Principaux résultats atteints et changements sur les bénéficiaires pour 2016.
Introduction
Le RFDP est une Association sans but lucratif dont le siège principal est basé à Bukavu sur
avenue Kibombo au n° 13, quartier Ndendere, Commune d’Ibanda, Ville de Bukavu, Province
du Sud Kivu ; RDC.
Il œuvre pour « Un Sud Kivu où les femmes participent à la construction de la paix et
jouissent de leurs droits autant que les hommes».
Pour la période de 2012 à 2016 de son plan stratégique, la mission et les objectifs poursuivis
ont été les suivants :
Sa Mission : Contribuer à la promotion des droits humains, à la construction de la paix et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la gestion de la communauté ».
Cinq objectifs institutionnels ont été poursuivis pour la période de 2012 à 2016.
-Promouvoir l’accès égal des Hommes et des Femmes aux opportunités;
-Défendre et promouvoir les droits humains, spécifiquement ceux des filles et des femmes;
-Renforcer les capacités des filles et des femmes pour leur participation au processus de
construction de la paix et de bonne gouvernance;
-Contribuer à l’autonomisation socio-économique de la femme;
-Mobiliser les communautés pour la prévention et la transformation des conflits
Les principaux résultats et changements obtenus pour l’année 2016 se présentent comme
suit :
I. En rapport avec la prise en charge psychosociale individuelle et collective :
-181 personnes dont 2 hommes et 179 femmes ont bénéficié d’une prise en charge
psychologique individuelle et sont déchargées émotionnellement, à travers les séances
d’écoute active, counseling, réflexion des ressources, la psychoéducation sur différents
thèmes et des visites à domicile ;
-145 femmes ont été référées dans au moins 11 structures sanitaires de zones de santé de
Kaniola, Mwana, Walungu et Mubumbano ; au moins 60 % d’entre elles ont amélioré leur
état de santé, elles ont repris leurs activités habituelles ;
- 374 personnes dont 23 hommes et 351 femmes ont participé à 25 séances collectives de
prise en charge de soi, séances organisées dans le cadre du processus de détraumatisation
collective ;
II. En rapport avec le rétablissement des victimes dans leurs droits à travers des actions
en justice et en médiation.
-24 dossiers des Victimes des Violences Basées sur le Genre enrôlés devant différentes
juridictions dont 13 dossiers clôturés par une décision judiciaire ;
-156 cas des violences basées sur le Genre et violations des droits humains enregistrés et
documentés à la clinique juridique de Luciga et de Kalehe ; dont 2 cas ont été dénoncés à
travers deux feuillets de dénonciation, 30 cas suivis par le chef de parquet de Walungu et de
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Kalehe; 30 cas ont fait objet d’une plainte devant le parquet mais la poursuite de leur suivi a
posé problème par manque de moyens financiers ;
-373 cas de
demandes d’assistance ont été accompagnés à travers des actions de
médiation pour l’unique territoire de Kalehe. Les cas des enfants délaissés, soit 172 cas,
représentent à eux seuls 46%.
III. En rapport avec la réinsertion socio – économique des victimes des VBG et le
renforcement du pouvoir économique des femmes
- 127 Mutuelles de solidarité, Muso réparties dans 4 territoires (Mwenga, Walungu, Kabare et
Kalehe) regroupant 2756 personnes dont 2271 femmes et 485 hommes ont été accompagnées
dans leur structuration ainsi que dans la mise en place, dans l’identification et dans la gestion
d’une Activité Génératrice de Revenu.
- 9 MUSO des territoires de Kabare(2), Kalehe(1) et Walungu(6) accompagnées dans
l’élaboration des microprojets ont bénéficié de l’appui financier dans le cadre du projet ‘’
Walonnie- Bruxelles à travers Louvain Développement à la Coopération ;
- 7 CAP du territoire de Walungu et 2 (Muso) de la chefferie de Burhinyi, en territoire de
Mwenga ont bénéficié de l’appui en élevage de porcs.
IV. En rapport avec l’éducation au droit
- 150 personnes ont participé à 5 causeries juridiques tenues sur les droits des femmes dont
l’héritage, les lois sur les violences sexuelles et les procédures judiciaires en droit congolais;
- au moins 6 émissions radios produites et diffusées sur les radios qui arrosent le rayon
d’intervention du RFDP notamment la RTNC Walungu et à la radio Maendeleo et la radio
communautaire de Burhinyi, AMANI. Les principaux thèmes développés avaient été :
♦ Les signes, les causes et les conséquences de traumatisme ;
♦ Le rôle de la communauté dans la prise en charge de ses victimes ;
♦ Les droits des femmes à l’héritage ;
♦ Le droit à l’éducation ;
♦ Le droit à la propriété privée
♦ Le droit des femmes à la participation dans les organes de prise de décision au niveau local,
provincial, et national ;
- 4626 personnes dont 3371 femmes et 1255 hommes ont été conscientisés à travers des
tournées d’animation par les APS (Assistantes psychosociales) sur différents thèmes liés aux
droits des femmes dont :
♦ Comment sont réglées les questions d’héritage en droit congolais,
♦ Les conséquences de la mauvaise répartition des tâches ménagères,
♦ Les conséquences de l’exclusion des filles de l’éducation
♦ La participation des femmes à la prise des décisions ;
-134 personnes dont 5 hommes et 128 femmes ont été alphabétisées en fonction des droits des
femmes et du genre à travers 5 centres d’alphabétisation disséminés dans 3 territoires
(Kabare, Mwenga et Walungu) ;
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V. En rapport avec le leadership des femmes à la base
Le RFDP réalise ses activités à travers une structure à la base dénommée Comité d’Alerte
pour la Paix, CAP en sigle. Ces Comités regroupent des femmes engagées pour la défense
des droits et la construction de la paix. Ces femmes luttent contre les viols et violences basées
sur le genre et cherchent à s’auto-promouvoir économiquement mais aussi et surtout à
développer un leadership fort en vue de leur participation à la prise des décisions dans la
gestion de leurs communautés. La plupart d’entre elles sont des victimes de différentes
violences mais qui suite à un accompagnement sur une longue période sont passées de l’état
de victime à l’état d’actrice de changement.
