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I. Introduction 

 

Mobiliser les femmes pour leur participation active  dans la prise de décision, la consolidation 

de la paix et le respect de leurs droits, la SFVS a réalisé plusieurs activités au cours de 

l’année  2021  au sein de la province du Nord Kivu et en RD Congo et en dehors de nos  

frontières à travers les organisations membres et les organisations partenaires.  

En RD Congo, plus particulièrement  en province du Nord-Kivu, les cas de violences faites 

aux femmes et aux jeunes filles, ont été commis dans un contexte d’insécurités caractérisé 

par les conflits armé, la promiscuité lors de l’éruption volcanique du 21 Mai 2021, la  

pandémie COVID 19 et l’état de siège au Nord Kivu et en Ituru.  

Les groupes armés dernière envahisse encore la région et occasionne la perte de vies 

humaines et plusieurs violences basées sur le genre.  

Les activités menées durant cette année, ont été fait en respectant les mesures barrières 

pour limiter la propagation du COVID 19. 

Les femmes et filles ne cessent de subir des violences sexuelles et basées sur le genre dans 

notre province du Nord Kivu, c’est ainsi que la SFVS  mobilise ses partenaires et ses 

membres en fin que les femmes et filles jouissent de leur dignité sans discrimination.  

 

Au cours de cette année, dans le travail de la promotion de droits humain, la SFVS a reçu le 

fonds d’INTERED, la fondation ALBOAN, Global fund for women, GNWP, Agence basque 

des Coopérations et FDHM. 
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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 ; 

Les conséquences : 

Prise en charge 

- Médico-sanitaire 

- Psycho-sociale 

- Juridique et judiciaire 

- Réinsertion 

socioéconomique 

Participation citoyenne : 

- Organisation des campagnes d’éducation 

civique et électorale en faveur des femmes 

rurales de la Province du Nord-Kivu ; 

- Formation des femmes candidates 

- Observation électorale ; 

- Multiplication et vulgarisation des textes 

en rapport avec les élections 

 

 

 

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 

Prévention : 

- Formation et sensibilisation sur le leadership 

féminin 

- 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 

 

Monitoring : 

- Sur les violences sexuelles ; 

- Sur les violations pré-électorales, 

électorales et post-électorales ; 

- Des violations des instruments sur 

les droits humains. 

- Et la mise en œuvre de la 

résolution 1325.  
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II. BREVE PRESENTATION DE LA SFVS 

La Synergie des Femmes pour les Victimes de 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 

République Démocratique du Congo, 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. 

 

a. Vision de la SFVS 

La SFVS rêve d’une société où règnent la paix, le respect et la promotion des droits de la 

femme. 

 

b. 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  

c. 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  

• Amener les survivants des violences sexuelles à obtenir justice et réparation. 

 

d. Les valeurs de la SFVS 

La transparence, le bénévolat, la bonne gouvernance, la dignité humaine, la compétence, 

l’honnêteté, la tolérance et la participation. 

 

e. Domaine d’intervention de la SFVS 

- Paix et sécurité,  

- Gouvernance et démocratie, 

- Droits de la femme, 

- Entreprenariat féminin. 

 

• REMERCIEMENTS 

La Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles ‟SFVS” avec son siège en 

province du Nord-Kivu, présente ses sincères remerciements aux différents partenaires locaux, 

nationaux et internationaux qui l’ont soutenue dans la réalisation de l’ensemble d’activités 

réalisés au cours de l’année2021. 

Votre soutien à contribuer à l’amélioration des conditions des femmes dans le respect de leurs 

droits et leur participation dans les instances de prise de décision.   
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III. ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L'ANNEE 2021 

Au cours de l’année 2021, la SFVS a exécuté plusieurs activités dont :  

- Les activités routinières (l’accompagnement psycho-sociale et Association Villageoise 

d’Epargne et des Crédit AVEC en sigle, et les activités du centre BULENGO. 

- Les activités appuient par les partenaires : Projet d’Ayuntamieto de Bilbao pour 

promouvoir l’égalité de sexe et la participation des femmes dans la gouvernance,  appuie 

par INTERED,  

- Gouvernance et leadership, appuie par GFW, 

-  Le projet Les priorités des survivantes des violences sexuelles / programme femme en 

route. Avec l’appui financier d’ALBAON,  

- Projet d’élaboration d’un plan stratégique triennal de la SFVS Avec l’appui financier de 

FDHM,  

- Projet des femmes artisanes de la paix avec l’appui financier de GNWP, 

- le programme des jeunes femmes leaders pour la paix) 

 

1) Les activités routinières de la SFVS : 

 

➢ ACCOMPAGNEMENT PSYCHO SOCIAL 

 

A) les cas accompagnés dans la partie sud de la province du Nord-Kivu 

1. les nouveaux cas  

201 nouveaux cas ont été accompagnés dont : 

- 94 CAS de violences sexuelles 

- 30 CAS de violences conjugales 

- 77 CAS de violences domestiques liées à la catastrophe naturelle (volcan nyiragongo) et 

la pandémie du COVID19 

2. LES ANCIENS CAS : 240 cas 

- 85 CAS intégrés dans l’auto prise en charge  

- 70  CAS accompagné dans la médiation et le suivi à domicile 

- 125 cas des anciennes victimes qui ont rechuté suite à l’éruption volcanique et le COVID 

19 et la SFVS leur a fait un accompagnement psychologique à travers les séances de 

dédramatisation mais aussi en leur donnant une assistance en nature (pagnes, sceaux, 

linges hygiénique réutilisables etc). 

