RESEAU DES FEMMES POUR
LA DEFENSE DES DROITS ET
LA PAIX.
R.F.D.P.

Rapport sur les activités réalisées lors de la commémoration de la journée Internationale
de la Femme « JIF 2013 » et durant le mois de la femme.

O. Introduction :
Pour informer les femmes de la ville de Bukavu en particulier et celles de la province du SudKivu en général sur le sens originel de la JIF, plusieurs organisations féminines du SudKivu en général et de la ville de Bukavu en particulier avaient continué les réflexions
débutées à la veille de la commémoration de la JIF 2012. En effet, à chaque JIF, ces dernières
avaient observé une volonté délibérée de la part de certains dirigeants de limiter cette
journée internationale aux festivités à organiser pour les femmes afin de mieux se dérober de
leurs obligations. Les femmes de leur part étaient également tombées dans la facilité et
l’attrait de cet aspect festif de la journée, oubliant son sens premier « de journée des droits
des femmes ».
C’est ainsi qu’au menu des points ayant fait l’objet des réunions préparatoires de la
célébration de la JIF 2013 au niveau de différentes synergies des organisations des femmes,
figuraient entre autre la question sur comment fêter la JIF autrement. Le pouvoir à travers le
ministère de genre avait fini par adhérer aux préoccupations des organisations des femmes et
à l’opinion qui déploraient l’effritement du sens premier de cette journée en décidant qu’il n’y
aura pas de défilé et d’impression de pagne que le pouvoir avait pris l’habitude d’imprimer à
cette occasion. Cependant sans donner l’alternative pour rendre l’expression des femmes
visible ce jour, ces dernières étaient désemparées et inquiètes. Une alternative pour permettre
aux femmes de présenter leurs revendications étaient proposée par le groupe de travail
« women in leadership, WILEAD » actif au sud Kivu., pour permettre aux femmes de
concrétiser leurs vœux tout en rompant avec les dérapages qui étaient observés lors de chaque
célébration de la JIF. En effet lors des différentes célébrations organisées sous la houlette du
pouvoir, il était déploré l’intérêt qui était accordé au port des pagnes par les femmes et aux
festivités en lieu et place de donner l’opportunité aux femmes de présenter leurs
revendications et de les évaluer avec les autorités. Une fiche d’orientation a été élaborée et
diffusée par Wilead par internet à l’intention des structures intéressées et montraient les
activités principales pouvant rendre cette journée significative pour les femmes et les autorités
chargées de la protection de leurs droits. Cette fiche donne quatre types d’activités, à savoir la
tribune d’expression citoyenne(i), les expositions des réalisations des femmes (ii), les
démonstrations des capacités des femmes (iii), collecte d’1 Franc de la femme pour la
championne (iv)
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La commémoration de la JIF 2013 dans la ville de Bukavu et dans certains territoires de la
province par les femmes et les filles a été un pas vers la rupture avec le passé folklorique de la
JIF tel qu’en témoignent les différentes activités qui ont été réalisées par RFDP, ses
partenaires nationaux et internationaux, par Wilead ainsi que celles réalisées au sein de
certaines écoles de la ville de Bukavu en partenariat avec les ONG et / ou société privée ,
activités qui font les points du présent rapport.

