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1. A PROPOS DE LA SFVS 

1.a. Mots de la Présidente du Conseil d’Administration de la SFVS 

 

L’année 2018 était marquée par le processus électoral et l’organisation des élections 

présidentielles et législatives en République Démocratique du Congo. La Synergie des 

Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelle SFVS s’est impliquée dans ce processus 

par la formation et préparation des femmes candidates, en menant des sensibilisations sur la 

loi électorale dans les 9 entités de la province, mais aussi par l’observation électorale avant, 

pendant et après les élections. Le projet d’appuis au renforcement du mécanisme de 

participation pleine et égale des femmes et filles et d’application complète de la Résolution 

1325 et des résolutions connexes dans les 4 pays des grands Lacs : RD Congo, le Burundi, 

l’Ouganda et le Rwanda. La SFVS a aussi travaillé dans la prévention et la recherche des 

solutions aux conséquences des violences sexuelles faites aux femmes. Elle présente ces 

sincères remerciements aux différents partenaires qui l’ont soutenue dans la réalisation de 

l’ensemble d’activités qu’elle a réalisé au cours de l’année 2018.Cela dit votre appui respectif 

nous a facilité de venir en aide tant soit peu à une multitude des femmes, filles et enfants 

victimes des violences sexuelles au Nord-Kivu. 

Considérant l’engagement et le souci de tout un chacun, la SFVS remercie de manière 

particulière la Fondation ALBOAN, the Global Network for Women’s Peacebulders (GNWP), 

The Global Fund for Women (GNW), The Fund for Global Human Right (FDHM), Peace 

Women Across the Global (PWAG), Le ministère des Affaires Étrangères du Pays-Bas à 

travers Mensen met een Messie (MM), La Coopération Basque, PEACE IS LOUD. 

Nous sommes reconnaissants à l’équipe de la Coordination de la SFVS pour son dévouement 

au travail et sacrifices quotidiens en vue de la restauration de la dignité de la femme victime 

de violences sexuelle au Nord-Kivu. 

Justine MASIKA BIHAMBA 

           

 

     Présidente 
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1.b. Introduction  

La Synergie des Femmes pour les Victimes des violences Sexuelles (SFVS) en sigle est une 

complémentarité de force, moyens et compétences de 35 organisations à majorités féminines 

qui se sont mises ensemble au mois de février 2002 pour réfléchir sur la manière d’aider les 

femmes et les filles abusées humiliées et rejetées par la société. Elle est basée à l’Est de la 

RDC, dans la Province du Nord –Kivu. Elle est enregistrée au Ministère des Affaires Sociales, 

Action Humanitaire et Solidarité Nationale par l’arrêté ministériel numéro 

RDC/018/GC/CABMIN/AFF-SAH.SN/012, et au ministère de la Justice et Droits Humains par 

l’arrêté ministériel numéro 263/CAB/MIN/J&DH/2011. 

 1.c. Vision de la SFVS : Une société où règne la paix, le respect et la promotion des 

droits de la femme. 

           1.d. Mission de la SFVS : Mobiliser les femmes pour leur participation dans la prise 

de décision, la consolidation de la paix et le respect de leurs droits. 

           1.e. Objectifs 

• Conscientiser les communautés sur le fléau de violences sexuelles faites 

aux femmes et aux jeunes filles, 

•  Assurer une prise en charge globale des victimes des violences 

sexuelles ; 

• Que les victimes des violences sexuelles obtiennent justice et réparation  

           1.f. Domaine d’intervention de la SFVS 
• Paix et sécurité,  

• Droits de la femme,  

• Gouvernance et démocratie  

• Entreprenariat féminin 

          
1.g. Les valeurs de la SFVS 

• La transparence et le bénévolat, 

• La bonne gouvernance et la dignité humaine,  

• La compétence et l’honnêteté,  

• La tolérance et la participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1.h. Mot de la Coordinatrice de la SFVS 

La SFVS s’est fixe les objectifs à atteindre la fin de l’année 2018 et qui devraient être 

matérialisées par la réalisation de certaines activités. 90% des activités ont été réalisés grâce 

à l’appui des partenaires. 

a)  Dans le cadre de « Mwanamke Amani na Usalama » (MANU) qui a pour but la 

concrétisation de la mise en œuvre de la R1325 ; 2 Ateliers de renforcement des 

capacités à Rutshuru et Masisi en faveur des membres des focus groups Femmes, 

jeunes filles, hommes et autorités locales ont été réalisés.2 ateliers de renforcement 

des capacités sur les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux des droits 

de l’homme et le plaidoyer y relatif ont été organisés à Goma. 2 séances de 

sensibilisations sur le nouveau code de la famille ont été tenues à Bweremana et dans 

le Rutshuru.  

