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Rapport narratif annuel Période 1 er janvier – 31 décembre 2013 

Nom de l’organisation  : CONAFED 

Incidence 1 : D’ici 2013 les ONGD membres de CONAFED sont en mesu re de 

contribuer efficacement à l’accroissement quantitat if et qualitatif de la participation 

effective des femmes aux instances de prise de déci sions.  

Ligne de départ 

De l’analyse du contexte et la constitution de l’arbre des problèmes, il se démontre que le 
problème majeur qui préoccupe  actuellement le CONAFED et auquel entend répondre le 
présent programme est « La trop faible participation de la femme aux processus de 
l’organisation des élections présidentielles, parlementaires, provinciales, urbaines, 
municipales et locales en RDC ». Les principales causes de ce problème de la faible 
participation de la femme aux différents enjeux de la nation congolaise sont d’ordre 
technique, culturel et politique. Il s’agit de l’insuffisance des espaces de participation 
citoyenne et d’expression de la femme. Mais aussi les faibles capacités techniques et 
stratégiques en matière d’accompagnement des dynamiques communautaires féminines 
dans le chef des prestataires (OSC et autres ANE). La femme congolaise à la base est sous 
informée en matière de la décentralisation et des élections, elle ignore ses droits. Diverses 
formes de violences persistent, qui annihilent toute initiative et toute velléité de participation 
sociale et politique de la femme. Les diverses formes d’insécurité obligent les femmes à ne 
pas s’afficher publiquement. La femme congolaise n’a souvent pas les moyens financiers de 
participer aux campagnes électorales. 

D’une manière globale, les ONGD membres du CONAFED sont en pleine mutation. La 
plupart d’entre elles sont en train de perdre leurs animatrices de la première heure, ces 
dernières voulant se requalifier dans d’autres secteurs. Cette question technique concerne 
ainsi l’animation de terrain, et à plus forte raison le processus électoral en RDC car le mode 
retenu est en soi compliqué. Dès lors, il est indispensable que les prochaines activités, au-
delà des formations de type traditionnel, deviennent de véritables exercices de transfert des 
connaissances entre le Secrétariat permanent et les membres ainsi que d’autres OSC 
partenaires. A la base de ce travail en synergie, des stratégies communes et pratiques 
seront améliorées et la portée des freins signalés ci-haut, concernant le rôle et le statut de la 
femme, sera progressivement amoindrie. 

Le CONAFED étant un réseau décentralisé dans la province, le district et le territoire, voire 
le secteur et le groupement, il se pose une difficulté énorme à pouvoir mobiliser et 
capitaliser les aspirations des femmes en provinces à élire et à se solidariser pour amener 
un maximum des femmes au pouvoir. Le milieu dans lequel elles vivent et développent leurs 
actions sont très pauvres et elles y constituent la majorité. Elles sont aussi confrontées à la 
sous-information car il est difficile d’accéder aux médias. Les femmes sont, pour la plupart, 
analphabètes. Elles ont par ailleurs beaucoup d’enfants et ont souvent la charge de nourrir 
la famille au quotidien. Elles sont confrontées au poids des coutumes. Elles ont très peu de 
ressources. Là, les animatrices mènent souvent la mobilisation à pied. 
 Changements dans le contexte de l’incidence 1:  

Après la stratégie de 2012 sur l’auto responsabilisation dans le cadre du processus 
d’autonomisation des REFED entamé depuis 2011, la planification annuelle des activités 
des REFED part eux-mêmes afin d’avoir une vue de l’ensemble d’activités à réaliser, le 
renforcement des capacités techniques à travers les échanges documentaires, la formation 
des membres du bureau sur l’état lors des missions de suivi et les échanges d’expériences 
lors des voyages planifiés et occasionnels avec d’autres partenaires était rendue 
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opérationnelle au sein desdits REFED en rapport avec les thématiques spécifiques, une 
évolution remarquable a été signalée dans le fonctionnement des REFED en 2013. Il s’agit 
de : 
• La tenue de 15 réunions de 15 Cadres de Concertation sur les 21 de 7 REFED appuyés 