Tableau synthèse 

Nombre des 

cas 

Profil des 

auteurs 

Circonstances des viols Ages 

des 

victimes 

 

Lieu de 

Provenance des 

victimes 

Les 30 cas 

des violences 

conjugales 

Civils Les maris qui tabassent leurs 

femmes, les injurient et les torturent, 

les obligent de faire l’acte sexuel à 

n’importe quel moment sans tenir 

compte de  l’avis  de cette dernière; 

Les 

femmes 

dont 

l’âge 

varie de 

20 à50 

Ces femmes sont 

venues des 

territoires de Masisi, 

Rutshuru et 

Nyiragongo 
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ans 

Les 77 cas 

des violences 

liées aux 

catastrophes 

naturelles 

Les  civils et 

policiers 

- Monnayer les jetons alors que 

ces déplacées sont diminués 

pendant que la distribution de 

dons devrait être gratuite ; 

- Les  décideurs font le 

détournement des dons des 

déplacés et ceux qui assurent 

l’ordre les  obligent de faire 

l’acte sexuel en compensation 

du jeton pour bénéficier de 

ces dons 

 

Jeunes 

filles et 

femmes 

dont 

l’âge 

varie de 

17 à 58 

ans 

 

Territoire de 

Nyiragongo, 

territoire de Masisi à 

Sake et dans la ville 

de Goma 

précisément à 

Mugunga 

Les 94 cas 

des violences 

sexuelles 

Les miliciens, 

les civils,  

- Certains violeurs utilisent la 

ruse en droguant la boisson à 

offrir à la victime ; 

- La plus part de ces femmes 

sont victimes quand elles 

exercent leurs travaux 

champêtres ; 

- D’autres violences sont à 

domicile par les membres de 

famille ou des voisins 

Mineures 

et 

adultes 

dont 

l’âge 

varie de 

5 à 55 

ans 

 

Territoire de 

Nyiragongo, Masisi, 

Walikale, Rutshuru 

et Goma 

 

B) les cas accompagnés dans le grand nord de la province de la province du Nord-Kivu
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STATISTIQUES ANNUELLES DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DES NOS BENEFICIAIRES AU NIVEAU DE BUTEMBO  

CH/FEPSI : PERIODE ALLANT DU  1er JANVIER AU 31 DECEMBRE  2021 
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33 20 53 2
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22 0 5 0 1

3 

0 5 0 1

0 

0 0 1

0 

2 3 0 0 3

5 

0 0 0 2 2 33 2 2

3 

0 0 0 

FEVRIE

R 

23 9 32 1

3 

13 0 6 0 1

0 

0 4 0 3 0 0 0 3 2 0 0 2

3 

0 0 0 0 2 20 0 1

8 

0 0 0 

MARS 29 14 43 1

3 

13 0 9 0 9 0 3 1 7 0 0 0 3 2 0 0 2

6 

0 2 0 0 1 25 0 1

8 

0 0 0 

AVRIL 29 23 52 1

4 

14 0 7 0 7 0 1

0 

1 4 0 0 0 6 2 0 0 3

4 

0 0 0 0 1 29 0 2

0 

0 0 0 

MAI 33 16 49 2

0 

20 0 1

0 
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4 
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4 

0 0 0 0 0 33 0 2

9 

0 0 0 

JUIN 29 22 51 2

3 

23 0 1

0 
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2 
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1 

0 1 0 0 1 29 0 1

5 

0 0 0 

JUILLE
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37 15 52 2

1 

21 0 5 0 1

7 

0 8 1 5 0 1 0 3 1 0 0 4

0 

0 1 0 0 1 35 1 2

5 

1 0 0 

AOUT 40 19 59 1

9 

19 0 9 0 1

4 

0 1

1 

0 5 0 1 0 4 1 0 0 4

0 

0 1 0 0 1 40 1 1

0 

1 0 0 
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PEC : Prise En Charge 