b) Dans le cadre de la conscientisation électorale.4 ateliers de formations sur le 

processus électoral ont été réalisés en faveurs des participants venus de 9 entités de 

la province du Nord-Kivu, 419 séances de sensibilisations sur l’éducation civique et 

électorale ont été tenues dans les 9 entités, une séance de recyclage en faveur de 30 

observateurs électoraux. 

c) Pour la prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles plusieurs 

femmes et filles ont été bénéficiaires au cours de cet année 2018. Leur nombre vous 

sera révéler dans les prochains chapitres selon les besoins. 

d) 6 ateliers nationaux sur la mise a niveau de la Résolution 1325 ont été tenus dans 4 

pays des Grands lacs dans le cadre de renforcement de mécanisme de participation 

pleine et égale des femmes et filles, et d’application complète de la Résolution 1325 et 

résolutions connexes dans le 4 pays des Grands lacs : R D Congo, BURUNDI, 

OUGANDA et RWANDA.  

e) 60 jeunes femmes ambassadrices pour la paix ont été formes en entreprenariat et ont 

reçu le capital pour créer 7 micros entreprises. 

f) 5 tables de paix ont été organisées à Goma et Butembo en Septembre 2018 dans le 

cadre de la commémoration de la journée internationale de la paix. 

g) Les séances de sensibilisation et vulgarisation des textes juridiques protégeant les 

femmes et les filles ont été organisées dans les entités de Rutshuru et Masisi 

Les différentes subventions reçues des FDHM, PWAG, GFW ont aussi contribué pour que la 

SFVS atteigne les objectifs fixés. 

La SFVS a aussi participé dans plusieurs activités et ateliers de formations organisés par les 

partenaires.  
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La Coordination de la SFVS remercie le Conseil d’Administration qui n’a cessé de nous 

orienter dans l’exercice de nos fonctions, nous remercions le staff pour les sacrifices et l’amour 

du travail qu’il a manifesté pour l’exécution des activités tout au cours de l’année 2018. 

 

Hortense KYAKIMWA KAMBASU 

 

Coordinatrice 
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2 RESUME DU TRAVAIL DE LA SFVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les causes : 
- Les conflits en répétition alimentées par 

l’exploitation illégale de ressources naturelles 
du Congo ; 

- L’impunité ; 
- La non réforme du système de sécurité (police 

et armée) 
- Les coutumes et traditions considérant les 

femmes comme  les  personnes de second  
rang ; 

Participation citoyenne : 

- Organisation des campagnes d’éducation 

civique et électorale en faveur des 

femmes rurales de la Province du Nord-

Kivu ; 

- Formation des observateurs et 

sensibilisateurs électoraux nationaux ; 

- Formation des femmes candidates 

- Observation électorale ; 

- Multiplication et vulgarisation des textes 

en rapport avec les élections 

 

 

 Monitoring : 
- Sur les violences sexuelles ; 
- Sur les violations pré-

électorales, électorales et 
post-électorales ; 

- Et des violations des droits 
humains. 

 
 

Prévention : 

- Formation et sensibilisation sur le leadership 

féminin 

- Organisation des dialogues sociaux 

- Localisation des résolutions 1325 et 1820 du 

conseil de sécurité des Nations Unies 

- Sensibilisation, vulgarisation et multiplication 

des instruments juridiques internationaux, 

régionaux et nationaux en rapport avec les 

droits de la femme 
 

Lobbying, plaidoyer aux 
niveaux local, national et 

international sur les 4 causes 
identifiées par  la SFVS 

 

La SFVS rêve d’une société où 

règnent la paix, le respect et la 

promotion des droits de la femme 

Les conséquences : Prise 
en charge 

- Médico-sanitaire 
- Psycho-sociale 
- Juridique et judiciaire 
- Réinsertion 

socioéconomique 
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2.i Solution aux causes 

 

a.  Prise en charge médicale 

 

Pour la prise en charge médicale des survivants, la SFVS a enregistré dans sa structure sanitaire FEPSI/ Butembo et ses maisons d’écoute réparties 

à travers la province. cas des violences sexuelles.   

Le tableau ci-dessous présente le nombre des cas reçus dans la structure médicale et maisons d’écoutes  

 

 Structure  Nouveaux cas identifiés 

Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept  Oct Nov Déc  Tot. 

