont apporté une assistance psychologique et médicale aux victimes
de violences sexuelles, elles ont décidé d’organiser le soutien pour leurs intégrations
dans la communauté. A l’heure actuelle, ces femmes cherchent à rencontrer les familles
et la communauté des victimes afin de procéder à la médiation pour une réintégration
sociale effective.
La troisième rencontre d’échange est celle organisée à Kinshasa en date du 17
septembre 2014 entre les femmes des organisations venues des provinces de Kinshasa
et du Bas-Congo. Celle-ci a réuni 30 participants venus des organisations bénéficiaires et
non bénéficiaires de FFC. Les échanges ont portés sur :
 L’autonomisation des femmes
 La participation politique des femmes.
IV.

LE PLAIDOYER DES FEMMES POUR LA RESTAURATION
DE LA PAIX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Au regard de la recommandation de la réunion d’échange d’expériences entre femmes
des organisations bénéficiaires et non bénéficiaires, le FFC ensemble avec les femmes de
la société civile venues des différentes provinces de la RDC, a conduit une mission de
plaidoyer au niveau international. Cette mission de plaidoyer a été menée au mois de

mars aux Etats-Unis, en marge de la 58ème session de la Commission de la Condition de la
Femme (CSW) et en avril en Europe (France, Belgique, Genève).
Aux USA
 La délégation conduite par le FFC a rencontré :
 Des membres du congrès américain( ;
 Les membres du département d’Etat américain et des journalistes ;
 Des jeunes étudiants d’universités ;
 Des ONG américaines travaillant sur la RDC.

FFC au panel de CSW plaide pour la restauration de la
paix

Les échanges ont tourné sur la situation sécuritaire après la rébellion du M23 et les
efforts des femmes congolaises dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Les
femmes ont demandé aux Etats et dirigeants rencontrés de continuer à accompagner la
RDC dans la démobilisation des groupes armés et de soutenir financièrement les efforts
des femmes congolaises dans la recherche de l’égalité et de la paix. Une survivante qui a
participé à la mission a aussi partagé son expérience et le fait qu’elle est devenue para
juriste après la formation et l’accompagnement de la SOFEPADI
En Europe, la délégation a rencontré :
 Le Président du Parlement Européen ;
 Des parlementaires européens ;
 La Commission européenne ;
 La Présidente de la commission pour l’observation des élections ;

 Les départements des affaires étrangères à Paris et Bruxelles.
La directrice du FFC a été invitée comme experte sur le Panel de haut niveau sur les
violences sexuelles organisées par la Commission des Droits de l’Homme, à Genève.

Rencontre avec le parlementaire européen

Après les missions de plaidoyer, l’Union Européenne et l’Organisation
internationale de la Francophonie, qui s’étaient engagées à s’impliquer pour le
rétablissement de la paix à l’est de la R.D.Congo, s’y sont rendues pour évaluer la
situation sécuritaire et s’impliquer d’avantage pour la restauration de la paix, le
respect du calendrier électoral et l’accompagnement de la participation politique
des femmes ;

Cette mission a permis de consolider le mouvement des femmes, du fait que toutes les
femmes se sont réunies en amont pour préparer la mission et choisir les déléguées afin
de plaider pour une même cause. Après la mission chaque délégué a restitué les résultats
de la mission dans sa communauté ;
La directrice du FFC, Mme Julienne Lusenge a été invitée à rencontrer le secrétaire d’Etat
des USA, Son Excellence M.John Kerry pendant son séjour à Kinshasa. Au cours de leur
entretien, elle a fait l’état des lieux des violences sexuelles et avait insisté sur les besoins
des femmes en RDC notamment : la restauration d’une paix durable, la poursuite des
auteurs de crimes de guerre et le soutien financier au FFC.

Une rencontre de restitution a été organisée à Kinshasa, aux Centre Carter dans le but de
tenir informé la société civile, les organisations féminines et les medias des résultats de
la mission de plaidoyer effectuée aux USA et en Europe.