par le programme ont permis de consolider le dialogue citoyen au sein de leurs 
communautés locales prenant en compte l’approche du genre. Il s’agit respectivement de 
Kinshasa, 3 cadres (Communes de Masina, Kintambo et Ngaba), Equateur 3 cadre 
(Centre-ville, Communes de Mbandaka et de Wangata), Katanga 3 cadres (Lubumbashi, 
Kipushi et Kambove), Kasaï Oriental 2 cadres (à Mbuji-Mayi et dans le territoire de Luilu),  
Nord-Kivu 2 cadres (Goma et Masisi), Kasaï Occidental 1 cadre (Kananga) et 1 atelier de 
réflexion pour la redynamisation du REFED/Sud-Kivu (Bukavu). Ces réunions ont connu la 
participation active des chefs quartier, des représentants des organisations membres des 
REFED et autres ONG qui ont pris l’engagement de s’investir dans l’intégration du genre 
en vue de la participation politique des femmes dans les institutions.  A l’issue de ces 
travaux, des recommandations ont été faites à l’intention du Parlement, du Gouvernement, 
du CONAFED, des REFED et des communautés locales pour, respectivement, voter la loi 
sur la parité avec prise en compte du système de quota de femmes, l’application de la 
parité dans toutes les institutions aux postes électifs et nominatifs, la vulgarisation des 
instruments juridiques et la sensibilisation des communautés sur lesdits 
instruments ;renforcer les capacités des femmes dans le leadership, la défense de ses 
droits et le management ; l’intégration du genre dans tous les secteurs de la vie 
communautaire ainsi que la lutte contre toutes les pratiques rétrogrades à l’égard des 
femmes ; sensibiliser la population sur la participation politique de la femme en mettant 
l’accent sur l’implication de la femme ; faire le plaidoyer sur la participation de la femme à 
la gestion de la chose publique  et la défense de ses intérêts ; renforcer les capacités des 
femmes en matière des activités génératrices des revenus. Le Plan d’action 2012 reconduit 
mettra beaucoup d’accent sur les actions de sensibilisation relative au processus électoral 
et au renforcement des capacités techniques des ONG des REFED. 

• Suite au plaidoyer mené par le REFED auprès des autorités de 8 communes à Kinshasa, 2 
femmes étaient accompagnées par les autorités communales dans la constitution des 
dossiers pour les postes de promotion (2 femmes ont été nommées Chefs des services, 
respectivement dans les Communes de Kimbanseke (Prévoyance Sociale) et de Limeté 
(Développement Communautaire). Au Nord-Kivu, ont été nommées : 1 à la coordination du 
Programme STAREC, 1 Ministre provinciale de la Communication et du Plan, 1 
Administrateur du Territoire est permuté de Masisi à Walikale, 1 Bourgmestre-Adjoint à la 
Commune de Goma, 1 Chef de service du Genre, de la Famille et de l’Enfant, 4 
Présidentes provinciales de partis politiques (PDSC, MSR, BUREC, COFEDEC). 

• Des réunions de réflexion organisées ont traité sur la situation politique, économique et 
sociale tout en identifiant les causes, les conséquences et les stratégies adaptées pour 
une participation des femmes dans les institutions de l’Etat ; 

• La planification stratégique du CONAFED a permis aux 11 REFED d’élaborer leurs plans 
annuels pour une exécution rationnelle des activités au cours de l’année ; 

• Les capacités des 60 membres des secrétariats permanents de REFED et ses membres 
des ONG partenaires ont été renforcées en matière de Gestion Axée sur les Résultats lors 
des voyages de suivi effectués par le CONAFED à Bukavu (Sud-Kivu) et à Kinshasa ; 