1.  M.E/GOMA 2 3 5 4 7 6 7 5 8 9 11 19 86 

2. FEPSI/BUTEMBO 76 74 65 69 62 64 60 61 57 65 72 75 800 

3. ADDF/BUTEMBO 127 162 110 104 99 106 92 101 91 82 60 51 1185 

4 M.E/MASISI ET 

RUTSHURU 

19 18 20 31 32 28 31 22 16 22 26 36 301 

 TOTAUX 224 257 200 208 200 204 190 189 172 178 169 181 2372 

 

Commentaire : Durant l’année 2018, la SFVS a enregistré 2372 cas dont 1900 nouveaux cas et 472 nouveaux cas auprès de ses structures sanitaires 

et maisons d’écoutes contre 1675 cas de l’année 2017.L’âge des survivantes varie entre 2 à 68 ans, parmi les    nouveaux, 4 cas de sexe masculin ont 

été enregistré au sein de la structure médicale FEPSI. Le contexte dans lequel ces cas ont été enregistré, est dû aux différents troubles causés par les 

groupes armés dans la partie nord de la province tels que les maï-maï Corps du Christ dans la ville de Butembo et ses environs, les ADF/NALU qui 

continuent toujours à opérer dans le territoire de Beni, les FDLR et les Maï-maï qui opèrent dans les territoires de Lubero et Rutshuru. 

 

 

 

 

Tableau n°2 : Statistiques des victimes par catégories d’âge 

Janvier Février Mars Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Sept  Oct Nov Déc  Tot 
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Commentaire : ce tableau démontre que pour cette année 2018, les majeurs ont été plus agressés 1228 cas contre 1144 cas de mineurs. La plus 

par des victimes étaient agressées en provenance de leurs champs pour s’approvisionner à manger et   les bourreaux partaient avec elles dans les 

forêts et passaient plus de deux semaines à un mois dans les forêts et ces victimes étaient souvent des esclaves sexuelles de leurs bourreaux. Vous 

constaterez que c’est dans la partie grand Nord de la province que nous avons enregistré plusieurs cas des violences sexuelles. Cette hausse se 

justifie par le fait que ce dernier temps il y a multiplicité des groupes armés. 

• L’accompagnement psychosocial individuel des survivantes 

Les activités principales exécutées au niveau du volet psychosocial sont : l’écoute active, l’orientation et la thérapie de groupe. 

• L’écoute active et l’orientation des survivantes 

Cette activité se réalise dans les maisons d’écoute en général et rarement chez la survivante en cas de maladie de celle-ci. Les conseillères font la 

permanence dans la structure médicale (FEPSI) et dans les maisons d’écoute en recevant des survivantes des violences sexuelles qui arrivent et font 

le counseling sur place avec celles hospitalisées ou sur rendez-vous avec les ambulatoires. Ces conseillères surveillent des près les survivantes lors 

de la prise des médicaments, du repas et les aident pour la lessive de leurs habits (pour des cas de celles qui viennent à l’hôpital sans garde malade). 

Dans le cadre de la détraumatisassions les conseillères utilisent les techniques d’écoute active et l’écoute passive qui permettent l’empathie auprès 

des survivantes. 

Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn Mj Mn  Mj Mn  Mj Mn  

109 115 150 107 98 102 110 98 103 97 104 100 79 111 100 89 99 73 87 91 99 70 90 91 1228 1144 
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La mise en écran du vécu traumatique permet de constater l’évolution de la survivante ; les 

conseillères assurent la détraumatisation de celle-ci à l’aide de l’écoute, des conseils ainsi que 

des paroles de soutien. L’accompagnement se poursuit pour quelques cas. Elles les orientent 

vers des structures de santé pour les examens, traitement curatif et le traitement préventif. 

D’autres cas qui nécessitent l’accompagnement juridique et judiciaire, on les oriente vers les 

services judiciaires pour porter plainte. 

 

b.  Prise en Charge Juridique 

Pour cet année 2018, la SFVS a accompagné 20 Survivantes des violences sexuelles. Ces 

survivantes sont du grand et petit Nord-Kivu.  

c.  Activités réalisées à la Maison de la femme de Bulengo 

 

➢ La réinsertion socioéconomique des survivantes 

Les violences sexuelles fragilisent davantage le statut socio-économique des femmes, des 

filles et des enfants qui en sont victimes. La SFVS dispose d’un centre appelé « Maison de la 

femme de Bulengo » La construction du Centre s’inscrit en outre dans les efforts visant à offrir 

aux femmes un toit (logement de transit pour les convalescentes), les soins de santé pour les 

victimes en transit et la possibilité d’apprendre un métier à ces femmes dans le cadre 

d’entreprenariat féminin en vue d’accroître leur dépendance économique. 

➢ Elevage des porcs, des lapins et des poules (photo poulailler, porcs) 

Les femmes font aussi l’élevage des porcs, des lapins et des poules dans le but de résoudre 

les différents problèmes dans leurs familles : le problème financier pour subvenir aux besoins 

de leurs familles, scolariser leurs enfants grâce aux capitaux qu’elles gagneront quand elles 

vendent les petits de ces porcs, lapins et aussi pour résoudre le problème de la mal nutrition. 