Restitution par le FFC de la mission de Plaidoyer
organisé aux USA et en Europe

V.

RAPPORT FINANCIER

I.A. RAPPORT FINANCIER 2014
Voici le rapport résumé du Fonds pour les Femmes Congolaises pour l’année 2014.
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0

0
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0

0
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0
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0

0

13207,98

0

0

0

0

0

0

0

1.4.0

Formations des Béneficiaires en gestion
du cycle de projet
Formations des Béneficiaires en
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0

0

0
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0
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0

0

0
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0
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0

0
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Rencontre des points focaux avec les
organisations de la société civile
Installation des points focaux
provinciaux(Plaidoyer)
Rencontre du Comité de suivi et des
points focaux provinciaux pour la
validation du calendrier de plaidoyer
Formation en techniques de
communication et en leadership
politique

1.12.0

Rencontres de l'équipe pédagogique
Restitution et vulgarisation du
calendrier de plaidoyer avec les
organisations de la société civile dans
toutes les provinces
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0
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0

0

0

0

0

0

0
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0
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0
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0
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0

0

0
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0
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0

0
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0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0
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0
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500

6283
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TOTAL GENERALE

I.B. MOBILISATION DES RESSOURCES
A) ORGANISATIONS INTERNATIONALES SE TROUVANT A L’ETRANGER
Pour l’année 2014 le Fonds pour les Femmes Congolaises a reçu des financements
auprès des différents bailleurs des organisations non gouvernementales internationales
se trouvant à l’étranger:








PRBB d’un montant de 7000 USD, en vue d’organiser une rencontre d’échange
d’expérience dans l’assistance des victimes des violences sexuelles entre les femmes
du Sud et Nord-Kivu
American Jewish World Service (AJWS) d’un montant de 40000 USD, dans l’optique
de mettre en exécution le projet sur le plaidoyer pour la paix au niveau international
Global Fund for Women (GFW) : 20000 USD, qui vise à renforcer les capacités du
personnel de FFC
Match International (MI): 15775$ soit 12 618,42 CAN pour la formation des femmes
activistes en communication
Global Women Issues (GWI) : 99500 USD Projet d’appui à la consolidation de la paix
et de la participation des femmes aux processus et négociations de paix au niveau
local dans le Nord – Kivu (projet terminé)
Fondation Oak : 199185 USD
Mama cash : 50000 Euros

B) ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NON GOUVERNEMENTALES BASEES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
A ce point, le FFC a été appuyé financièrement par :


Le Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies : 220150,48USD pour
l’exécution du projet qui porte sur le principe de « Do no harm » et qui vise la
transformation des conflits en une cohabitation pacifique.

Et techniquement par :
 Le Centre Carter pour un accompagnement technique en mobilisation des fonds,
suivi et évaluation, l’évaluation de la sécurité, la collecte et analyse des données, et
les finances.
C) LES AMBASSADES BASEES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le FFC a reçu un appui financier de deux ans allant d’octobre 2012 à octobre 2014
auprès des ambassades du Royaume des Pays-Bas, de la Norvège et de la République
Française pour la mise en œuvre du projet portant sur « l’Appui au leadership féminin et
à la participation des femmes à la vie politique » Le projet prévoyait d’appuyer 50
projets dont 25 appuyés pour la première année donc en 2013 et 25 autres appuyés
pour la deuxième année en 2014. Ce projet est reconduit pour les deux prochaines
années, c'est-à-dire 2015-2016.
 Ambassade des Pays-Bas :400 000 Euros
 Ambassade de Norvège : 135 986 Euros et 1000000 NOK



Ambassade de France : 46 000 Euros
D) LES ENTREPRISES OU INSTITUTIONS EN RDC

Comme l’année précédente « The American School of Kinshasa », (TASOK), a organisé
une course de mobilisation de fonds au profit du FFC, dénommé «Kima Mbangu (cours
vite) ». Grâce à cette activité culturelle l’école américaine TASOK a mobilisé la somme de
3375,77USD, qui a été remis au Fonds pour les Femmes Congolaises afin de soutenir le
travail des femmes à la base. Le FFC a bénéficié également d'une offre de 20 sacs de
farine de maïs de 5 kg par sac, de la part de la Minoterie de Matadi. Ces sacs de farine ont
été vendus au personnel du FFC à hauteur de 5$ le sac et cet argent a été versé sur le
compte du FFC.