• Les missions de suivi des activités ont été effectuées dans les 5 provinces ; 
• Le renforcement de partenariat avec 8 réseaux avec qui le CONAFED à collaborer dans 

l’élaboration et distribution du mémorandum à l’intention des députés nationaux pour le 
vote de loi sur la parité intégrant le système de quota de femmes dans les institutions lors 
des élections et des nominations en synergie avec le Forum régional des Femmes de la 
Région des Grands Lacs, la cellule femme de la Commission Episcopale Justice et 
Paix(CEJP), FOMI/Bunia, InterActions/Bas-Congo, LIFCE, Espace Femme, FMJC, Cause 
Commune et CFPD.  
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• L’organisation de 4 émissions télévisées diffusées et rediffusées axées sur la participation 

des femmes dans les institutions de prise des décisions avec un accent sur le vote de loi 
sur la parité intégrant le système de quota de femmes dans les institutions à tous les 
niveaux ; 

• Dans le cadre communicationnel, les 2 numéros du Bulletin Pluri-Elles (33 et 34) étaient 
publiés et distribués au public. Les 22 Clubs d’écoute et les 9 fédérations des clubs 
d’écoute des REFED ont servi de canaux de transmission de l’information sur la 
participation de la femme dans les institutions au Sud-Kivu (9 fédérations), au Katanga (7 
clubs) et au Bas-Congo (5 clubs). Les échanges et le partage d’expériences ont été 
renforcés entre les REFED. Il y a eu échange d’expérience entre le REFED/Sud-Kivu et le 
REFED/Province Orientale qui ont permis la mise en place de 10  Clubs d’écoute dans la 
Province Orientale. Ceux-ci constituent des nouveaux mécanismes en rapport avec la 
participation et la promotion des femmes dans la gouvernance des communautés locales ; 

• 420 animatrices et animateurs des ONG membres des REFED Kinshasa, Equateur, 
Katanga (Kolwezi, Kasaji et Lubumbashi), Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Nord-Kivu et 
Sud-Kivu ont été formées sur le leadership féminin et la décentralisation visant de préparer 
les femmes à une participation active dans processus de la décentralisation en cours ; 

• 365 potentielles candidates aux élections locales, municipales et provinciales ont été 
sensibilisées sur les notions de marketing politique, de la gouvernance locale et de la 
décentralisation en vue de mieux battre leur campagne électorale à raison de 20 par site 
dans les provinces de Kinshasa (20 à Lemba, 20 à Masina et 20 à Kintambo), Equateur 
(20 au Centre-ville, 20 dans la Commune de Mbandaka et 20 à Wangata), Katanga (20 à 
Kolwezi, 20 à Kasaji et 20 à Lubumbashi), Kasaï Oriental (20 à Mbuji-Mayi et 20 à Mwene-
Ditu), Kasaï Occidental (25 à Kananga), Nord-Kivu (40 à Goma et 20 à Sake) et Sud-Kivu 
(20 à Bukavu, 20 à Kabare et 20 à Walungu) ont été formées sur le leadership féminin et la 
décentralisation visant de préparer les femmes 

Evaluation du progrès réali sé par rapport à l’incidence 1 pendant cette périod e. 
Description des activités/stratégies mises en œuvre  par rapport aux différents 
marqueurs de progrès 
MP 1 • Pour une bonne exécution des activités et l’atteinte des objectifs assignés par le 

plan triennal, chaque REFED a produit une Planification annuelle du programme 
pour cette année. Le plan stratégique transmis à tous les REFED a servi à 
l’élaboration de 7 plans d’action annuels. Il était organisé dans chaque REFED, 
une séance de travail pour s’imprégner de la vision du programme. Le plan annuel 
de chaque REFED a permis la mobilisation interne et externe des ressources 
nécessaires pour sa concrétisation :  

• Mise en contact :  le CONAFED a facilité la mise en contact pour la matérialisation 
d’une partie de plan d’action annuel élaboré par le REFED. Il s’agit de l’Union 
Européenne à travers le Projet PARJ de l’Union Européenne Celui-ci a octroyé un 
financement d’un montant total de 25.500 $US respectivement aux REFED/Bas-
Congo (Matadi, Boma et Tshela) et au REFED/Kasaï Occidental. 
De ces contacts,  Le REFED/Kasaï Oriental est retenu parmi les partenaires du 
programme DYSOCIV de l’Union Européenne sur les besoins sociaux de base du 
Kasaï Oriental et Occidental. 