C’est ainsi que pour l’élevage des porcs, la SFVS donne aux femmes des petits pour qu’elles 

élèvent chez elles ; celles-ci ont le devoir de retourner 3 petits chacune lorsque leurs porcs 

auront des petits et seront répartis comme suit : 

- Un petit qui sera vendu pour payer le berger qui garde la porcherie à la maison des 

femmes de Bulengo, 

- Un autre pour acheter la nourriture des porcs gardés à la porcherie, 

- Le dernier sera donné à une autre femme pour l’élevage chez elles. 

 

➢ La médiation familiale et l’accompagnement communautaire 

Cette activité consiste à concilier les survivantes rejetées par leurs familles ou par leurs 
conjoints afin que celles-ci puissent regagner leurs familles et communautés et y vivre en 
harmonie. Cette activité se fait à travers les visites à domicile par des conseillères. 
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➢ La teinture des pagnes 

 

   
 
Pour l’année 2018, 16 femmes ont appris à faire la teinture des pagnes, connu à Goma sous 

le nom de « Kyeussa ». Après 144 séances de formation soit 6 mois. La SFVS avait acheté 

tous les matériels nécessaires pour permettre un bon apprentissage. 

 

➢ La coupe et couture  

Pour cet annee,24 femmes et filles ont bénéficié d’une formation en coupe et couture. La 

SFVS les a achetés des tissus pour le démarrage, ces femmes cousent ces tissus en 

fabriquant des robes des jupes, des brassières et autres habits selon le besoin et le marché. 

Parmi elles il y a celles qui sont chargé d’aller dans des marchés à la recherche des clients, 

après la vente de leurs marchandises, elles achètent les tissus et elles se partage l’intérêt si 

elles ont gagné et cela c’est pendant toute la période de leur apprentissage. 

➢ Tissage des paniers 

24 femmes et filles survivantes des violences ont appris à tisser les paniers à la maison de la 

femme de Bulengo. Aujourd’hui elles subviennent à leurs besoins grâce au profit tiré de la 

vente des paniers. D’autres femmes vulnérables ont aussi bénéficié de cette formation gratuite 

de la SFVS pendant 6 mois. Comme dans les autres métiers c’est la SFVS qui disponibilise 

les matériels nécessaires.   

 

➢ La culture maraichère 

24 femmes font la culture maraichère dans les jardins potagers de Bulengo. La SFVS 

disponibilises les semences. 

   ‘  

➢ Organisation d’un atelier de redynamisation :  
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L’objectif de cette activité était de dégager les stratégies de redynamisation des activités de 

la Maison des Femmes Bulengo pour la réinsertion socioéconomique des victimes et des 

autres vulnérables de la communauté riveraine. Les participants à cette activité avaient 

suggéré de faire la culture maraichère, la pâtisserie et réactivé la savonnerie. Signalons que 

pour l’appropriation des activités de la maison, nous avions intégré les cadres de base de 

cette entité dans l’activité pour qu’ils puissent s’impliquer dans la sécurisation des biens se 

trouvant dans ce centre d’apprentissage des métiers et Alphabétisation pour les femmes de 

Bulengo. 

➢ L’alphabétisation 

20 femmes et filles savent lire et écrire le nom pour la promotion de 2018. 

➢ Journée d’échanges sur les droits des femmes entre les autorités de base et les 

femmes bénéficiaires de la Maison de Bulengo a l’occasion de 16 jours d’activisme. 

Cette activité poursuivait les objectifs ci-après : organiser une journée d’échange sur 

les droits humains et ceux de la femme envie d’augmenter leur connaissance sur les 

notions générales des droits de la femme parmi les droits de l’homme ;  amener les 

femmes à réfléchir sur leur situation en cette période où notre pays la RD Congo 

traverse des situations difficiles et dont la femme est la première victime ; rappeler le 

rôle des autorités étatiques dans la répression sexuelle et la prévention des violences 

communautaires. 

➢ Education civique et électorale a la maison de la femme de Bulengo 

 

250 hommes, Femmes, jeunes filles et garçons ont été sensibilisées sur le profil d’un candidat, 

ses attributions au parlement, l’importance du vote, un bon projet de société etc. C’est à travers 

un concert que ces messages ont été adressés à la communauté de Bulengo. L’objectif de 
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cette activité c’est d’orienter la population pour qu’elle ne voter en fonction des cadeaux que 

distribuent les candidats. 

➢ Une table de Paix a été organisé à Bulengo : Les femmes ont profité de cette 

occasion pour échanger sur l’importance de la femme dans la famille et les rôles dans 

l’économie de la famille. 

➢ La scolarisation des survivantes des violences sexuelles, filles vulnérables et 

enfants issus du viol : Ces élèves sont dans différentes écoles de Kibumba, Shasha, 

Bweremana, Bishange, Goma pour cet année scolaire 2018-2019.Certains sont au 

niveau primaire, secondaire et universitaire. 