1. Activités réalisées par le Réseau des Femmes pour la défense des Droits et la
Paix « RFDP »
A l’occasion de la commémoration de la journée Internationale de la femme « JIF » et du
mois de la femme ayant comme Thème national : « Ensemble contre la guerre et les
violences à l’égard des femmes et des filles en consolidant la paix et la justice en RDC » et
comme Thème international « Une promesse est une promesse : il est temps de passer à
l’action pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes », RFDP a saisi comme
d’habitude cette opportunité pour soutenir les actions de plaidoyer des femmes en général et
celles des femmes membres des comités d’alerte pour la paix « CAP » dans leur milieu
respectif par l’organisation de différentes activités. Ces activités de soutien à l’action
collective de plaidoyer par les femmes visent comme résultat d’accroitre la capacité de
plaidoyer des femmes Parmi les activités menées à cette occasion nous citons les tribunes
d’expression citoyenne, les dialogues entres les femmes membres des CAP et les autorités, les
conférences de presse,…
1.1 Tribune d’expression des femmes en territoire de Walungu
La tribune d’expression des femmes tenue à Walungu/centre le 09/mars 2013 avait connu la
participation de plus de 200 femmes, plus de 20 autorités étatiques et coutumières et une
centaine d’hommes.
1° Le mot de la coordination de la journée :
A travers son mot, l’oratrice avait expliqué au
public la signification de la journée du 8 mars qui
est une journée des droits des femmes et de
revendication et une tribune matérielle a été
installée pour rendre visible l’expression des
femmes / oratrices. L’objectif de cette tribune
était de permettre aux femmes de s’exprimer sur
leurs problèmes afin que ceux-ci soient compris
des autorités et que ces dernières puissent y
apporter des solutions immédiates et ou des promesses qui puissent être évaluées l’année
suivante. Enfin l’information sur la mission de RFDP en tant qu’ONG des droits humains
avait été donnée à savoir celle de dénoncer la commission de toutes violences sexuelles et
basées sur le genre et violations des droits humains.
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2° les principales revendications des groupes des femmes de Walungu :
Huit groupes des femmes s’étaient exprimés sur la tribune dont les femmes veuves, les
femmes des militaires, les épouses des policiers, les femmes cultivatrices, les femmes
déplacées, les femmes des chauffeurs et les des motards, les femmes militantes des droits
humains, les porte voix des femmes victimes des violences basées sur le genre,….

N°

Nom du groupe

Différents problèmes et/ou Principales revendications.

01.

Les femmes veuves

02

Femmes des militaires

-Discrimination des veuves : pas accès à la justice, pas de
valeur auprès des autres membres de la communauté,
-Revendication : demandent au chef de la chefferie de chercher
un espace où caser les veuves
-Discriminées par les autres femmes ; les ONG ne les associent
pas dans les activités ;
-Pas des camps militaires ; ce qui fait qu’elles sont obligées
d’aller avec leurs dans des zones d’insécurité et au front
-Pas de terrain où cultiver ;
-Les mutations continuelles font que leurs enfants arrêtent les
études
-Plusieurs cas des décès des femmes car soins non assurés
-Pas d’accès au crédit
Revendications :
1° Aux civils de reconnaître que les femmes des militaires sont
aussi des femmes comme les autres ;
2° Aux autorités militaires de ne pas envoyer les femmes et
enfants avec leurs maris dans les zones d’insécurité et sur le
front ;
3° A L’Etat et aux ONG de prendre en compte les doléances
des femmes des militaires

03

Epouses des policiers

Sans logement alors qu’elles sont en majorité non originaires
du territoire de Walungu
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04