• Stratégies :  Elaboration des plans d’action, élaboration des TDR, signature des 
contrats(7) avec les REFED, exécution des activités semestrielles dont le lobbying 
auprès des chefs locaux des partis politiques et les leaders communautaires clefs. 

• Appui des (7) REFED en fournitures de bureau en vue de faciliter leur 
fonctionnement. 
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MP 2  Faute des moyens propres pour appuyer des projets les REFED sur les droits de la 

femme, le CONAFED a négocié et mis en contact des REFED au Projet PARJ.  Les 
membres des REFED : Bas-Congo (équipe exécutive de Matadi, Boma et Tshéla) et 
Kasaï Occidental ont bénéficié de la formation sur le genre, droit de la femme et de 
l’enfant organisée par le projet PARJ. 

MP 3  
MP 4 Renforcement technique et financier de 15 Cadres de Concertation multiacteurs 

(chef-lieu et territoire rural) à raison de 3 par province dans les 7 REFED appuyés 
par ce programme. 15 séances de travail organisées pour l’analyse du problème 
majeur de participation de la femme dans les institutions en RDC. Les territoires 
concernés sont : Equateur (Commune de Mbandaka, Commune de Wangata et 
Centre-ville), Kasaï Oriental (Mbuji-Mayi, Kabeya-Kamwanga, Lodja), Kasaï 
Occidental (Kananga), Katanga (Lubumbashi, Kasumbalesa, Kambove), 
Kinshasa (Ngaba, N’djili, Maluku), Nord-Kivu (Goma et Masisi) et Sud-
Kivu (Bukavu). 

MP 5 • 420 animatrices et animateurs des ong membres des REFED Kinshasa, Equateur, 
Katanga (Kolwezi, Kasaji et Lubumbashi), Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Nord-
Kivu et Sud-Kivu ont été formées sur le leadership féminin et la décentralisation 
visant de préparer les femmes à une participation active dans processus de la 
décentralisation en cours ; 

MP 6 Sensibilisation de 365 potentielles femmes candidates aux élections locales et 
provinciales à Kinshasa, Equateur, Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Katanga, Sud-
Kivu et Nord-Kivu. 

Les leçons apprises et des propositions des modific ations au programme.  

• Leçon tirée : la mise en contact des REFED à d’autres partenaires non traditionnels sont  
tels que le Projet PARJ, le Fonds pour la Femme Congolaise est une stratégie pour 
renforcer les activités des REFED.  

• L’élaboration des plans d’action constituent des moments d’analyse et d’appropriation du 
programme par les membres des REFED. 

• Les 15 cadres servent de voie pour un travail synergique entre les acteurs étatiques et 
privés qui s’impliquent dans la mise en œuvre des projets communautaires et s’engagent à 
faire entendre leur opinion pour la promotion des femmes leaders et potentielles femmes 
candidates lors des prochaines échéances électorales locales. 

• Il y a nécessité de renforcer l’information et la rendre disponible l’information en faveur des 
populations locales qui leur servirait dans la mobilisation des communautés. 

Sources de vérification  (si disponible en version électronique, veuillez bien les ajouter) En 

annexe. 