 

3. PREVENTION 

Dans le cadre de la Prevention la SFVS a réalisé plusieurs activités dont les ateliers de 

formations et renforcement des capacités, les sensibilisations et vulgarisations des textes 

juridiques protégeant les femmes et filles. 

3.i Les Activités réalisées sur les terrains avec l’Appui des partenaires 

➢ La Conscientisation Electorale ALBOAN 

a. 4 ateliers de formations sur le processus électoral ont été réalisés en 

faveurs des participants venus de 9 entités de la province, 

b.  433 séances de sensibilisations réalisées dans les 9 entités de la province 

du Nord-Kivu et qui ont atteint 30652 personnes,  

c. Une séance de recyclage en faveur de 30 observateurs électoraux. Ces 

observateurs étaient répartis dans 96 bureaux de vote et répartis dans 32 

sites de vote dont à Goma, Bweremana, Shasha, Bishange, Nyiragongo, 

Walikale, Rutshuru, Lubero.  

d. Atelier de renforcement des capacités des femmes, des jeunes filles et des 

leaders communautaires sur la défense, la promotion et la protection des 

droits de la femme et le plaidoyer y relatif, tenu à kitshanga, chefferie de 

bashali mukoto en territoire de masisi, province du nord kivu, avec comme 

objectif renforcer les capacités des femmes, des jeunes filles et des leaders 

communautaires en matière des droits de la femme et le plaidoyer y relatif. 
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➢ Mwanamke Amani Na Usalama (MANU)  

a. 2 Ateliers de renforcement des capacités à Rutshuru et Masisi en faveur 

des membres des focus groups Femmes, jeunes filles, hommes et autorités 

locales avec comme cible : les femmes, les jeunes et les hommes. 

b. 2 ateliers de renforcement des capacités sur les mécanismes nationaux, 

régionaux et internationaux des droits de l’homme et le plaidoyer y relatif. 

c. 2 séances de sensibilisations sur le nouveau code de la famille a 

Bweremana et dans le Rutshuru.  

   

 

➢ Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à 

l’endroit de la RDC lors de l’Examen Périodique Universel de 2013 et la 

recommandation 30 de la CEDEF en Province du Nord et Sud-Kivu en 

partenariat avec par FDHM 

a. Deux ateliers ont été réalisés et ont porté sur les mécanismes universels de 

protection et promotion des droits humains et le plaidoyer y relatif ; L’objectif étant 

d’amener les FDD à récolter les données sur le monitoring et ainsi contribuer à 

l’élaboration des rapports EPU et CEDAW pour le plaidoyer au niveau international. 

➢ Organisation des tables de paix en Septembre 2018 avec l’appuis de PWAG 

5 tables de paix ont été organisées en septembre dans le cadre de commémoration de la 

journée internationale de la paix.2 Tables de paix étaient organisées à Butembo et 3 autres à 
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Goma. L’objectif de ces activités c’était d’élaborer des recommandations concrètes pour 

renforcer la participation des femmes aux processus et négociations de paix. Les 

participants c’étaient des femmes politiques, celles leaders et responsables des associations 

féminines, les femmes rurales et autorités locales. 

➢ Le renforcement du mécanisme de participation pleine et égale des femmes et 
des filles, et d’application complète de la résolution 1325 et des résolutions 
connexes dans 4 pays des Grands Lacs : au Burundi, en République 
Démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda en collaboration avec la 

coopération Basque. 

Pour ce projet 6 ateliers nationaux ont été réalisés dans les 4 pays des Grands Lacs. Pour la 
RD Congo 3 ateliers nationaux étaient réalisés en raison de sa superficie, un atelier à 
Bujumbura, un au Rwanda et un en Ouganda. L’Objectif de ces ateliers c’étaient d’évaluer le 
niveau d’application de la R1325 dans chaque pays et des proposer des recommandations 
pour permettre une application effective. 

➢ Les séances de Sensibilisation et vulgarisation à Shasha et Bweremana de la loi 
n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 87-010 portant sur le 

code de la famille 

L’Objectif de cette activité étant de faire connaitre les droits des femmes afin de limiter les 
violations faites à la femme et aux filles. 

 
➢ Sensibilisation des populations des territoires de Masisi, Nyiragongo et 

Rutshuru, ainsi que de la ville de Goma en Province du Nord Kivu sur la Justice 
transitionnelle, à travers la projection du documentaire « UNCONDAMNED ». 