Femmes cultivatrices

05

Femmes déplacées

06

Femmes
chauffeurs
motards

et

des
des

07

Femmes
militantes
des droits humains

08

Représentantes
des
femmes victimes des
violences sexuelles

-non respect des cultures : elles sont ravagées par les chèvres et
les poules en divagation ;
- non respect de la femme cultivatrice alors que tout le monde
vit de son travail
-trop des taxes lorsqu’elles amènent les produits de leur champ
sur les marchés ;
- pas des tracteurs devant les aider à améliorer les techniques
agricoles ;
-insécurité sur la route et au champ
-vol des cultures ;
Demande des sanctions contre les voleurs et au mwami de
chercher des tracteurs pour elles.
Les femmes déplacées de Kaniola et qui vivent à Walungu
demandent aux autorités si elles veulent que Kaniola continue à
rester sans habitants.
--leurs maris sont victimes des plusieurs tracasseries routières
qui font qu’ils rentrent à leurs domiciles sans argent ;
- les ONG œuvrant à Walungu ne recrutent pas de chauffeurs à
partir du territoire.
Elles ont déploré le non élection des femmes depuis 2006 et par
conséquent leur faible représentation au parlement ; la
gouvernance de feu M’Naluganda, mwamikazi de Ngweshe a
été vantée et appelée à être imitée.
Elles ont appelé les femmes à voter pour les femmes de bon
profil, massivement
Problèmes posés : monnayage des services de l’Etat à
100 $us : visite des prisonniers, dépôt plainte,…
Les autorités ne valent pas devant la guerre et ses conséquences
sur les femmes.
Exigent que les droits des femmes soient respectés par les
autorités
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3° Réponses des autorités :
1) Le représentant de l’administrateur du territoire, l’administrateur du territoire assistant
chargé des finances et du développement : il avait promis de continuer à collaborer avec les
services de sécurité en vue de la sécurisation de la population de Walungu et avait exhorté les
femmes à dénoncer toute personne qui trouble la paix dans la zone. Enfin il avait lui aussi
déploré la présence de plusieurs unités à Walungu avec des commandements différents et
c’est pourquoi il avait recommandé aux femmes de mener un plaidoyer auprès de la 10e
région militaire afin que toutes les différentes unités qui sont à Walungu, soient placées sous
un seul commandement. Concernant la libération de certains auteurs des violences sexuelles
portés à la PNC /Walungu après dépassement du délai requis par le procureur, il avait assuré
son soutien aux femmes de mener un plaidoyer aux autorités compétentes afin que le tribunal
de paix de Walungu soit opérationnel pour que les femmes puissent poursuivre leur dossier à
proximité.
2) le capitaine, commandant de l’état major/ bataillon à Walungu des FARDC avait reconnu
la situation précaire qui prévaut dans certaines parties dudit territoire tout en sollicitant la
collaboration des femmes pour dénoncer tout porteur d’armes illégales.
3) le commandant second de la PNC, en rapport avec les taxes illégales infligées aux
chauffeurs des taxis et bus, avait conseillé aux femmes de ces derniers de se procurer les
documents exigés en matière de transport. Pour les cas dénoncés (amendes transactionnelles
de 100$ ; 500FC pour donner la nourriture à un prisonnier), il avait demandé aux femmes de
dénoncer les auteurs des ces actes infractionnels.
4) la représentante de l’autorité coutumière, l’épouse du mwami de la collectivité chefferie de
Walungu:
- pour tous les cas de violences sexuelles et autres basées sur le genre dénoncés par les
femmes, elle avait recommandé à ses interlocutrices de recourir auprès des services de la
chefferie pour plus de renseignements ;
- pour les questions des taxes (aux marchés, pour les titres fonciers coutumiers) perçues par la
chefferie, elle avait recommandé aux femmes de se faire représenter aux réunions prochaines
qui traiteront de ces matières ;
- enfin elle avait recommandé à la population de Walungu à travers les femmes de consommer
le pain produit localement au lieu du pain royal qui vient de la ville de Bukavu car cela
n’offre pas du travail à la main d’œuvre locale. La question demeure de savoir s’il y a assez
de pain produit sur place.
4° Mot du représentant de la société civile :
Dans son mot, ce dernier avait remercié les autorités locales pour avoir rehaussé de leur
présence cette tribune des femmes et les avait aussi exhorte à ne pas se limiter aux discours
mais à faire respecter les droits des femmes dans le territoire. Enfin il s’était engagé à
collaborer avec tous les acteurs en vue de l’amélioration des droits des femmes.
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1.2 Organisation du dialogue entre les femmes de Ihembe/Nindja et les autorités locales en
territoire de Kabare

La tenue du dit dialogue dans la collectivité chefferie de Nindja. Cette chefferie compte 3
groupements et 28 localités. L’organisation de ce dialogue est le fait de plusieurs demandes
des femmes adressées au RFDP pour commémorer ensemble la JIF 2013 et mener par cette
occasion leur plaidoyer auprès des autorités sur les violences dont elles sont victimes dans
leur milieu en particulier. A ce dialogue, plus de 15 représentants des autorités locales étaient
présents à savoir : le chef de groupement, le chef de poste d’encadrement administratif, un
capitaine FARDC, l’OPJ, le responsable de l’ANR, , le greffier du tribunal secondaire, le
préposé de l’Etat civil, le Chef de village Ihembe, ,3 directeurs des écoles primaires, une
directrice de l’EP ainsi que le président de la société civile, le représentant de l’Eglise
Catholique, 2 représentants des Eglises CELPA, 15 représentants de la jeunesse Santé et 35
femmes leaders.
1° les principaux besoins/problèmes des groupes de femmes de Ihembe/Nindja
-

