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I.

INTRODUCTION

Femme au Fone (FAF) pour la sécurité de la femme est un projet mis en œuvre par le
consortium Cordaid, Radio Maendeleo, Afem (Association des femmes de médias) et SPR (Synergie des
femmes pour la Paix et la Réconciliation des peuples des Grands Lacs Africains).
Globalement l’objectif du projet est l’amélioration de la situation générale de la sécurité de la femme
au Sud Kivu, en s’assurant que les politiques de paix et sécurité sont adaptées à leurs besoins et leur
offrent l’opportunité d’offrir leurs contributions.
Spécifiquement FAF poursuit :
a. La mobilisation des groupes des femmes d’une manière stratégique pour qu’elles arrivent à
exprimer leurs préoccupations en ce qui concerne la sécurité.
b. Faciliter et améliorer l’accès des femmes des villages à la radio à travers le téléphone pour
qu’elles puissent communiquer la situation des femmes et leurs préoccupations relatives à la
paix, aux violations des droits et autres.
c. Connecter des femmes au niveau local, dans les villages, à l’intérieur des territoires (sécurité,
négociations de paix et droits des femmes) avec des organisations des femmes aux niveaux
provinciaux et (inter)national.
d. Faciliter aux organisations et réseaux des femmes l’accès à l’information fournie par d’autres
femmes, celles des territoires ; cette information servira pour améliorer et mieux cibler les
campagnes de lobby à propos de la paix, la sécurité et les droits des femmes.
Pour atteindre ces objectifs, FAF diversifie les approches multimédias et autres pour
sensibiliser et mobiliser non seulement les femmes mais aussi toute la communauté autour des
préoccupations des femmes.
La collecte et la diffusion de la voix des femmes sur les sujets majeurs autour de la résolution 1325
des Nations Unies.
Chaque jour le système SMS de FAF reçoit des
messages de téléphone et des rapports
d’incidents ; l’équipe FAF systématise et analyse
les différents cas rapportés. S’ils ont été classifiés
entre ceux qui contiennent des incidents (faits) et
ceux qui sont envoyés comme réponse ou réaction
à un sujet de l’émission radio hebdomadaire de
FAF.
L’installation et le développement d’un système
comme celui de FAF, c’est pour le besoin de
couvrir le déficit d'information existant au SudKivu.
II.

JOURNEES « OPEN DAY » FEMME AU FONE A KINSHASA

Au bout de chaque phase de son parcours, FAF présente l’évolution de la situation de la femme
par rapport aux objectifs poursuivis en vue d’apprécier ce qui a été fait, ce qui a changé et les défis
qui restent à relever pour un meilleur engagement de la femme et de la communauté vers
l’atteinte des objectifs du projet.
Parmi ces approches il y a la production du rapport « ECHOS SUR LA SECURITE DE LA FEMME ».

Ce rapport est numéroté au fur et à mesure de l’avancement des différentes phases, raison pour
laquelle celui que nous présentons en fin octobre 2018 porte le numéro III et est identifié comme
‘’ECHOS III’’
Le consortium FAF à travers son partenaire SPR chargé de plaidoyer et lobby en collaboration avec le
programme SPLA de Cordaid à Kinshasa, a organisé une journée OPEN DAY au bureau Cordaid à
Kinshasa en date de 29 Octobre 2018 pour présenter les résultats de la phase II du projet.
D’autres séances d’échanges de présentations de ces mêmes résultats ont eu lieu avec la coordinatrice
nationale du secrétariat national de la Résolution 1325, avec les membres de la synergie CJR 1325.
III.

OBJECTIFS de la Mission

L’objectif global est de présenter le rapport ECHOS III sur la sécurité des femmes au sud kivu.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
-