NC : Nouveau Cas 

AC : Ancien Cas 

VVS : Victime des Violences Sexuelles 

-72h : VVS reçues avant 72h et ayant bénéficié du Kit PEP 

CI : Cas Incident 

PVV : Personne Vivant avec le VI H/SIDA 

SS : Structure Sanitaire 

CH : Centre Hospitalier 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTE

MBRE 

31 11 42 1

1 

11 0 6 0 1

1 

0 8 0 6 0 0 0 3 1 0 0 3

0 

0 3 0 0 1 28 2 1

5 

2 0 0 

OCTOB

RE 

24 13 37 1

3 

13 0 4 0 5 0 5 0 1

0 

0 0 0 0 4 0 0 2

2 

0 4 0 0 0 24 0 9 0 0 0 

NOVEM
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40 8 48 1

2 

14 0 1

2 

0 1

5 

0 3 0 9 0 1 0 2 3 0 0 3

7 

0 7 0 0 2 36 2 6 2 0 0 

DECEMB

RE 

41 10 51 2

3 

23 0 9 0 1

7 

0 5 1 8 0 1 0 4 3 0 0 3

8 

0 2 0 0 4 40 2 0 2 0 0 
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0 
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3 

0 
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3

6 

26 

0 0 
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0 0 

2

1 0 2 16 
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2 

1

0 

10

8 

1

0 0 0 
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COMMENTAIRES : 

Dans la partie sud de la province (Territoire de RUTSHURU,  MASISI, NIRANGONGO Walikale 

et Goma) : 441 cas ont été accompagné dont : 201 Nouveaux cas  et 240 Anciens  cas  

pendant l’année 2021 

Dans le grand Nord de la province nous avons reçu un total de 569 cas de victimes des 

violences sexuelles et celles basées sur le genre dont 389 Nouveaux Cas et 180 Ancien cas, 

206 NC se sont présentés avant 72 h et ont eu accès au Kit PEP et parmi ceux-ci il y a 5 

hommes. Nous avons constaté que l’âge le plus touché c’est l’âge de 10 à 17 ans et ceci suite  à 

une désinence juvénile et à l’insécurité continue observée dans notre pays. 

Le nombre des agresseurs civils assimilé est élevé à 390, 21 militaires et 16 ADF. 

169 cas sont venus de la Zone de Santé de Butembo, 187 cas de la Zone de Santé de Katwa, 7 

cas de la Zone de Santé de Musienene, 2 cas de Zone de Santé de Vuhovi, 6 cas de la Zone de 

Santé de Beni, 13 cas de la Zone de Santé de Masereka et 5 cas de la Zone de Santé de 

Kalungu. 

TOTAL GENERALE : 1010  cas ont été accompagnés pendant l’année 2021 dans toute la 

province 

• PUBLICATION DU RAPPORT HEBDOMADAIRE DES ACTIVITES DE LA SFVS  

Le bulletin hebdomadaire de la SFVS est constitué de deux parties dont le contexte du milieu, 

où l’on décrit la situation sécuritaire, politique, économique, éducationnelle, sanitaire, justice et 

de la vie sociale de la province du Nord Kivu et les activités réalisés par la SFVS.  

A part les informations et les actualités publiés sur les médias et réseau sociaux, nous faisons 

références aux rapports des membres de focus groupes de la SFVS sur terrain dans différentes 

entités  pour la véracité des données avant la publication.   

• ORGANISATION DES AVEC (ASSOCIATION VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE 

CRÉDIT 

Au cours de l’année2021, il y’avait eu l’ouverture officielle de 6 AVEC chapeautées par la SFVS 

pour une durée d’une année.  Les membres actifs pour cette année étaient de  185 (Cent 

quatre-vingt-cinq) personnes dont 21 (vingt et un) hommes et  164 (cent soixante-quatre) 

femmes. Pour cette année 2021, chaque membre avait bénéficié d’un crédit et qui a été 

rembourse avant la clôture de l’année d’où avant le partage. 

 Notons que le cycle de l’AVEC est d’une année dont 50 semaines d’épargne et chaque groupe 

d’AVEC compte en moyenne 30 Personnes. A chaque fin de cycle les femmes témoigne 

comment l’AVEC est bénéfique pour leur bienêtre et la réalisation de leurs projets.    
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                                         Partage à la fin du cycle 2021 

Succès 

- L’épargne s’est déroulé comme il faut ; 

- La fréquence à 90% ; 

- Les membres se sont familiarisé d’avantage; 

- Il y a eu réduction de la pauvreté par le  renforcement des activités génératrices des 

revenues de membres ; 

-  L’intégration des femmes dans la société et  l’auto-prise en charge des membres ; 

- Accès facile aux soins médicaux ; 

- Les femmes ont recouvert la joie de vivre dans la société et une considération à travers 

leurs activités de petit commerce (les AGR); 

- Autonomisation de la femme (chaque membre est capable de répondre à ses besoins)  

-  scolarisation des enfants etc. 

 

• ACTIVITE DU CENTRE BULENGO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

➢ Elevage des poules, porcs et lapins 

Au cours de cette année 2021, l’activité de l’élevage des 

poules  porcs et lapins évolue très bien  au sein du centre 

de Bulengo. Signalons qu’au cours de cette année 2021, 

les femmes de Masisi et Nyiragongo avaient bénéficiers de 

porcs et lapins pour soutenir les activités des réinsertions 

socio-économiques des femmes.  