Rapports, photos, messages internet 
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Incidence 2  : D’ici fin 2013, les responsables des REFED maîtrisent les textes de base du 
réseau, les outils de gestion administrative, financière et technique et ses organes sont 
opérationnels. 
Ligne de départ 

Depuis l’organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire du CONAFED en novembre 2009 
à Kinshasa, les différents REFED ont fait de même et il a été constaté des changements 
importants au niveau des animatrices de ces réseaux provinciaux. Des nouvelles 
animatrices ont pris les commandes dans plusieurs provinces et dans différents organes.  
Les animatrices élues récemment au niveau des REFED proviennent des ONGD. Donc, 
elles ont des capacités, notions et pratiques de base. Mais, au niveau provincial, il faut 
élargir et améliorer ces acquis. Tout cela devra se faire dans les exercices de transfert de 
compétences et de maîtrise d’un travail en réseau. Les REFED doivent avoir leurs propres 
textes de bases notariés dans le processus d’autonomisation. 
Changements dans le contexte de l’incidence 2: 

Une année après l’obtention de leurs documents légaux, certains REFED ont réalisé des 
avancés en signant des partenariats avec des partenaires locaux tels le REFED/Katanga 
avec DAI/USAID, REFED/Kasaï Oriental par la Coopération Technique Belge, le 
REFED/Bas-Congo et Kasaï Occidental par PARJ/Union Européenne, l’ONG APAILD/ Kasaï 
Occidental par le Fonds pour la Femme Congolaise. La poursuite de renforcement des 
capacités basée sur les formations réalisées par les partenaires, les échanges 
documentaires dans les thématiques bien précises, les séances de renforcement des  
capacités lors de voyages de suivi, les échanges d’expériences lors des missions de suivi 
occasionnelles est effective. 
Evaluation du progrès réalisé par rapport à l’incid ence 2 pendant cette période. 

Description des activités / stratégies mises en œuv re par rapport aux différents 
marqueurs de progrès 
MP 1 7 Voyages de suivi dans les provinces du Kasaï Occidental, Sud-Kivu, Equateur, 

Katanga ont permis le renforcement des capacités des animateurs des REFED ainsi 
que de  synergie avec les partenaires étatiques et politiques locaux. 

MP 2  Le REFED/Kasaï Oriental est retenu parmi les partenaires du réseau DYSOCIV pour 
la réalisation du  programme de l’Union Européenne sur les besoins sociaux de base 
du Kasaï Oriental et Occidental. C’est un cadre par le quel, les questions d’analyse 
de la participation de la femme sera intégré dans un cadre global du développement 
provincial et local.  

MP 3 Le CONAFED, loge le bureau du Comité de Pilotage de la désignation des membres 
de la composante droits des femmes pour la Commissions National des Droits de 
l’Homme (CNDH) où il y joue le rapport du secrétariat général. 
Le CONAFED a participé à l’Assemblée générale élective du CNONGD. Il a assuré 
le rôle du rapporteur du bureau de vote, ce qui lui a permis de veiller à la 
représentativité de la femme. 2 femmes dirigent le CA (la présidente et la Vice-
présidente). 
Le CONAFED a mobilisé les réseaux des femmes (CAFCO, WILP, AFEJUCO, 
CFPD, LIFCE) dans l’élaboration des mémos des sénateurs et des députés sur le 
vote de la loi de mise en œuvre de la parité ainsi dans la réalisation des émissions 
radio télévisées dans le cadre de plaidoyer et lobbying.  
Le CONAFED a participé au lancement du programme de CRONGD/KIN sur les 
besoins sociaux de base. 
Le CONAFED a pris part aux activités du Forum de la Société Civile au centre 
Thérèsiamun ayant abouti à la mise en place du cadre de concertation de la Société 
Civile Congolaise. 