la non représentation des femmes dans les instances de prise de décision ;
la non prise en compte par les organes de la justice coutumière et du droit écrit des
problèmes des femmes ;
la présence des barrières illégales sur la route Ihembe-Bitara-Kabare érigées par les
FARDC
la mauvaise gestion des problèmes/litiges fonciers des femmes par les autorités ;
Ingérence de la chefferie dans les activités des associations des femmes
absence d’un docteur à Nindja ce qui contraint les femmes à aller accouché à Kaniola ;
Faible implication des autorités lors de la journée du 8 mars (JIF)
Mauvais état des routes pour se déplacer ;
avoir les mêmes opportunités que les hommes en matière d’emploi et autres
participer à l’élaboration du budget de Ninja car les femmes sont plus dans les
activités de production agricole ;
etre informées sur les taxes perçues par la chefferie et leur affectation ;
plus d’implication des femmes dans la prise de décision pour 2014 ;
plus d’implication des hommes aux activités des femmes ;
représentation des filles dans les réunions de la chefferie et leur affectation dans
différents services.
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2° Réponses des autorités :
Directeur école :
- Demande aux filles et femmes de déposer leur candidature pour les postes qui seront
vacants lors de la mise à retraite des anciens enseignants
Greffier du tribunal principal de Nindja :
Il s’est déclaré prêt à soutenir toute candidature féminine ;
Commandant des FARDC/Capitaine
-Promesse de monter à Bitara afin de rencontrer le major en vue d’en savoir plus sur
les barrières illégales et d’en informer le chef du groupement de la suite ;
Chef de groupement de Ninja
- Par rapport à non représentation des femmes dans les instances de décision, il avait
demandé aux femmes de postuler à différents postes vacants moyennant d’avoir son
diplôme d’Etat une formation et connaître la dactylographie ;
- Par rapport à l’enregistrement à l’état civil des enfants des filles mères, il a promis de
contacter le recenseur ;

Chef de poste d’encadrement administratif
- Attend les candidatures des femmes aux postes vacants dont il a informé le public
présent au dialogue de ce jour ;
- Va s’impliquer dans la création des comités des femmes dans le groupement et
localités ;
- Attendre que les femmes lui proposent leur représente qui va participer aux réunions
du poste d’encadrement administratif de Nindja ;
- Par rapport aux différentes responsabilités dans le marché de Nindja, il avait promis
de participer le samedi aux élections des dirigeants en vue de s’assurer de son bon
déroulement .
1.3 Tenue de la conférence de presse au bureau de RFDP, le 30 mars 2013
Saisissant l’opportunité de la mobilisation de plusieurs
acteurs et du public pour ce mois de mars, une
conférence de presse sur la présentation des résultats de
l’étude portant sur : « Des obstacles à l’accès des
victimes
de
violences sexuelles
et celles basées sur
le genre à la justice
dans
la
zone
d’intervention du
RFDP » avait été tenue avec 8 maisons de presse de
la ville de Bukavu . La publication de ces résultats avait
permis aux auditeurs de différents radios d’être
informés sur les obstacles et autres contraintes
observées au niveau légal, au niveau de la communauté
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et au niveau juridictionnel et qui entravent l’accès à la justice des victimes de violences
sexuelles et celles basées sur le genre .
2 Activités organisées par les partenaires de RFDP
S’inscrivant dans son résultat de soutenir le plaidoyer en faveur des droits des femmes, le
RFDP a pris l’habitude de mener des activités avec des partenaires qui partagent avec lui les
mêmes thématiques.
2.1 Avec le Groupe de travail « women in leadership »
Wilead avait organisé principalement deux types d’activités ; une conférence de presse en vue
de mobiliser les différents acteurs étatiques et privés sur les besoins spécifiques des femmes
et sensibiliser sur l’opportunité de cette journée pour les adresser
2.1.1 Organisation et animation d’une conférence de presse
A la suite des inquiétudes de nombreuses femmes de voir cette journée passer sous la
« méditation », c'est-à-dire sans expression aucune sur leurs besoins pratiques et stratégiques,
les différentes structures réunies au sein de Wilead ont réagi en proposant une alternative.
Au cours d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Délicia, en date du 23 février 2013,
madame Venantie Bisimwa Nabintu, Secrétaire Exécutive du RFDP et conférencière du jour
avait, au nom du groupe, expliqué en détails comment le groupe « women in leadership »
envisageait organiser certaines activités lors de la JIF 2013 avec comme activité phare, les
tribunes d’expression citoyenne des femmes. Elle a donné l’origine et l’historique de la
journée et expliciter la fiche d’orientation portant « comment et pourquoi fêter la journée
autrement » (cfr annexe). Cette conférence de presse a donné la matière à presque tous les
medias pour sensibiliser le public en général et les femmes en particulier sur le vrai sens du 08
mars en insistant sur la nouvelle manière de la fêter au sud Kivu en vue de lui restituer tout
son sens.
2.1.2 Organisation de la tribune d’expression des femmes de Bukavu en date du 8/mars
2013 :
L’autorité de la province était représentée à la tribune d’expression des femmes par le ministre de
l’intérieur qui assumait l’intérim du gouverneur empêché ainsi que de quelques députés
provinciaux.