 

Evolution  des poules : A la fin de cette année 2021, le 

poulailler contait  63 poules qui évoluent  très bien et la 

ponte est croissante.   

 

Evolution des lapins : cette année 2021, nous avons 

enregistré 48 lapins appart les 20 lapins qui ont été donnes 

aux organisations membres de Masisi (Buuma)  et 

Nyiragongo.   

 

Evolution de porcs : Ala fin de cette année 2021, 16 porcs 

se trouvaient  dans la porcherie et qui évoluent bien. 
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 ➢ L’agriculture 

Les femmes et jeunes filles habitant de Bulengo 

entretiennent un jardin pour la culture des légumes. Au 

cours de l’annéee 2021, les femmes avaient  plantés et 

récoltés les haricots, les tomates et les amarantes.  

L’activité d’agriculture permet aux femmes et jeunes filles 

vulnérables  de gagner de l’argent et d’améliorer leur 

propre alimentation et celle de leurs familles. Au total, 

vingt- trois femmes et filles  avaient bénéficiés  de cette 

activité d’agriculture au sein du centre de Bulengo. 

 

2. LES ACTIVITES APPUYES  PAR LES PARTENAIRES DE LA SFVS : 

 

1. Projet d’Ayuntamieto de Bilbao pour promouvoir l’égalité de sexe et la 

participation des femmes dans la gouvernance,  appuie par INTERED 

 

A) Réunion avec les autorités locales 

provinciales sur le respect de droits des 

femmes et l’analyse du niveau de la mise 

en œuvre de la résolution femme paix et 

sécurité (Résolution 1325).  

Une réunion se tenue en date du 13 Janvier 

2021 en faveur des acteurs de la société 

civiles et les autorités locales (Honorables 

Députés avec leurs excellences Ministres) 

sous forme de plaidoyer pour la participation 

des femmes aux postes de prise des 

décisions et leurs participation dans 

l’élaboration du budget  tout en tenant 

compte des besoins spécifiques des 

femmes.   

 

B) Atelier de renforcement des capacités sur la fiche de suivi et évaluation des 

indicateurs de la résolution 1325 du CSNU 

Avec l’appui financier d’INTERED, la Synergie de Femmes pour les Victimes des Violences 

Sexuelles (SFVS) avait organisé un atelier de renforcement de capacité  du 20 au 21 Janvier 

2021 sur la fiche de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU 

conçu par Global Network Women Peace builders (GNWP).   L’activité avait  connu la 

participation 23 personnes dont les acteurs étatique  (un  honorable député provincial, son 

excellence commissaire général en charge de l’entreprenariat, la Forcé Armée de la République 

Démocratique du Congo,  la  division en charge du genre Famille et enfant,  STAREC, CEPAP) 

et ceux de la société civile travaillant pour la promotion des droits de la femme dans le but de 

contribuer à l’amélioration des actions de mise en œuvre effective du programme FPS dans la 

Province du Nord-Kivu, dans le but de faire le suivie de 25 indicateurs pour la mise en œuvres 

des résolutions FPS.  
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Apres l’atelier de renforcement des capacités sur la fiche de suivi et évaluation de la résolution 

1325 du CSNU, les participants sont allés organiser les restitutions chacun dans son entité ; ces 

restitutions ont été menées à  Goma par les membres de l’organisation Marche Mondiale des 

Femmes,  Dynamique Femmes  Justice et Paix,  Kibumba, Walikale, Masisi au bord du lac, 

Masisi dans des carrés miniers, à Rutshuru Bwisha et Bwito, STAREC, CPAP, la SFVS au 

niveau du centre de formation du BULENGO, CAFED, FUPROS, AFMPD. 

L’objectif des restitutions est de vulgariser la fiche de suivi et d’évaluation de la résolution 1325 

du CSNU. Notons que plus de 325 personnes ont été touché directement par ces restitutions et 

à leurs tours  chacun était allé restituer auprès de 7 personnes. Total général 2275 personnes 

ont été touchées.   

 

2. GOUVERNANCE ET LEADERSHIP, APPUIE PAR GFW 

 

Thérapie du groupe  

a. Formation en coupe et couture  

 

Au cours de cette année 2021, la  formation en 

coupe et couture avait bien évolué  au sein de 

la maison de femme de Bulengo dont 15 

femmes et filles survivantes des violences 

sexuelles et vulnérables ont été des 

bénéficiaires directs. Après la formation, les 

apprenantes sont capables de faire la coupe et 

couture des jupes, blouses, robes et chemises  

b. Formation en tissage de paniers  

 

La formation en tissage des paniers se fait 

régulièrement au sein du centre de Bulengo. 

Au cours de cette année 2021, 15 femmes ont 

été formé pour la confection de paniers, sous 

plats et sacs. Au cours de cette période, leur 

connaissance en tissage de paniers était 

renforcée en innovant des nouveaux modèles 

de paniers.  