Ce documentaire projeté au mois de Mai 2018 avec l’appui de « PEACE IS LOUD » 
portait sur la répression des cas des crimes contre l’humanité et graves violations des 
droits humains, y compris les viols et violences sexuelles : cas du Rwanda vers les 
années 1994,  

340 Personnes ont été touchées par les 7 séances de sensibilisation à Kitshanga, 
Shasha, Bweremana, Kiwanja, Rutshuru centre, Kibumba et la ville de Goma. Une 

projection durait 3 heures en raison de 50 personnes. 

      
 

Globalement, les séances consistaient à éveiller les consciences des participants sur le rôle 
des uns et des autres dans les procès contre les bourreaux des crimes et autres violations 
graves des droits de l’homme, y compris les violences faites aux femmes et aux jeunes filles 
commis dans la partie Est de la RDC.  
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3.ii. Le programme des filles ambassadrices pour la Paix    

➢ Atelier de formation sur l’entreprenariat, autonomisation des femmes et 

le leadership. 

 

L’objectif de cet atelier était de rendre les jeunes filles ambassadrices autonomes sur le plan 

financier mais aussi en les dotant des stratégies de base pour créer et gérer leurs propres 

entreprises. 

Création de 7 micros entreprises par les filles ambassadrices. Aujourd’hui elles remboursent 

petit à petit mais aussi elles subviennent à leurs petits besoins en s’achetant les syllabus, la 

lotion de beauté… 

➢ Descentes sur terrain pour l’évaluation des clubs des filles ambassadrices de 

Shasha, Kibati et Bulengo. 

L’Objectif de ces descentes c’était la redynamisation des clubs des filles ambassadrices. 

4. PLAIDOYER ET LOBBYNG 
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Dans le cadre de la promotion et protection des droits de la femme, la SFVS a mené au 

courant de l’année 2018 plusieurs plaidoyers à tous les niveaux : 

➢ Au niveau local : 

Le focus group de Bweremana a mené un plaidoyer auprès du chef de groupement Mupfunyi-

shanga pour son implication dans la protection des droits de la femme dans son entité et dans 

le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325, ce plaidoyer a abouti à la nomination de 

quelques femmes dans les structures locales de base. 

A Bihambwe, le focus group a rencontré le chef du village pour le suivi de ses engagements 

sur la nomination des femmes comme chef de quartier et chef d’avenue, dans la rencontre 

avec le focus group, le chef a invité 2 femmes qu’il a nommé chefs d’avenue pour qu’elles 

viennent elles-mêmes témoigner de leur nomination. 

➢ Au niveau national 

La SFVS accompagné par TOSANGANA de Kinshasa a mené un plaidoyer à la présidence 

de la RD Congo sur l’état de lieu de la R1325 du CSNU, au ministère de l’intérieure, et dans 

les ambassades de la France, Pays -Bas, Suède  

➢ Au niveau international : 

Au cours de l’année 2018, la SFVS a mené plusieurs plaidoyers. 

Plaidoyer auprès de Peace is loud dans le cadre de la lutte contre l’impunité et la 

participation des femmes aux différents mécanismes de justice transitionnelle 

Plaidoyer auprès du Rapporteur Spécial sur la violence contre les femmes en 

période de conflits : La rencontre a porté sur la situation de violence sexuelle en RD Congo 

occasionne par la présence des groupes en armes dans les entités de la province. L’impunité 

qui encourage les acteurs de ces violations.  

Au Conseil de Sécurité des Nations Unies : Lors de sa prise de parole, la SFVS 

avait plaidé en Juillet 2018 sur la situation politique qui régnait au pays tout au long de l’année 

2018.Elle a également plaidé pour la participation politique des femmes pendant le processus 

électoral. 

Plaidoyer auprès de la mission suédoise : En Octobre 2018, elle avait plaidé sur la 

situation sécuritaire à Beni ou les civils sont massacrés durant 4 ans sans que les auteurs ne 

soient identifiés. 
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En Espagne à Bilbao : a l’occasion du Forum social, la SFVS avait plaide pour le 

programme DDRR en faveur des filles. 

  
 

4.i. Participation aux différentes réunions 

Au cours de de l’année 2018, la SFVS a participé aux différentes rencontres ci-après : 

a) Au niveau international 

- La SFVS a participé à la 62 ème session du Comité sur le Statut de la Femme 

 (CSW) organisée à New York du 12 au 23 mars 2018. 

- Rencontre avec les femmes en Noir pour discuter sur la promotion du leadership féminin 

dans la province du Nord-Kivu. 

- La SFVS a participé au forum social des pays Basque en Espagne 

- Participation de la SFVS a l’élaboration du plan d’action des survivantes pour une période 

de 4 ans. 

- Participer dans une conférence sur la situation des droits de la femme. (En NY) 

- Participer dans une conférence sur la prévention des conflits et la paix durable. Cette 

activité était à New-York, a l’occasion de la commémoration de la résolution 1325 du 

conseil de sécurité. 