RFDP, Rapport JIF 2013

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

1° les principales revendications des groupes des femmes de Bukavu :
N°

Nom du groupe

Différents problèmes et/ou Principales revendications.

01

Les femmes artisa
nes en:
mécanique,
maçonnerie,
menuiserie, plomberie,
ajustage, maroquinerie,
céramique,
couture,
garnissage, savonnerie,
cordonnerie
,
briqueterie

02

Les femmes portes faix

03

Les hommes modèles
accompagnés par IMC,
noyau communautaire
des leaders locaux de
toutes les communes de
la Ville de Bukavu,

04

Club des adolescents,
accompagnés par IMC,

-Certaines sont victimes de harcèlement sexuel de la part de
leurs chefs ; les hommes utilisent, le pouvoir, l’argent pour
imposer les relations sexuelles ;
- les hommes minimisent par leurs paroles les capacités des
femmes artisanes ;
- multiplicité des taxes pour décourager les femmes
Elles émettent les souhaits suivants de la part des autorités :
1° élaborer des messages de sensibilisation des femmes sur
l’autoprise en charge
2° Mettre en place une politique de renforcement des capacités
des femmes artisanes : recyclage
3°Diminution ou suppression de certaines taxes
4° donner un espace de travail aux femmes ;
-elles sont condamnés à porter des fagots qui pèsent souvent 5
fois plus que leur poids, d’où les avortements et les maladies
diverses dont elles sont victimes,
- le paiement reçu n’est pas proportionnel au travail effectué,
même traitement que les gens chargés de faire la manutention,
Besoin de voir les frais payés revus à la hausse pour éviter des
moqueries à l’égard de leur travail
Disponibliser des charrettes pour qu’elles cessent de porter sur
le dos.
La principale recommandation de ce groupe des hommes qui
mènent des séances de sensibilisation sur les violences basées
sur le genre dans le cadre du programme BCC « Bien venu au
changement dans la communauté » de IMC est de voir les
hommes songer à la question de la femme en mettant en
pratique tous les instruments nationaux de protection de droits
des femmes
Parmi les problèmes posés figurent :
1° scolarisation des garçons au détriment des filles pour écarter
ces dernières de la sphère de prise des décisions
2°Les filles travaillent et les garçons sont seuls à participer aux
réunions des familles ;
3° Certains enseignants abusent des filles en utilisant leur
pouvoir ;
Revendications :
1° un salaire décent aux enseignants pour éviter des grèves de
tout temps ;
2° Le Gouvernement doit faire respecter la loi en condamnant
toutes les autorités qui abusent des filles mineures en utilisant
leur pouvoir économique ;
3° Dénoncer toutes les formes de discrimination dont les
femmes et les filles sont victimes au sein de leurs familles et
communauté
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4° Faire respecter les droits des enfants
5° Le gouvernement doit garantir la paix aux adolescentes en
mettant fin à la guerre de M 23 et celle des groupes armés actifs
dans les 2 Kivu
6° Aux femmes leaders de prendre le temps de partager leurs
expériences avec les filles pour les rendre plus efficaces et
capables de relever les défis qui se présentent devant elles
05