 

3. LE PROJET DES PRIORITES DES SURVIVANTES DES VIOLENCES 

SEXUELLES / PROGRAMME FEMME EN ROUTE. AVEC L’APPUI FINANCIER 

D’ALBAON 

 

Dans le cadre de ce projet qui avait comme but de contribuer à l’autonomisation des femmes et 

filles africaines survivante de violences sexuelles, en particulier des victimes de guerres, de 

déplacements, de refuges ou de migrations nous avons réalisé les activités suivantes : 

A) Organisation de 8 ateliers sur l’approche de la masculinité positive   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bweremana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Butembo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Goma à Bulengo  

Au cours des ateliers sur la masculinité positive, 160 participants dont 96 hommes et 64 femmes 

des différentes entités ont été forme sur l’approche de la masculinité positive. Apres formations 

12 hommes sur les 20 participants étaient allés former des groupes paroles de 15 ‘’’hommes 

champions’’ dans 7 entités qui se réunissaient 1 fois le mois pendant une période de 3 mois 
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pour développer et discuter les différents thèmes sur la masculinité positive. A Beni  les 

restitutions se faisaient à travers des émissions radio, 

Cette activité avait comme objectif global : Amener les hommes à s’impliquer dans la lutte 

contre les violences basées sur le genre en sensibilisant et éduquant leurs homologues pour le 

changement positif des comportements en vue de promouvoir l’égalité du genre et la parité 

homme-femme. 

B) Restitutions des ateliers sur la masculinité positive et formation des groupes 

paroles 

Au cours des restitutions, 84 Groupes parole ont était formés dans 7 entités. Chaque 

groupe été composé 15 hommes ce qui nous donne un total de 8820 personnes à 

(Butembo, Rutshuru Bwito, Rutshuru Bwisha, Bulengo, Rubaya, Bweremana et Walikale)  

A Beni des restitutions se faisaient sous format des émissions à la radio Télé Espoir 

R.T.E. FM : 90.0 MHZ 

Nous faisions 4 émissions par semaine pendant 3mois.  Cette radio a la mise en onde 

par rapport à sa zone de couverture qui est le territoire de Beni, Mambasa et Irumu de 

600.000 personnes. Par rapport aux émissions de restitutions sur la masculinité positive 

nous avons touché en moyenne  50.000 personnes. 

Au total pour les restitutions sur la masculinité positive nous avons touché 58820 

personnes dans 8 entités   

 

C) Atelier de 2 jours sur la gouvernance participative à BUTEMBO et WALIKALE 

L’atelier de formation sur la gouvernance participative avaient réunie 50 hommes et femme 

leaders de la ville de Butembo et de Walikale dont 22 femmes et 28 hommes ont été formé sur 

l’élaboration du budget participatif et sensible au genre et la bonne gouvernance. 

Objectif Global 

Former et accroitre la participation des femmes dans les instances décisionnelles à différents 

niveaux et encourager une culture des pratiques sociales d’égalités de genre dans le territoire 

dans territoire d’ici1 an 

A part l’objectif global de l’atelier, les participants ont été rrenforcer sur l’élaboration d’un budget 

participatif et sensible au genre ; Initier les femmes sur la redevabilité ; Motiver les femmes 

ambitieuses à se préparer aux élections locales à venir et à accéder à d’autres postes de 

responsabilités dans la fonction publique. 

D) Assistance aux sinistres de l’éruption  du volcan du Nyiragongo du 22 Mai 2021 
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Dans l’objectif de répondre aux besoins urgents des femmes après éruption du 22 Mai 2021, la 

SFVS a accompagné 81 Femmes sinistrées et entrepreneurs membres des AVEC (Associations 

Villageoises d’Epargnes et des Crédits). 

La SFVS avait assistée 25 femmes sinistrées dont leurs maisons ont été calcinées et emporté 

par la coulée des laves en les donnant un montant équivalant de 3 mois de loyer et un kit 

composé de : Un matelas, une couverture, 2 chaises en plastique, 3 casseroles et couvercles, 2 

bidons pour approvisionnement en eau, 6 plans et 5 gobelets, 6 cuillères à soupes un malaxeur 

et 1 Kg de savon Omo.  

Ces kits et loyer leur permettent de réintégrer la communauté. 

Et 56 femmes membres des AVEC ont reçu chacune 50$ leur permettra de continuer leurs 

activités génératrices des revenus et de s’acquitter de leur devoir de contribution dans des 

AVEC. 

E) Plaidoyer Provincial, National et international 

Au niveau local 

 

Dans l’objectif de tenir compte des besoins spécifiques des femmes lors des distributions des 

vivres aux sinistrés de l’éruption du volcan Nyiragongo du 22 Mai 2021, la SFVS à mener un 

plaidoyer auprès des chefs locaux du groupement de KAMURONZA et du NYIRAGONGO pour 

la prise ne charge des sinistrés se trouvant dans des familles d’accueils, la fréquence des cas 

des violences qui est de 5 cas par semaines dont 33 cas des violences sexuelles ont été 

enregistrés   

 

Lors du plaidoyer au niveau local, l’autorité a été favorable à notre requête et a promis d’instruire 

aux chargés des distributions d’en tenir compte.  