- Participation de la SFVS a travers les jeunes filles ambassadrices au lancement du 

Mouvement mondiale des jeunes femmes leaders pour la paix et le leadership. 

- Participer à un atelier sur l’autonomisation et activisme ; cette activité s’était réalisée à 

Zambie. En novembre 

 

b) Au niveau national 

- Participation dans un atelier de consultation des autorités locales et nationales sur la 

R1325 du CSNU dans les plans locaux de développement 

- Participation dans une conférence portant sur la participation des femmes aux instances 

de prise des décisions 

- Participation dans un atelier à Kinshasa sur la présentation du PAN II qui repose sur 4 

axes prioritaires à savoir : la prévention, la protection, la participation et la poursuite des 

auteurs des violences 

 

c) Au niveau local 

- La SFVS a participé aux réunions sur la protection des défenseurs des droits 

humains du mécanisme local de protection Synergie Ukingo Wetu où plusieurs cas 

de menace des DDH ont été traité et la SUWE a décidé de prendre des mesures de 

protection à certains de ces cas après analyse. 
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- La SFVS participé aux réunions organisées par le Bureau Conjoint des Nations 

Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) sur le monitoring des violations des droits 

humains  

- Nous avons aussi participé aux réunions du groupe de travail de lutte contre 

l’impunité organisées par la division de la justice et droits humains en partenariat 

avec le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) ; 

- Dans le cadre de consolider les relations avec d’autres organisations féminines, la 

SFVS a participé aux différents ateliers organisés par ces ONGs dans le cadre de 

la promotion, protection et défense des droits des femmes,  

- Participation dans le forum sur la paix dans le cadre provincial de plaidoyer a 

l’occasion de la journée internationale de la Paix, 

- Aussi pour consolider le partenariat avec les ONG internationales, la SFVS participe 

aux différents ateliers de renforcement des capacités des organisations de la 

société civile organisés par ces ONGI 

 

d) Visites reçues au bureau de la SFVS 

Au cours de l’année 2018, la SFVS a reçu des visites de ses différents partenaires à savoir : 

- La délégation de ALBOAN : elle avait une mission de venir se rendre compte 

de la situation des femmes victimes d’agressions sexuelles dans le contexte de 

guerre, de refuge et déplacement. Cette délégation a visité la SFVS et ses 

activités à la maison de la femme de Bulengo dans le cadre d’entreprenariat et 

le travail de la SFVS dans la prise en charge holistique des survivantes des 

violences sexuelles. 

- Les journalistes d’une chaine américaine (NOTIMEX) : leur mission était de 

faire des interviews sur les activités de la SFVS sur la prise en charge holistique 

des survivantes de violences sexuelles et les activités d’entreprenariat féminin 

à la maison de femme de Bulengo, 

- La délégation de Akina Dada wa Afrika (AkiDwA) : leur mission était de faire 

une interview sur la participation de la femme du Nord-Kivu dans les 

négociations de paix. 

 

4.ii Fonctionnement des organes 

 

Pour l’année 2018, 2 organes de la SFVS se sont réunis, il s’agit de : 

- Le Conseil d’Administration : s’est réunie fois dans la salle de réunion de la SFVS pour 

évaluer la suite des projets envoyés auprès des partenaires pour l’année 2018 

- La coordination s’est réunie plusieurs fois dans le cadre de concertation, soit pour 

évaluer les activités ou alors pour examiner la faisabilité et la matérialisation des 

actions et cela conformément aux recommandations des divers organes de la SFVS. 

Ces réunions sont toujours présidées par la coordinatrice ai ou la Présidente du Conseil 

de l’Administration. 

4.iii Difficultés rencontrées 

- La plus grande difficulté que nous citons ici est celle de la recrudescence de l’insécurité 

dans tous les territoires de la province du Nord-Kivu suite à la présence des groupes 

armés étrangers et locaux, cette insécurité occasionne des violations des droits de 

l’homme partout en province, surtout le taux élevé des cas de violences sexuelles.  
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- Les moyens financiers limités qui ne permettent pas à la SFVS d’atteindre un grand 

nombre de cible dans la réalisation de ses activités. 