06

07

08

08

Femmes analphabètes

-le principal problème soulevé est le fait qu’ elles ne peuvent
pas trouver du travail a cause de leur analphabétisme
-elles sont victimes de plusieurs violences, n’importe qui peut
écrire n’importe quoi à leur place,
Femmes
de - avancement difficile en grade
l’administration
- leurs chefs ne recourent pas souvent au critère de
publique
compétences lors de l’octroi des grades
- elles travaillent dans des bureaux non propres, sans eau et sans
toilettes
Revendications importantes
1° demandent aux employeurs d’appliquer les nouvelles
dispositions du code de travail
2°De mettre sur pied un plan de formation pour les femmes
travailleuses
3° demandent à l’autorité de mettre en place une politique de
création d’emploi, de faire respecter les textes légaux, donner
des salaires substantiels pour assurer à la femme de meilleurs
conditions de travail et d’organiser un dialogue social
Femmes politiques
Demandent au gouvernement et au parlement d’appliquer les
dispositions constitutionnelles relatives à la parité
Appellent la tenue urgente des élections provinciales et locales
Femmes veuves et les
- Les droits des veuves sont bafoués sur les plans
orphelins
sécuritaire, sanitaire, alimentaire, habitat et financier :
Salaire médiocre pour les femmes
Revendications :
1° Donner le décompte final des maris morts sur le front ;
2° Assurer les soins aux veuves et à leurs enfants
3° Assurer la scolarité en payant les frais scolaires et au besoin
en créant des écoles pour eux ;
4° Donner de l’emploi aux veuves des militaires et enfants
ayant les capacités afin de subvenir aux besoins quotidiens
Femmes rurales
- Problèmes soulevés :
la présence dans les territoires des enfants de la rue, ce
qui n’a pas existé avant la guerre,
- Des coupeurs de route
- Une armée au sein des territoires avec plusieurs unités ;
plusieurs régiments, pas de commandement unique,
- Nombre important des personnes déplacées et certaines
pendant beaucoup d’années
- Des enfants dont les pères sont inconnus cfr les enfants
nés des viols ;
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-

09

Femmes
pygmées

La femme rurale n’a rien à dire
Pas de sécurité sur la route et dans les villages ;
Revendications
1° retour de la paix dans les territoires et sur l’ensemble du
pays en mettant fin à la guerre car ses conséquences sont
multiples sur les femmes ;
2° Etre sécurisées et protégées par des policiers et militaires
formés, équipés et au service de la RDC
3° Bien organiser les unités militaires
autochtones,
- Pygmée : 1er habitant de la RDC mais aujourd’hui sans
terre et sans considération, demeurent non instruites,
incapables de payer les frais de maternité car ne pouvant
pas recevoir des crédits comme d’autres femmes ;
Revendications :
A l’Etat congolais
1° de restituer aux peuples autochtones de nouvelles terres de
valeurs équivalentes à celles qu’ils ont perdues ;
2° Instruire les écoles fréquentées par les enfants pygmées
d’accorder effectivement la gratuité scolaire au niveau primaire
et secondaire ;
3° Elaborer et financer des programmes spécifiques
d’assistance aux peuples autochtones, sous forme de
discrimination positive ;
4° Favoriser l’accès des peuples autochtones aux emplois
créés ;
5° Favoriser la représentation des peuples autochtones dans les
instances de prise de décision ;
6° voter et promulguer une loi électorale qui autorise la
cooptation des représentants des peuples autochtones dans les
instances de prise de décisions ;

