Principales réalisations concrètes de l’organisation :
1. Dans le cadre de la construction de la paix.
- Formation des dix formatrices en genre et en transformation des conflits ;
- Formation de plus de ‘à sensibilisateurs sur les droits des femmes et le genre
-

implication des plus de 1500 femmes à la base dans le plaidoyer local par
l’accompagnement des dialogues entre femmes membres des Comités
d’Alerte pour la Paix, CAP et les autorités politiques, administratives et
militaires,

-

Formation des plus de 600 femmes en droits humains, en genre et en
résolution des conflits en vue de réveiller un leadership féminin à la base et
de prévenir des éventuels conflits entre les femmes entre elles, au sein et en
dehors de leur famille et avec les autorités locales.

-

suivi de plus de 30 cas de médiation entre les parties en conflit depuis 2003 ;

-

Etude sur les motivations des violeurs dans tous les territoires de la Province
du Sud-Kivu en 2003 et production du rapport intitulé « Le Corps des
Femmes Comme Champ de bataille durant la guerre en République
Démocratique du Congo, Violences sexuelles contre les femmes et les filles au
Sud-Kivu (1996-2003) suivi d’un plaidoyer international

2. Dans le domaine de l’assistance juridique et judiciaire
- Accompagnement juridique et judiciaire assuré aux femmes victimes des
violences sexuelles et de quelques hommes vulnérables depuis 2002
- Accompagnement légal de 14 victimes des violences sexuelles de territoires de
Kabare, Walungu et la Ville de Bukavu depuis janvier 2010. Onze de dossiers sont
encore en instruction.
- Initiation d’un avant-projet de loi sur la répression des violences sexuelles et
plaidoyer législatif pour son adoption par le parlement et sa promulgation par le
président de la République
- Recherche Action Participative réalisée en territoires de Walungu, Kabare et
Bukavu de janvier à mai 2009 sur les causes et les conséquences des violences
sexuelles et le niveau des connaissances sur les nouvelles lois de répression des
violences sexuelles ;

.
- Consultations des groupes sociaux en vue de la révision
discriminatoires du code de la famille, en 2007.

des dispositions

3 Dans le cadre de l’éducation au droit
- alphabétisation fonctionnelle au droit des femmes et des filles des territoires de
Walungu et Kabare depuis octobre 2008 à ce jour ; Déjà plus de 855 femmes, filles et
quelques garçons alphabétisés.
- Emissions radio hebdomadaires sur les droits de l’Homme et les violences faites
aux femmes depuis 2001 et sur les nouvelles lois de répression des violences
sexuelles depuis 2008.
-

Plusieurs sessions de formation organisées à l’intentions des leaders
communautaires et des femmes associées
Une centaine
des causeries juridiques (des séances d’information et
d’échanges sur des questions de droit) tenues au bénéfice d’un public
diversifié en ville comme en milieu rural

4. Dans le cadre de l’assistance psychosociale des victimes des violences
 Le RFDP a exécuté d’août 2006 à juillet 2007, avec l’appui financier de « EFI »,
Espace Femmes Internationales, un projet d’assistance psychosociale des filles
victimes des violences pendant les conflits armés à Bukavu. Ce projet, nous a
permis de former pendant 8 jours, 6 femmes responsables de 6 Comités
d’Alerte pour la Paix ,3 membres du personnel du RFDP et 4 alphabétiseuses
sur les techniques de détraumatisation. Les femmes membres des CAP
formées sont celles qui s’occupent surtout de l’accompagnement des victimes
au niveau de la base, celles qui les accueillent, les écoutent et les orientent au
RFDP pour accompagnement judiciaire ou auprès des institutions sanitaires
pour les soins médicaux.
Pendant l’exécution du projet, chacune de femmes formées et surtout les
alphabétiseuses était appelée à organiser des séances de detraumatisation des filles
en alphabétisation fonctionnelle
aux droits conformément au protocole de
detraumatisation élaboré à l’issue de la formation. Plus de 100 filles victimes de
diverses violences avaient suivi, dans un centre d’alphabétisation, des séances
collectives de detraumatisation ; ces séances se passaient pendant la récréation sous
forme de jeux.
 L’accompagnement psychosociale passe encore par la détraumatisation
communautaire dans les zones de santé de Kaniola en territoire de Walungu
et de Mwana en territoire de Mwenga. Une dizaine de groupes sont depuis
octobre 2011 accompagnés ensemble avec les comités d’alerte pour la paix et
leurs communautés respectives

 Distribution des équipements ménagers à plus de 250 ménages affectés par
les conflits armés et les violences sexuelles et basées sur le genre
5 . Dans le cadre de la participation politique de la femme.
-

Mettre en face à face les femmes leaders et les partis politiques agréés au sud
Kivu, en vue de l’implication de la perspective genre dans le fonctionnement
des partis politiques et l’accès des femmes au pouvoir ;

-

Renforcer des capacités des femmes des territoires de Walungu et Kabare à
participer à la gestion de la chose publique par de diverses formations sur les
droits des femmes, le leadership,…

-

Etude et production du rapport sur les coutumes discriminatoires dans les
chefferies de Ngweshe et Kabare en RDC, mai 2010

-

Des conférences sont tenues à l’intention des étudiants ; des autorités pour les
sensibiliser sur les discriminations à l’égard des femmes

-

Des affiches de sensibilisation sont produites et distribuées
Formulation et partage avec des organisations de la société civile des
amendements à la loi électorale et la loi sur la parité, adressés au parlement,
en 2011

6 . Dans le cadre de la documentation et de la dénonciation des cas des
violations des droits humains et des violences faites à la femme et plaidoyer.
-

58 feuillets « la messagère » produits et distribués occasionnellement pour la
dénonciation des violations des droits humains et violences sur les femmes
depuis 2001 ;

-

Plusieurs rapports thématiques sur les violations des droits humains dans
certains territoires, produits et diffusés depuis 1999 notamment sur les
territoires de Kalehe, Walungu et Kabare.

-

Production et diffusion de trois numéros du bulletin d’information « mama
vision »depuis 2005.

-

Campagne nationale de plaidoyer à Kinshasa après la réunification du pays
pour faire connaitre la problématique des violences sexuelles pendant les
conflits armés à l’est et sensibiliser le pouvoir pour la réprimer et l’intégrer
dans son programme