4.iv. Recommandations 

Pour pallier aux difficultés sus mentionnées, la SFVS recommande ce qui suit : 

a. Au gouvernement national 

- De restaurer l’autorité de l’Etat dans toutes les provinces 

- De procéder à l’éradication de tous les groupes armés qui occasionnent l’insécurité 

dans tous les territoires de la province 

b. Au gouvernement provincial du Nord-Kivu 

- De renforcer la sécurité et la promotion des défenseurs des droits de l’homme en 

général et en particulier le droit de tous ceux qui sont impliqués dans la promotion de 

la dignité de la femme ; 

- De renforcer les effectifs des FARDC afin de traquer tous les groupes armés étrangers 

et locaux œuvrant dans tous les territoires du Nord-Kivu pour rétablir la sécurité et la 

paix afin d’espérer à une réduction du taux des violations des droits de l’homme 

- De créer des occupations aux jeunes pour réhabiliter les mauvaises routes qui mènent 

dans les milieux ruraux et ceci pourra empêcher les jeunes à s’intégrer dans les 

groupes armés. 

c. Aux différents partenaires 

- D’assurer une continuité d’appuis techniques et financiers à la SFVS pour lui permettre 

d’atteindre efficacement sa mission et de répondre aux besoins et aspirations sociales 

des survivantes des violences sexuelles ; 

- Aider la SFVS dans son plaidoyer visant à s’attaquer aux causes de violences, à la 

réparation des victimes de violences sexuelles mais aussi à la protection de femmes 

défenseurs de droits humains en province du Nord Kivu. 

5. CONCLUSION 

La SFVS multiplie ses efforts pour la promotion et la défense des droits de la femme, 

actuellement, elle diversifie ses stratégies car les violations des droits humains et ses 

conséquences ne cessent d’accroître dans la région. 

Cela étant, plusieurs actions sont menées afin de contribuer à la restauration d’une paix 

durable et de réconforter les survivantes des violences sexuelles dans leur dignité. Pour ce 

faire, il faudrait renforcer les sensibilisations dans les communautés sur les conséquences 

néfastes des violences à l’égard de la femme et sensibiliser sur les doigts de la femme et de 

la jeune fille. Or toute action dans ce sens ne peut être durable tant que l’insécurité qui sévit 

dans la province du Nord-Kivu n’aura pas cessé.  

En fait, nous terminons en présentant encore une fois les sentiments de gratitude à tous les 

partenaires (Associations membres, bailleurs de fonds, collaborateurs internes et externes, 

…), avec lesquels les efforts ont été conjugués pour la réalisation des activités pour le bien-

être de la femme et la jeune fille. 
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6.PERSONNEL DE LA SFVS 

 

1. Hortense KYAKIMWA   : 

   

 2. Déborah NGAYIHEMBAKO   

  

3.Linda KATONDOLO:    

 

4. Emilie KATUNGU :  

 

 

Ingénieur en maintenance et programmation 
depuis plus de 5 ans, chargée de communication à 
la SFVS depuis janvier 2016 à nos jours 
 

 

Elle est assistante au projet régional sur 

la R1325 depuis juin 2018 et directrice 

des programmes pour les filles 

ambassadrices pour la paix et le 

leadership 

 

Coordinatrice de la SFVS depuis 

JUIN 2018, Elle assure la gestion 

quotidienne de la SFVS. Elle est 

graduée en Communication et 

journalisme. 

Comptable de la SFVS depuis Aout 2018, 

Elle assure la gestion quotidienne de la 

SFVS. Elle est licenciée en comptabilité 
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5. Wivine KANYERE 

 

 

6. Mamy KITSA :  

  
 
 

 

7. Rose KITWANGA :  

 

 

 

 

 

 

Conseillère (Agent Psychosocial) à la 
SFVS depuis 2005, elle est formatrice 
des victimes des violences sexuelles 
en entreprenariat féminin (coupe et 
couture) 

 

 

Elle est secrétaire caissière au sein de la 

synergie depuis 2017. Elle est graduée en 

Gestion de développement. 

Elle est agent de relais communautaire hygiène et 
assainissement, défenseure des droits humains et 
secrétaire caissière à la SFVS depuis 2013 jusqu’à 
décembre 2016 
Dès janvier 2017 à nos jours : chargée de monitoring 
et suivi des activités de la maison de la femme 
Bulengo  
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8.Josee RIZIKI 

 

9.Gentille KAVIRA 

  

10. Pascal KANUVA : 

 

11.Jerome BIANSHA     

 

Conseillère (Agent Psychosocial) à la SFVS 
depuis 2005, elle est formatrice des victimes des 
violences sexuelles en entreprenariat féminin 
teinture des pagnes). 

 

 

Licenciée en planification régionale et point focal du 

programme des filles ambassadrices pour la paix et 

supervise toutes les activités de ce programme 

depuis 2015 au sein de la SFVS. 

 
 

Chauffeur – mécanicien de la SFVS depuis 
2007, diplômé en pédagogie générale et a fait 
une formation en mécanique automobile. Il fait 
aussi la logistique à la SFVS 

Mr BIASHA Jérôme est diplôme en pédagogie 
générale, il fut enseignant de l’école primaire 
pendant 4 ans, il fut agent d’assainissement 
dans le territoire de Masisi. Il est gardien au 
sein de la SFVS 
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Nos partenaires pour l’année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ALBOAN 

 