MP 4 Les REFED disposent des manuels de procédure et ont bénéficié de 300$ USD 
chacun comme appui au fonctionnement (achat fourniture de bureau)  
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Les leçons apprises et des propositions des modifications au programme.  
Le processus d’autonomisation des REFED est aussi fonction de la présence des 
partenaires financiers dans leurs milieux respectifs.  
Sources de vérification  (si disponible en version électronique, veuillez bien les ajouter) 
Documents légaux 
 

Incidence 3  : D’ici fin 2013, les membres du Secrétariat permanent national administrent de 
manière rationnelle le réseau et renforcent le plaidoyer au niveau national et international. 
Ligne de départ 

Le CONAFED a recruté des nouvelles unités au sein du Secrétariat permanent qui 
travaillent en étroite collaboration avec les anciennes unités dans le cadre de la préparation 
de la relève et du rajeunissement du personnel. Mais le défi actuel nécessite un 
renforcement des capacités de toute l’équipe en gestion administrative et en technique de 
plaidoyer.  
Changements dans le contexte de l’incidence 3:  

Une stratégie de préparer la relève par les jeunes est mise en place avec l’encadrement de 
2 stagiaires filles qui sont initiées aux activités des programmes en cours. Le CONAFED a 
parrainé l’ONG, Dynamique des filles « DYGEF » auprès de l’ONG Sud-Africaine OSISA et 
a mis à leur disposition la sale de réunion et le centre de documentation pour des réunions 
et des recherches documentaires. 
 
Evaluation du progrès réalisé par rapport à l’incid ence 3 pendant cette période. 

Description des activités/ stratégies mises en œuvr e par rapport aux différents 

marqueurs de progrès 

 

MP 1  Le CONAFED a coordonné les réunions d’élaboration du rapport EPU sur les 
conditions de la femme congolaise. Rapport présenté aux Nations Unies pour 
interpeller le gouvernement Congolais sur les recommandations lui adressé en 2011 
sur la situation de la femme à laquelle ont participé 9 réseaux d’organisations des 
femmes : le Forum régional des Femmes de la Région des Grands Lacs, la Cellule 
femme de la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP), FOMI/Bunia, 
InterActions/Bas-Congo, LIFCE, Espace Femmes, FMJC, Cause Commune, CFPD 
ainsi qu’une déléguée de l’Association des Femmes Juristes du Congo (AFEJUCO). 
 
Le CONAFED a participé aux réflexions organisées par Christian AID, NDI sur 
l’inclusion des femmes et des jeunes au processus électoral et fait partie de la 
synergie mise en place à cet effet. 
Le CONAFED a participé activement aux activités de la reforme de la CENI en sa 
qualité de la composante organisation féminine de l’AETA et aux journées de 
concertation CENI - Société Civile 
Le CONAFED a participé aux réunions d’analyse et de plaidoyer auprès de la 
MONUSCO pour l’organisation et le financement du Forum de la société Civile. 
Le CONAFED a cordonné les activités de la mission du réseau Concertation des 
Collectifs et Associations Féminines de la Région de Grands Lacs (COCAFEM/GL) 
sur le plaidoyer pour la lutte contre les violences sexuelles  réalisée au mois de mars 
à Kinshasa. Le CONAFED et la Maison de laïcité ont contribué à la préparation de la 
visite du Ministre Belge des affaires étrangères en RD Congo. Il a également 
coordonné l’enquête sur l’accès à la justice des femmes et jeunes filles survivantes 
des violences sexuelles et basées sur le genre. 
Le secrétariat Général a renforcé ses relations avec les institutions étatiques:  
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Le CONAFED a participé aux activités réalisées par le Ministère du Genre, de la 
Famille et de l’Enfant. 
Le CONAFED a réalisé une étude sur l’intégration du genre dans la gestion dans le 
Développement Rural, étude diligenté par le Ministère de l’Agriculture et 
développement Rural. 

MP2 • 8 membres dont : 3 du Secrétariat Permanent (Secrétaire Permanente, Chargé de 
Programme et Comptable), 1 du REFED/Kin et 4 du REFED/Bas-Congo, ont 
bénéficié d’un renforcement des capacités en planification des projets. 