Course de mobilisation de fonds, organisé par TASOK au
profit du FFC

E) LES DONATEURS INDIVIDUELS
Le gouverneur du Sud-Kivu a donné de nouveau une contribution de 1000 USD lors de la
rencontre des femmes Nobels à Bukavu.
Mr. Didier du bureau de la Francophonie a remis aussi 10 000 Francs Congolais auprès
du FFC.
Un élève de The Américain School of Kinshasa « TASOK » a contribué à hauteur de 50
USD pour soutenir les efforts de FFC en faveur des droits des femmes.

I.C. MISSION DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET PARTICIPATION AUX
DIFFERENTES CONFERENCES
Pour assurer la visibilité de FFC et plaider pour la cause des femmes aux niveaux
internationale les membres de FFC effectuent des déplacements tant au niveau interne
qu’externe a titre d’exemple :



FFC a participé à la réunion tenue le 28 janvier 2014 à Addis-Abeba pour le
lancement des activités de la plateforme Etant membre de la plateforme des
femmes des grands lacs pour l’accord-cadre sur la paix.



Le Fonds pour les Femmes Congolaises, représenté par sa directrice a participé à
la 6ème conférence de l’Afrique sur la santé sexuelle et droit ayant pour thème «
Eliminer chez les femmes et les filles les vulnérabilités de santé sexuelle et
reproductive en Afrique ».Cette conférence s’est tenue du 03 au 07 février 2014, à
Yaoundé, Cameroun, organisé par Women in Alternative Action (WAA).



Le FFC a participé au Forum mondial des femmes francophones qui s’est tenu à
Kinshasa en RDC du 03 au 04 mars 2014 et qui a porté sur le thème « Femmes
actrices du développement et de l'éducation des filles ». Sur proposition du FFC,
Mme Thérèse Katungu, coordinatrice de la SOFEJEP avait présenté devant
l’assemblée le résultat de son travail sur le changement de la perception de la
communauté Nande de Mulo à l’égard des femmes dans le territoire de Lubero.
Cette présentation a été appréciée par toute l’assistance, Mesdames les ministres
et Mme Mary Robinson ont personnellement félicité le travail du FFC.



Un sommet de haut niveau sur les violences sexuelles pendant les conflits et
l’utilisation du viol comme arme de guerre a été organisé à Londres par le
Ministre Britannique des affaires étrangères. Au cours du sommet, FFC a
participé au panel organisé par la SOFEPADI, au travers de sa directrice qui a
partagé son expérience pour faire avancer les droits des femmes et combattre les
violences liées au genre. FFC et SOFEPADI ont participé activement à ce sommet
grâce à l’appui technique d’une consultante mise à leur disposition par la
Fondation Oak.

FFC a intervenu également comme expert sur le panel organisé par Global Women’s
Issue à Londres dans le cadre du même sommet. Elle a parlé sur l’implémentation du
projet sur la restauration de paix.

CONCLUSION
Le FFC a financé 46 projets couvrant ses thématiques dans ses 8 provinces
d’interventions et a formé 31 organisations de la base. FFC met en collaboration les
structures étatiques et les organisations bénéficiaires.
Les différentes activités réalisées durant cette année ont été un grand succès pour
l’organisation dans la promotion des droits des femmes et de la consolidation du
mouvement des femmes car, plusieurs changements palpables sont constatés au sein
des communautés où intervienne le Fonds.