Présentation du modèle femme au fone, un baromètre de la sécurité de la femme au sud kivu
Présentation des principaux changements opérés par le projet dans le chef des femmes et celui
des communautés de son rayon d’action qui est le Sud Kivu.
- En outre, solliciter des différents décideurs et bailleurs des fonds de canaliser les moyens vers
les actions des femmes à la base pour améliorer leurs situations en vue d’avoir des
communautés florissantes.
IV.
RESULTATS ATTENDUS
• Le modèle femme au fone de la sécurité de la femme au quotidien est présentée
• les principaux changements produits par le projet seront portés à la connaissance des
participants.
• Les différents acteurs sont responsabilisés quant à l’appropriation et l’accompagnement des
mesures qui assurent la sécurité de la femme en général.
• Les témoignages de réussite FAF sont pris comme modèles d’inspirations par les différents
acteurs.
V.
PROFIL DES CONTACTS :
- Ministère nationale de genre
- Ministère de la justice
- Assemblée Nationale
- Police nationale
- Secrétariat général du ministère de la justice
- Secrétariat permanent du conseil national de la femme,
- Secrétariat National de la mise en œuvre de la RES1325 en RDC,
- Représentante du chef de l’Etat en matière de lutte contre les violences sexuelles
- Représentante permanente d’ONU FEMMES en RDC
- Section affaire civile de la MONUSCO
- Ambassade de la hollande à Kinshasa
- CORDAID
- CARE INTERNATIONAL
- CEHAJ 1325
- WILFPH
- COALITION DES FEMMES POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT
- Panel des experts du ministère du ministère de la justice
- GEDROF

-

RRSSJ
MOUVEMENT RIEN SANS LES FEMMES
CAFCO
TOSANGANA RDC (Programme MANU à Kinshasa)
CENADEP

VI.
DEROULEMENTS
Un système de connexion et une opportunité d’accompagnement du consortium FAF
Ces journées de présentation du rapport Echo III à Kinshasa, sont l’aboutissement des séances
d’échanges préparatoires et pédagogiques qui ont eu lieu non seulement à Bukavu avec les membres
du consortium FAF, mais également à Goma avec la coordinatrice nationale du Secrétariat National de
la Résolution 1325 et avec la Représentante Permanente de ONU FEMMES en RDC.
A Kinshasa avec le responsable du Programme Partenariat Stratégique | Lobby & Plaidoyer, SPLA,
CORDAID et avec la Coordinatrice de la structure Centre d’Etude sur Handicap Justice et Résolution
1325, CEHAJ 1325, une structure de la société civile membre du secrétariat national de la mise en
œuvre de la R 1325.
Ces journées de présentation des résultats de FAF ont été tenues en format salle de réunions et
entretien ciblé avec certaines personnalités. La salle KIMIA dans les bureaux Cordaid a servi de cadre
sous la conduite et l’organisation logistique du Programme Partenariat Stratégique | Lobby &
Plaidoyer, SPLA. Une autre rencontre a été tenue dans la salle de réunion de Château Royal sous la
conduite de la responsable de la structure REHAJ 1325.
La présence de la chargée de plaidoyer à l’atelier préparatoire à l’élaboration du plan opérationnel du
Plan d’Action National 1325, 2ème génération a été une opportunité pour porter à la connaissance des
participant.es des réalisations du projet femme au fone, qui peut été pris aussi comme modèle de
stratégie dans la surveillance de la mise en œuvre de la résolution 1325 dans la province du Sud kivu.
Présentation du projet femme au fone
Octobre 2016-Octobre2018 : 2680 SMS, 105
interviews
détaillées,
50
spots
de
sensibilisation, 8 émissions débats mensuelles
avec les autorités, 5 tables rondes de
plaidoyer, 200 affiches, 150 flyers, des
conférences de presse et diverses autres
approches de sensibilisations et plaidoyer, ont
conduit à l’atteinte des résultats de la seconde
phase du projet femme au fone.
3219 incidents ont été rapportés à travers les
formulaires ODK incorporés dans les
smartphones
Cette présentation a été suivie par celles du Programme Partenariat Stratégique | Lobby & Plaidoyer,
SPLA, CORDAID Kinshasa qui a facilité et conduit l’organisation logistique cette journée « open day »
femme au fone au bureau Cordaid Kinshasa dans la salle KIMIA.