 

Au niveau national,  

Nous avons mené un plaidoyer auprès du ministre en charge de la justice et des droits humains 

pour la mise en place des fonds de réparation des victimes des violences sexuelles. 

 

Au niveau international 

Le plaidoyer a été faite sous format vidéo conférence 

-  Lors du forum génération égalité, la SFVS    avait parlé de la discrimination de la femme 

dans les postes de prise des décisions 

- Intervention de la Présidente du Conseil d’administration au Séminaire de Recherche 

Interdisciplinaire sur la Négociation (SIRENE) N°59 : 30 ans de violence dans l’Est de la 

RDC : quels enjeux et défis à révéler pour la stabilité et paix. Son intervention a porté sur 
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la problématique des violences sexuelles faite aux femmes, conséquences, défis et 

réponse 

La présidente du Conseil d’administration, Mme Justine MASIKA ambassadrice d'un forum inter-

associatif "Droits humains en Afrique centrale, relevons ensemble le défi" Les objectifs de ce 

programme : 

1. Lutter contre la torture, les arrestations arbitraires et les détentions abusives 

2. Promouvoir la démocratie en Afrique centrale 

3. Lutter contre les discriminations à l'encontre des minorités ethniques et sexuelles. 

Dans ces mots elle a dit: « des mots, des mots, encore des mots… »  je me dis, souvent, que 

tout cela est vain. Mais je n’ai que ces mots pour arme. Je ne compte pas passer à l’AK47 ; elle 

a fait bien trop de dégâts chez nous. >> 

 

F) Thérapie des groupes 

 

Le programme femme en route a accompagné les femmes survivantes des violences sexuelles 

pour les activités de thérapie en groupe en faisant le champ communautaire,  

Pendant cet activité du travail du champ communautaire, les femmes s’entraident mutuellement 

en partageant leur expérience en fin d’aider celles qui sont encore dans l’Etat traumatisme. 

Pour bien faire cette activité nous faisons la location d’un champ au niveau de Bweremana et 

Nyiragongo précisément à  KIBUMBA.  

Au cours de cette année, 40 femmes dont 20 à Bweremana et 20 à Nyiragongo ont travaillé 

ensemble le champ sur une période de 12 mois. La SFVS avait mis à leur disposition les 

semences et les matériels de travail. 

 

G) Evaluation des acquis des ateliers de la masculinité positive  

Après les ateliers de formation sur la masculinité positive et les restitution dans différentes 

entités de la province du Nord Kivu notamment à Butembo, Rutshuru Bwito, Rutshuru 

Bwisha, Bulengo, Rubaya, Bweremana et Walikale, il  a été planifier une activité de 

célébration  pour s’assure de l’impact positive de la masculinité positive dans la vie 

conjugale et communautaire.  La proclamation des hommes champions dans chaque entité 

était après avoir entendues différents témoignages des hommes ayant suivie la formation 

sur la masculinité positive. Les témoignages se faisaient en 2 volets, le premier était fait par 

le membre de la famille (sa femme et ses enfants) et le deuxième était fait par les membres 

de la communauté pris au hasard pour témoigner s’il y’a eu changement positive de 

comportement suite à l’approche de la masculinité positive.  

 

4. Projet d’élaboration d’un plan stratégique triennal de la SFVS Avec l’appui 

financier de FDHM 

 

A. Le travail d’élaboration du plan triennal avait débuté par 

l’analyse du contexte qui était faite par 35 organisations membre 

de la SFVS au sein de la province du Nord Kivu (Beni, Beni 

territoire, Butembo, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, 

Walikale et Goma). Etant donné que le contexte du milieu de la 
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province du Nord Kivu, est différent d’une entité à une autre, voilà 

pourquoi l’analyse du contexte  était un élément clé pour bien 

élaborer un plan stratégique.  

B. L’élaboration du plan triennal de la SFVS était faite par les 

représentants des organisations membres dont 11 personnes qui 

ont été venues de Walikale, Butembo, Beni, Masisi, Rutshuru, 

Nyiragongo et Goma. Signalons que le travail d’analyse du 

contexte et d’élaboration du plan étaient facilités par un consultant 

enfin de produire un document du plan triennal de la SFVS allant 

de 2022 jusqu’à 2024. 

 

5. PROJET RÉGIONAL 

 

Intitulé du projet : Renforcer les mécanismes du suivi évaluation des résolutions 

femmes paix et sécurité femmes paix et sécurité par la vulgarisation de des 25 

indicateurs de la R1325 en engageant les hommes ruraux aux cotés des femmes 

dans la promotion et le respect de leurs droits dans 4 pays des Grands 

Lacs (Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda et Ouganda). 

