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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU RFDP TENUE AU
BUREAU DU RFDP LE SAMEDI 30 JANVIER 2016
Le Réseau des Femmes pour les Droits et la Paix, RFDP en sigle, vient d’organiser à Bukavu son Assemblée
Générale ordinaire pour l’exercice 2015.
Cette Assemblée qui avait ‘4 points à l’ordre du jour a connu la participation de 18 personnes dont 8
membres du réseau et 10 invités ( 8 membres du staff et deux journalistes).
Ces points à l’ordre du jour sont :
- Mot d’ouverture par la présidente ;
- Présentation des rapports narratif et financier par la Coordinatrice ;
- La situation des membres
Mot de clôture
Après le mot d’ouverture prononcé par la présidente du Réseau, Mme Gertrude Murangaza, la
coordinatrice du RFDP, Mme Venantie Bisimwa Nabintu a présenté successivement :
-

les réalisations du RFDP pour l’année 2015 à partir du plan d’action 2015 qui avait prévu plus de
70 activités et dont seulement 4 n’ont pas pu être réalisées, soit 94% de réalisation. Parmi les
principales réalisations citées et qui rentrent dans la série des activités considérées comme une
innovation figurent la tenue des journées portes ouvertes police – population. 9 journées ont été
organisées à Kabare, Kalehe et Walungu et l’habilitation de 25 policiers des territoires de Kabare,
Kalehe et Walungu. Ces 25 policiers ont, après avoir été formés sur les procédures et
compétences judiciaires en droit congolais, ont obtenu la qualité d’OPJ.

-

La situation financière du RFDP a été présentée en montrant les différentes recettes réalisées à
partir des subsides de financement de projets et de la contribution des membres. Les différentes
dépenses réalisées ont été également présentées. Ce qui a permis de sortir un solde. Les
principaux projets qui ont concouru à la réalisation de ces recettes ont été financés par la DDC/
COOPERATION SUISSE, CORDAID, LOUVAIN DEVELOPPEMENT et MEDICA MONDIALE.

La présentation des réalisations ainsi que de la situation des finances a été suivie d’une série des questions
posées par les membres. Ces questions ont porté sur les pourquoi de la non réalisation de 4 activités
pourtant prévues au plan d’action 2015 et sur la qualité des membres du Réseau (est- ce des individus ou
des Organisations).

Principale résolution : Ecrire aux membres en retard de paiement pour plus de 3 ans en vue de s’exprimer
sur leur situation entant que membre ;

Dans son mot de clôture, la présidente, tout en souhaitant les meilleurs vœux pour l’année 2016 à tous
les membres, a invité ces dernières à plus d’efforts et d’engagement pour porter plus haut le Réseau et
les droits humains.
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