Des impacts incontestés
Les campagnes médiatiques, basés sur les
SMS reçus, renforcés par des cadres de
plaidoyer et rapprochement des groupes
des femmes dans les villages avec les
autorités,
ont conduit à plusieurs
changements dont les plus importants par
catégorie sont :

1. Violences domestiques : 186 couples se sont enregistrés pour régulariser leurs mariages à
l’état civil dans la chefferie de Kabare, territoire de Kabare, pour une protection juridique des
femmes dans leurs foyers. Une réponse à la réduction à la moitié des frais perçus lors de
l’inscription aux mariages civils, une faveur que le chef de la chefferie de Kabare a accordée
aux ménages de sa communauté qui vivent dans l’irrégularité.
2. Sécurité Juridique : par rapport à la campagne d’enregistrement des mariages à l’état civil et
l’accès des femmes à la justice.
3. On observe de changement dans la célébration des mariages dans la ville tout comme dans les
coins de la province, grâce à l’usage du nouveau code de la famille.
4. Sécurité économique : Les sensibilisations des femmes sur l’approche des associations
villageoises d’épargne et des crédits, AVEC a conduit à l’adhésion de plusieurs femmes dans
ces associations et ceci améliore leur situation économique. Elles peuvent désormais
contribuer à la scolarité de leurs enfants. D’autres obtiennent de prêts qui leur permettent de
construire ou d’acheter de parcelles
5. Participation : Les femmes s’impliquent peu à peu dans la gouvernance locale. A kamanyola,
33 femmes nommées aux postes de responsable « 1O maisons ».
6. Les femmes sont à mesure de mener de plaidoyer. A Mugogo par exemple, dans le territoire
de Walungu, les points focaux de FAF ont mené un plaidoyer auprès du chef de groupement
pour la construction des toilettes dans le marché de Mugogo. Ces femmes ont reçu un espace
pouvant abriter ces latrines.
7. Existence dans la chefferie de Kabare, territoire de Kabare, des cadres d’échange entre les
femmes des groupes femme au fone et les autorités, au niveau des groupements une fois par
mois et au niveau de la chefferie une fois par trimestre.
8. Trois femmes nommées cheffes de sous villages dans les territoires de Kabare et Walungu, et
2 femmes nommées cheffes des quartiers dans le centre du territoire de Shabunda.

Des engagements pris par les autorités aux cours des émissions
Les suivis des engagements pris par les
autorités aux cours des émissions
hebdomadaires, débats mensuels, dialogues
publiques et tables rondes ont abouti à
certains changements :

-

-

-

-

Une lettre adressée par le ministre de l’intérieur aux administrateurs de territoires de
supprimer toutes les barrières illégales. Des barrières ont été supprimées : A Walungu:
Kashanja, Mashango, Kasheke, Mugogo. Dix barrières illégales dont cinq à Walungu centre et
cinq à Nyangezi et Kamanyola grâce au plaidoyer FAF.
A Kabare notamment : Rugindo, Kabamba Fort malheureusement, quelques mois après la prise
de cette décision, certaines barrières ont refait surface entre temps il a eu un changement à la
tête du ministère.
Le manque des latrines dans certains marchés de la ville de Bukavu provoque des
conséquences sur la sécurité sanitaire des femmes (cas du marché de Nguba qui a enregistré
des cas de choléra). L’engagement de l’autorité urbaine s’est matérialisé par la réhabilitation
des latrines dudit marché
Des actions ont été menées auprès de la mairie de Bukavu afin d’instruire la police
d’assainissement de cesser de malmener les femmes qui effectuent des petites activités le long
de route.
Séance de projection

Une des stratégies de sensibilisation à masse qu’utilise FAF, est la production vidéo. Un moyen de
témoignage et de conscientisation sur la sécurité des femmes.
A l’occasion de la journée « open day » FAF au bureau Cordaid, deux vidéos ont été projectés, deux
exemples de témoignage sur l’avancée de la présence des femmes dans la gouvernance locale, et de
l’existence de la problématique de l’absence des mariages civils dans plusieurs foyers.
Les défis présentés
-L’ignorance de certaines autorités coutumières des textes
nationaux et internationaux qui protègent les droits de la
femme en RDC ;
- La présence des Groupes armés et l’impraticabilité des
routes qui ont empêchés de couvrir toutes les zones
initialement prévues.
- Difficulté pour les femmes des groupes de se déplacer
pour le suivi, faute des moyens de déplacements
- Le nombre réduit des femmes formées sur les différents
textes nationaux et internationaux qui promeuvent les
droits des femmes.
Leçons apprises