 

Activité réalisées en 2021 

 

A) activité 1 (a1) : tenue de 2  réunions rotative des membres de l’équipe pédagogique 

B) A l’Ouest de la RDC (Kinshasa) du 21 au 22 Octobre 2021 Cet atelier a connu la 

participations des déléguées venus des provinces de Mai-Ndombe, Kongo Central, 

Kwilu, Kwango , Equateur ainsi que celles de la ville province de Kinshasa  

C) A l’Est de la RDC (Goma) du 18 au 19 Octobre 2021 L’atelier a connu la participation 

de délégués des OSC féminines d’Ituri, Tshopo, Bas-Uélé, Nord-Kivu, Sud-Kivu et 

Maniema 

D) Au Centre de la RDC (KANANGA) du 26 au 27 Octobre 2021 avec la participation des 

délègues de la province de Haut-katanga,  Lomami, Lualaba, Tanganyika, Kasai central   

et Kasai Oriental  

E) Au Rwanda  du 29 au 30 Novembre 2021 avec les délégués des districts  Kayonza, 

Musanze, Rwamagana, Gatsibo, Burera, Nyarugenge, Bugesera, Nyagatare, Nyabihu, 

Burera, Rubavu et Ngoma 

F) Au BURUNDI du 22 au  23 novembre 2021  avec la participation des délégués 

Rumonge, Bururi, Makamba, Ngozi, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Muyinga, Gitega, 

Cankuzo, Ruyigi et Rutana, Bujumbura Mairi, Bubanza, Cibitoke, Muramvya et Mwaro  

 

6.  PROJET DES FEMMES ARTISANES DE LA PAIX AVEC L’APPUI FINANCIER DE 

GNWP 

 

i. Atelier de localisation de la R1325 du CSNU à Butembo  et à Goma  
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A Butembo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Goma  

 

 

Dans le but d’amplifier les voix des femmes, de militer pour le respect de leurs droits  , d’ 

instaurer une  véritable représentativité des instances dirigeantes politiques, publiques et de 

permettre aux femmes de jouir de leurs pleins  droits conformément aux instruments juridiques 

nationaux, un atelier de deux jours a été organisé à Butembo et à Goma par la  SFVS avec 

l’appui financier de la fondation de GNWP en faveur des femmes et quelques hommes  des 

organisations membres de la SFVS. Pendant les jours de formations,  les formateurs 

développaient quatre thèmes : les résolutions 1325et 1820 du Conseil de Sécurité de Nations 

Unies, les Plans d’Action National première et deuxième génération et l’analyse de l’Etat de 

Siège dans la province du Nord Kivu et Ituri.  

ii. Atelier de formation sur le leadership et plaidoyer à Rubaya, Beni et Goma 

 

Dans le cadre de promouvoir la jeunesse, avec l’appui financier de GNWP, la SFVS à travers 

son programme des jeune femmes leaders pour la paix, avait organisé 3 ateliers  de formation 

sur le leadership et le plaidoyer à Rubaya, Beni et Goma  en faveur des soixante, jeunes 

femmes leaders pour la Paix d’où  vingt jeunes par entité. 

Le but de ces ateliers étaient de développer les compétences des jeunes liées à la gestion 

organisationnelle, la gestion des initiatives pour la construction de la paix et d’améliorer des 

compétences en matière de leadership des Jeunes femmes leaders afin de renforcer leur 

capacité à devenir des leaders dans les initiatives de consolidation de la paix au niveau 

communautaire.  

iii. Atelier sur l’importance de l’éducation à Rubaya et à Nyiragongo 

 

Dans le cadre de promouvoir les droits des femmes et de la jeune fille, surtout le droit à 

l’éducation, la SFVS à travers son  programme de Jeunes femmes leaders pour la paix mène 

des activités des sensibilisations dans le territoire du Nord Kivu enfin de renforce les capacités 

des jeunes filles dans la consolidation de la paix et leur participation actives pour la bonne 

gestion du pays. Avec l’appui financier de GNWP et les Affaires Mondiales Canada, deux 

ateliers de sensibilisation se tenues à Rubaya et à Nyiragongo en faveur de 40 jeunes filles dont 

l’âge varie entre 15 à 18 ans  dans le but de les initient au cours d’alphabétisation et à 

l'éducation au calcul.  

Au cours de l’atelier des participantes se sont engagés à poursuivre la formation sur 

l’alphabétisation durant une période de 6mois en fin de savoir lire, écrire et calculer. 

Après l’activité de sensibilisation, les participantes avaient débuté avec la formation 

d’alphabétisation. A ce qui concernant la formation d’alphabétisation, la SFVS avait mis à la 

disponibilité des apprenantes un encadreur, une salle de classe, et tous les objets classique.  
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Notons que l’atelier sur l’éducation de la jeune fille se faisant en deux langues, swahili et le 

kinyarwanda pour faciliter la compréhension de toutes les participantes.  