Au cours de l’année 2016, le RFDP a renforcé les capacités des femmes leaders à la base, à
travers 59 Comités d’Alerte pour la Paix, CAP en sigle. Ce renforcement a été réalisé à
travers les actions suivantes :
-appui aux CAP des territoire de Walungu , Kalehe et Mwenga( pour sa chefferie de
Burhinyi) dans l’élaboration des memorandums et dans la préparation des jeux et sketch
qu’elles avaient eu à présenter aux tribunes d’expression libre à l’occasion de la célébration
de la Journée Internationale de la Femme, le 08 mars 2016.
- l’animation des de thèmes en rapport avec la mission et les activités des CAP lors des
tournées systématiques mensuelles organisées par les animateurs basés dans les territoires des
Walungu ,Kalehe et Mwenga . Un total de 2278 Femmes dont 1034 pour l’axe KabareKalehe et 1244 pour l’axe Walungu ont bénéficié des animations sur les thèmes ci-dessous :
 Conduire et rapporter la réunion d’un groupe ;
 La parité homme – femme ;
 Le fonctionnement d’un groupe/association ;
 Les forces et les faiblesses d’un groupe/association ;
 Comment conduire une séance de médiation ;
 Pourquoi et comment les Muso( Mutuelles de Solidarité) renforcent les CAP.
- l’appui technique et financier dans l’organisation des échanges d’expérience entre les
anciens et les nouveaux CAP ;
- l’appui dans la tenue de l’organisation des Assemblées générales électives et dans le
processus d’autonomisation à travers des séances de réflexion sur la mise en place d’un
cadre de concertation entre les différents CAP.
- appui à 7 CAP dans l’apprentissage des métiers artisanaux générateurs de revenu
notamment la fabrication de carreaux et des foyers améliorés, le travail de pots en argile.
VI. En rapport avec la recherche et capitalisation ;
La recherche et plaidoyer constitue le troisième axe stratégique du RFDP pour la période de
2012 à 2016. Il est transversal.
Au cours de l’année 2016 le RFDP a réalisé :
- Une Recherche – Action- Capitalisation sur ‘’ l’amélioration de la force économique des
femmes à travers l’intégration de la dynamique Mutuelle de Solidarité, MUSO en territoire
de Walungu’’. Cette recherche a été réalisée auprès de 3 Muso bénéficiaires de
l’accompagnement technique du RFDP pour le territoire de Walungu. Un document de
capitalisation est disponible au RFDP.
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- Une étude sur la problématique de la sorcellerie avec comme titre ‘’ Sorcellerie, violation
des droits humains et construction de la paix dans les zones de santé de Mwana et de KaniolaNindja au Sud-Kivu’’
-une enquête sur l’état des lieux évolutif des violences sexuelles dans la zone d’intervention
du RFDP.
L’atteinte de ces résultats a été rendu possible à travers la mise en œuvre de 3 projets appuyés
financièrement et techniquement par les partenaires internationaux dont la DDC/ Coopération
Suisse, Medica Mondiale et Louvain Développement.
Le travail en synergie (cfr la synergie psychosociale Communautaire) ainsi qu’avec les
services étatiques dont le Ministère et la Division du genre, le Comité sectoriel de Lutte
contre les violences sexuelles pour le territoire de Walungu, a aussi contribué à l’atteinte de
ces résultats.
Le grand apport a été celui des Comités d’Alerte pour la Paix, CAP, les structures à la base du
RFDP à travers lesquels il intervient sur terrain.
Notons cependant qu’au cours de l’année 2016, nous avons relevé un certain nombre des
défis dont les plus majeurs sont les suivants :
●L’insécurité criante traduite par des assassinats ciblés et non ciblés tant en ville que dans les
territoires du rayon d’action du RFDP, des cas des déplacements des populations, surtout en
territoire de Walungu, pour sa partie plus au Sud ;
●la problématique d’accès des victimes à la justice classique suite entre autres à la lenteur
dans les procédures judiciaires fait que les dossiers n’arrivent pas à l’exécution des
jugements. Certains membres des familles des victimes continuent à recourir et encouragent
des arrangements à l’amiable et d’autres se fatiguent en cours de route et renoncent au
processus de rétablissement dans leurs droits à travers la justice.
Ceci accentue le non-respect de droits humains dans les communautés et la non jouissance
par les femmes de droits pourtant garantis par les instruments tant nationaux
qu’internationaux ;
●la pauvreté manifeste chez les victimes et autres membres des communautés bénéficiaires
des actions du RFDP a été citée parmi les causes de diverses violences basées sur le genre
dont les femmes et autres membres des communautés sont souvent victimes. C’est le cas
d’accusation des femmes de la sorcellerie. Cette même pauvreté freine l’amélioration de l’état
psychique par les bénéficiaires de la prise en charge psychosociale.
●La non tenue des élections conformément aux échéances électorales prévues par la
Constitution.
Pour cette année 2017, nous invitons les acteurs de développement à tous les niveaux à
travailler en synergie dans la perspective d’apporter des réponses structurelles et non
conjoncturelles devant contribuer à relever ces différents défis.
Fait à Bukavu, le 12 janvier 2017
Venantie Bisimwa Nabintu
Coordinatrice.
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