• L’inscription du projet de loi sur la parité au programme de la session de mars 
2013 et la mise en place de la Commission mixte interparlementaire suite au 
plaidoyer mené par le CONAFED auprès du Bureau de l’Assemblée Nationale. 

• Les députés nationaux et les leaders communautaires ont adhéré à l’idée de porter 
ce projet de loi lors de la prochaine session parlementaire.  

MP 3 Formation de 2 membres de l’équipe en plaidoyer politique organisée par 11.11.11 
et Trôcaire. 3 en stratégies de communication sur la lutte contre les VSBG organisé 
par la COCAFEM/GL et  1 membre a bénéficié de la formation sur l’amélioration des 
interventions de la Société Civile dans le secteur des ressources naturelles organisé 
par  11.11.11. 
La secrétaire du CONAFED a bénéficié d’un appui dans le classement des ouvrages 
d’un centre de documentation. 
Formation de  10 responsables chargés de programmes et animateurs du 
CONAFED et du REFED/Kin sur le leadership. 

MP 

… 

 

Les leçons apprises et des propositions des modific ations au programme.  

Une importante expertise du CONAFED en matière de genre devra régulièrement être 
capitalisée avec des nouvelles unités. En dehors du programme formel et de la publication 
du Pluri-Elles, s’ajoutent les études et des recherches avec et sans collaboration technique 
des partenaires. 
Le CONAFED doit continuer à faire le marketing de son expertise en genre même au sein 
de structures gouvernementales pour bénéficier des appuis sur la réalisation des études.  
Sources de vérification  (si disponible en version électronique, veuillez bien les ajouter) 

Rapports, photos, rapport d’étude. 
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NPM : Le Secrétaire Exécutif de la CIRGL avec les P articipants Congolais à la Conférence 
Régional sur les Violences Sexuelles et Basées sur le Genre, Kinshasa, mars 2013 

 
 

NPM : Le Secrétaire Exécutif de la CIRGL, Délégués de CECI/Canada et UNFPA et les 
Participants Burundais, Congolais et Rwandais à la Conférence Régional sur les Violences 

Sexuelles et Basées sur le Genre, Kinshasa, mars 20 13 
 



P a g e  | 10 
 

 
 
NPM : Les Participants de la COCAFEM/GL à l’atelier  national sur les Violences Sexuelles et 

Basées sur le Genre, Kinshasa, mars 2013 

 
 

NPM : Les Participants à l’Assemblée Générale de la  Maison de Laïcité de Kinshasa, 
Kinshasa, juin 2013 
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NPM : Le Secrétaire Permanente du CONAFED, la Prési dente de l’Association des Femmes 

Entrepreneurs du Maroc et une femme entrepreneur co ngolaise, Kinshasa, juin 2013 

 
Formation des animatrices et animateurs des REFED e t CONAFED sur le budget sensible au 

genre (genderbudgeting) à Kinshasa, octobre 2013. 
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Journée Internationale de la Fille : Sensibilisatio n des écolières et écoliers de 

Kisenso/Kinshasa sur les grossesses non désirées et  précoces en focus group, le 09 
novembre 2013. 

 
Séance de sensibilisation des potentielles candidat es aux élections locales, municipales et 

provinciales à Lubumbashi / Katanga. Septembre 2013 . 
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-Mayi /Kasaï Oriental, septembre 2013. 

 

 
Séance de sensibilisation des potentielles candidat es aux élections locales, municipales et 

provinciales à Kinshasa, septembre 2013. 
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Palais du Peuple/Kinshasa, novembre 2013 : Marche d e remerciements des femmes au Chef 
de l’Etat à la clôture travaux des Concertations Na tionales pour son discours sur les 30% de 

quota des femmes dans les institutions. 

 
 

16 jours d’activisme contre les violences faites au x femmes et aux jeunes filles : national 
d’évaluation des progrès dans la mise en œuvre de l a Déclaration de Kampala, Kinshasa, 

décembre 2013. 