2° Réponses des autorités
Réponse du gouverneur ad intérim, ministre de l’intérieur :
Il avait tout d’abord félicité l’organisation
par le fait que la tribune a donné un espace
d’expression à tout le monde et avait
ensuite :
- demandé que le document des
revendications soit mis en ordre afin
de permettre un échange avec
l’autorité sur ces revendications
avant la fin du mois de mars 2013,
mois de la femme.
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- promis de participer à la manifestation des femmes du beach Muhanzi prévue pour
le 23 mars 2013.
- demandé aux femmes de dénoncer tous les services qui ne respectent pas les règles
notamment l’hygiène dans les bureaux ;
- recommandé aux femmes des comités des marchés d’amorcer des dialogues avec les
hommes qui gèrent les différents marchés de la Ville pour discuter sur leurs différents
besoins présentés à la tribune, telle l’existence des toilettes décentes.
- encouragé les femmes à travers leurs familles de pouvoir adhérer aux Mutuelles de
santé ;
Par rapport à la situation liée à la guerre, il avait condamné la guerre et tous ceux qui
prennent les armes contre notre pays et dans nos quartiers ;
A la fin de sa réponse, main levée, avait appelé toute l’assistance à répéter « je
m’engage à protéger les droits de la femme ».
2.2 Fondation internationale pour les systèmes électoraux « IFES »
Dans le cadre du mois de la femme, IFES avait organisé en date du 13/03/2013, dans la salle
de conférence Galerie Bugugu, un forum à l’intention des femmes leaders ayant pour
thème : « Une plus grande implication des femmes dans la gouvernance locale : une solution à
la violence politique à l’égard des femmes ? »
Le Forum (exposé et débat /échanges) visait :
-à avoir les points de vue des participants pour que la gouvernance locale (qui est le mode
administratif pour s’approprier la gouvernance au niveau le plus bas) soit effective ;
- de permettre aux femmes leaders de sensibiliser leurs consœurs à participer dans la
gouvernance locale ;
- de mener un plaidoyer sur l’application effective des différents articles de la Constitution en
rapport avec les femmes auprès des décideurs.
Concernant l’implication des femmes dans les entités territoriales décentralisées, les femmes
avaient reconnu que cela est possible :
- à partir des élections locales;
- par des plaidoyers pour influencer les politiques (la loi de 2012 de mise en œuvre de la
parité;
Quant la question de savoir si les élections peuvent mettre fin aux violences politiques des
femmes ? il avait été reconnu que cela favoriserait l’application des principes démocratiques,
les lois favorables aux femmes ainsi que la mise en œuvre des programmes de développement
pour les femmes.
2.3 Hôpital de Panzi/ Bukavu
En date du 07/mars 2013, cette institution avait organisé :
- Une conférence-débat sur le thème : « Etat de lieu de la thématique des violences : 15 ans
après », présentée par la Fondation Panzi.
-La conférence-débat avait été par un panel constitué de 7 oratrices :Mathilde Muhindo du
centre Olame,Venantie Bisimwa de RFDP, Noella Mwavita de SARCAF, Solange Lwashiga
de Caucus des femmes et M’Bachu de VDAY, Dr Raissa et Me Thérèse toutes deux de
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l’hôpital de Panzi. Chaque intervenante avait un thème à développer en lien avec : « Qu’est
ce qui a été fait, quinze ans depuis le début de la guerre ? »
1°Par rapport à la loi sur les violences sexuelles
2°Sur le plan des plaidoyers par rapport à la justice et aux lois ;
3°Sur le plan de la prise en charge psychosociale ;
4°par rapport à la prise en charge médicale ;
5° par rapport à la réinsertion socio économique,
6°par rapport à l’implication de la femme dans le processus de la paix ;
-La conférence débat s’est penché aussi sur la question de savoir qu’est ce qui a changé
depuis 1996 à ce jour tenant compte des interventions développées par les panelistes :
1° en apport avec la paix et la sécurité ;
2°en rapport avec la réinsertion socioéconomique ;
3°en rapport avec la dignité de la femme et sa participation politique
2.4 International Medical Corps
Cette ONGI, initiateur de Wealed a donné à son personnel féminin un cadre pour réfléchir à
l’occasion du 08 mars sur leurs problèmes professionnels spécifiques en tant que femme et
