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

Durant trois ans, de 2011 à 2013, le RFDP avec l’appui financier de Cordaid à assurer l’alphabétisation
fonctionnelle aux droits des femmes à environ 1032 femmes dont 695 sont arrivées au final et
obtenu leur attestation.

Pour préserver les acquis de cette formation et donner aux alphabétisées l’opportunité de s’exercer
à lire et à écrire, Cordaid a appuyé les activités post alphabétisation dans son projet intitulé
« prévention des violences basées sur le genre et d’accompagnement légal des victimes dans le
territoire de kalehe, kabare et Walungu en province du sud Kivu ».
Les formatrices en majorité des femmes appuyées par Sarcaf, une autre organisation nationale des
femmes ont transmis les connaissances apprises à 13 femmes de CAP Cishebeyi et 2 hommes et 24
femmes de CAP Budodo et 2 hommes en groupement de Kaniola en territoire de Walungu.
Les femmes en majorité de jeunes femmes de moins de 25 ans et des filles ont appris à fabriquer des
pots en terre (poterie) et à sculpter des pots en bois et des mortiers.

Cette formation a eu lieu successivement du 12 au 15 octobre à Cishebeyi et du 18 au 20 octobre à
Budodo ; période symbolique pour le RFDP car elle correspond à la commémoration de la journée
internationale de la fille (11 octobre) et journée internationale de la femme rurale (15 octobre)
Pour pallier à la faible rémunération de l’agriculture dans ces zones, ces femmes viennent d’acquérir
ainsi des nouveaux métiers et attendent voir leur entreprise appuyée.

La prochaine étape de la formation aura lieu au centre multiservice Astrid de Cihambe en
groupement de Burhale en territoire de Walungu ainsi que dans les autres sites du projet.
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