•
•
•
•
•
•
•

Former encore plus d’hommes sur la sécurité de la femme, genre et R 1325,…
la matérialisation des volontés politiques pour une véritable sécurité des femmes
Renforcer les traitements des préoccupations sécuritaires des femmes à travers le baromètre;
Renforcer les mécanismes des suivis des cas des femmes:
Renforcer les synergies de plaidoyer avec d’autres projets
Renforcer le référencement des cas individuels pour prise en charge
Renforcer le pouvoir économique des femmes pour que celles-ci revendiquent et/ou
participent pleinement dans la vie publique et dans toutes les décisions les concernant

Des recommandations
ont été formulées

1. Cordaid et partenaires de mise en œuvre
-

A Cordaid de s’investir pour que le projet Femme au fone puisse encore être appuyer,
Etendre le programme Femme au Fone qui est unique en son genre dans d’autres provinces
pour une amélioration de la sécurité de la femme
Aux partenaires de mise en œuvre d’inclure dans la prochaine phase davantage des hommes
pour leur implication dans la sécurité des femmes

2. Etat Congolais à travers le ministère national de genre
-

-

Collaborer davantage avec le Secrétariat National 1325 pour la mise en œuvre du PAN 1325
Que les autorités administratives prennent leur responsabilité pour assurer la sécurité de la
femme par des mecanismes qui promeuvent la mise en pratique des lois et textes juridiques
qui protègent la femme.
Que le ministère du Genre ,Famille et Enfant matérialise la construction de la maison de la
femme afin de faciliter la récupérarion des femmes en difficulté vu qu’un espace était déjà
attribué à cette fin à Bukavu.

Mot de Cordaid, représentant du bailleur des fonds et répondant technique du projet

Le projet femme au fone exécuté au sud kivu, un consortium
Cordaid, Radio Maendeleo, SPR et AFEM, constitue un modèle
de baromètre sur la sécurité intégrale des femmes au quotidien
à travers son système SMS.
Bien qu’à la fin de sa deuxième phase, il est important de
travailler sur la suite de ce projet au vue de son impact sur les
communautés locales.
Les témoignages de réussite FAF devraient nous inspirer pour
une société plus égalitaire des droits et de justice.
La dynamique de la participation des femmes aux instances
décisionnelles à son niveau le plus bas, ouvre les voix à une
prise en compte de la voix de la femme. Une façon de
gouverner autrement.

III. conclusion
Les différentes présentations du rapport « Echo sur la sécurité de la femme au Sud Kivu » à Kinshasa,
ont été une opportunité de présentation d’un projet avec un focus sur la sécurité de la femme dans sa
vie quotidienne.
Un système de monitoring bien élaboré qui défie les distances et les inaccessibilités de certaines zones
dans la province du sud kivu à travers son approche SMS. Cette journée a été celle de connexion de la
SPR, partenaire en charge du plaidoyer et lobbying dans le projet FAF, aux structures et acteurs,
actrices étatiques, de la société civile, agences onusiennes pour des complémentarités et actions en
synergies ultérieures.
Le modèle femme au fone de la sécurité de la femme au quotidien a été présentée avec toutes les
approches qu’elle utilise, et les principaux changements produits par le projet ont été portés à la
connaissance des participant.es. Les deux copies de la vidéo projectés ont été remises à certaines
personnalités et les différents bulletins trimestriels FAF ont été distribués pour renforcer la visibilité
de FAF auprès des acteurs et actrices au niveau de Kinshasa. Tout en bénéficiant également des outils
Cordaid comme T-shirt, képis et sacs pour document aux motifs Cordaid.
Basée sur la résolution 1325, Femme au fone reste un modèle particulier de monitoring des incidents
sécuritaires que les femmes subissent dans leur environnement quotidien et qui peut être dupliqué
dans d’autres provinces où les femmes vivent les situations d’insécurité. Elle constitue également un
moyen d’évaluer l’implémentation de cette résolution 1325.
Aux regards des défis qui restent encore à couvrir, Un appel de soutien est lancé pour soutenir une
autre phase de ce projet qui fait preuve des résultats palpables auprès des groupes des femmes qui
sont encadrés et dont leurs nombre restent encore très minimes.

Bukavu, Novembre 2018
Par Mme Yvette Neema Mushigo
Secrétaire Exécutive de la SPR