comment développer leur rendement dans un contexte socio culturel en perpétuel
changement.
2.5 Division genre famille et enfant « DIGEFAE»
A l’occasion de la JIF 2013, le ministre ayant le genre dans ses attributions avait organisé un
atelier de sensibilisation sur les conséquences des violences sexuelles et basées sur le genre
dans la salle New Délicia. Au programme figuraient les principales activités ci-dessous:
- le mot de bienvenu et historique de la journée du 8 mars ;
- présentation sur les conséquences des violences sexuelles et basées sur le genre ;
- la présentation des efforts du gouvernement dans la lutte contre les violences sexuelles et
basées sur le genre par la chef de division Genre Famille et Enfants;
- débat-échange ;
- collecte des fonds en faveur des femmes victimes des conflits armés à Nzibira et Shabunda ;
- remise des brevets aux femmes bénéficiaires de la formation en teinturerie ;
- mot d’ONU/femmes ;
- lecture du mot de circonstance du secrétaire général des Nations Unies ;
- mot du lancement des activités du mois de la femme par le représentant du gouverneur de la
province du Sud-Kivu.
A l’issue de ces activités, les recommandations suivantes avaient été prises par les
participants :
1) éduquer les enfants dans l’éradication des violences sexuelles,
2) favoriser l’éducation de la femme et de la jeune fille,
3) faire la promotion des droits des femmes avec les hommes,
4) que les femmes et les filles se fassent inscrire dans l’armée et la Police,
5) demander aux députés de faire des édits qui protègent les droits des enfants et des
femmes,
6) récupérer toutes les recommandations émises par les femmes à travers la province et
les couler dans un rapport consolidé.
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2.3 Activités réalisées dans certaines écoles de la ville de Bukavu
2.3.1 A l’institut Kasali, aux lycées Nyakavogo et Wima, le centre Olame avait animé une
séance de sensibilisation sur « la mission de la jeune fille en rapport avec la revendication de
ses droits ».
Le but de cette sensibilisation était d’édifier les jeunes filles, responsables de demain, sur leur
futur rôle.
2.3.2 A l’institut Kasali, la société Banro avait payé les frais scolaires des filles ayant obtenu
70 % de points.
Conclusion
Les activités mentionnées ci-dessus ainsi que celles rapportées à travers diverses média de la
province à l’occasion de la commémoration de la JIF 2013 ont permis de mettre en évidence
les droits des femmes exprimés par des voies diverses par différents acteurs tant étatiques que
non étatiques. A part le défilé qui mobilisait des milliers des femmes depuis 1999, toutes les
autres activités visant l’information, la formation et la sensibilisation des femmes et du public
sur les droits des femmes ont été réalisées par les acteurs intéressés. Une approche originale
d’expression utilisée pour cette édition de la JIF 2013 s’avère être la tribune d’expression
citoyenne par les femmes les mettant face à face avec les autorités. Ce face à face femmes de
la base et de différentes couches avec les autorités de divers secteurs a permis aux femmes de
passer sans intermédiaires leurs revendications et aux autorités de répondre selon leurs
responsabilités. Cela à permis aux femmes d’appréhender aussi les limites de certains
responsables en rapport avec les attentes exprimées. Ces revendications des femmes
constituent leur cahier des charges déposés entre les mains des autorités et qui seront évaluées
ensemble à la journée internationale de la femme, édition 2014 Cette édition de la JIF a
remis sur la selle le travail en synergie des femmes à l’occasion de la JIF comme cela était le
cas dans les années 90. Le groupe de travail « women in leadership » a mobilisé certaines
organisations et l’autorité autour d’un programme concerté et de son côté, la Division du
genre, famille et enfant a mobilisé d’autres acteurs nationaux, internationaux et étatiques.
Nous appelons de tous nos vœux que la synergie des organisations des femmes soit soutenue
par tous les acteurs nationaux, étatiques et non étatiques afin de renforcer le mouvement
féminin pour plus d’efficacité et d’efficience dans la promotion et la défense des droits des
femmes en province du sud Kivu et en RDC.
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