 

iv. Atelier de formation sur la gestion des entreprises à Goma et à 

Rubaya  

 

Dans le cadre de promouvoir la jeunesse dans l’autonomisation, laSFVS avec son programme 

de jeunes femmes leaders pour la paix a organisé deux ateliers sur la gestion des entreprises en 

faveur  quarante  jeunes femmes leaders pour la paix de Goma et de Rubaya avec l’appui 

financier de GNWP et le fonds mondiales de canada. L’objectif de cet atelier était de renforcer 

les capacités des jeunes femmes leaders entrepreneur à bien gérer leurs micros entreprises 

enfin d’atteindre leur vision.   

Au cours de l’atelier, les participants avaient fait le partager d’expérience qu’elles font dans la 

communauté et des activités qu’elles entreprennent  pour l’autonomisation de la jeune fille.  

• Commémoration du mois de la femme 

 

Le mois de mars étant un mois dédié aux  femmes dans l’objectif de les aider à faire  une 

analyse de leur situation dans le  respect de leurs droits, c’est aussi une occasion aux  femmes 

de réfléchir sur leurs capacités et mettre en place  des stratégies pour la promotion de leurs 

droits et leurs participations dans la gestion du pays et dans la restauration de paix.  

C’est dans cette occasion que les filles ambassadrices pour la paix de Goma, avait organisé une 

journée de réflexion sur thème « Leaderships féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de 

COVID 19 » en faveur des 18 jeunes filles des organisations de la société civile (filles 

 ambassadrices pour la paix, the Congo Tree, Jiwe langu et jeunes entrepreneurs) en 

date du 13 Mars 2021, dans la salle de formation de la SFVS. Cette activité s’était clôturée par 

une enquête mené dans au sein du marché alanine pour s’assurer des efforts des femmes et 

filles dans la lutte contre le COVID 19. Les données de l’enquêté avaient démontrés que les 

femmes et filles  sont impliquées à 95% dans la lutte contre le COVID 19. Il  a été montré durant 

cette période de crise de la pandémie COVID19, les femmes et filles avaient traversaient 

certaines difficultés comme des violences domestique et violences basées sur le genre avaient  

augmenté. Et différentes recommandations ont été reformulé à l’égard du gouvernement de 

prendre ses responsabilité suite à la pandémie du COVID 19 sur le plan éducationnel et 

économique.  

• PROGRAMMES DES JEUNES FEMMES LEADERS AMBASSADRICES POUR LA 

PAIX 

En date du 27 février 2021, les filles ambassadrices pour la paix avait organisé une réunion de 

redynamisation  du programme de filles ambassadrice pour la paix de Goma en renforçant 

certaines membres du comité  qui ne sont plus actives.  Cette activité avait l’objectif de 

restructurer la coordination programme enfin que chacune saches son rôles au sein du 

programme. Une idée était adopte, celle de faire adhérer d’autres jeunes filles dans le 

programme.  

 

➢ Evolution des micros entreprises 
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Après la formation sur l’entreprenariat, en 2018, les filles ambassadrices pour la paix avaient 

initient les petits entreprises pouvant les aider à être indépendantes sur le plan économique.  

Les entreprises initient par les filles ambassadrices sont : 

- Le projet des petits commerces, 

- L’élevage des lapins, 

- Les micros crédits, 

- La production et la ventes des objets d’arts,  

Depuis le mois de mars 2021, caractérisé par la pandémie COVID 19, les micros entreprises de 

filles ambassadrices sont en faillites les bénéficiaires du projet ne parviennent pas à rembourses  

leurs crédits.  

 

• LES RÉUNIONS DANS LESQUELLES LA SFVS AVAIT PRIS PART  

 

1. Du 29 au 31 mars, la SFVS avait participé via Zoom à un atelier au forum Génération 

égalité pour faire entendre nos pensées et nos commentaires sur les déclarations 

d’action et des projets futurs.   

2.  Au cours de ce premier trimestre, la SFVS avait participé via zoom au séminaire sur la 

torture organisé par OMCT mais aussi à leur assemblé général étant que membre 

d’OMCT. 

3. La SFVS avait participé aussi à un entretien pour l’appel à projet ou on parlait des 

domaines prioritaires pour les appels à projets pour l’année 2022 et des différents 

critères d’éligibilité.  

4. Activité de plaidoyer dans le cadre de mobilisation des fonds de réparations des 

survivantes des violences sexuelles 

5. Du 18 au 25 juin la SFVS avait participé à une activité de partage d’expérience avec les 

femmes survivantes des violences sexuelles victimes des KAMWENANSAPU au KASAI 

Central.  

 

• FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA SFVS 

 

Au cours de cette année 2021, plusieurs réunions de coordination se sont tenue au bureau de la 

SFVS dans le but de planifier et d’évaluer les activités au sein de l’organisation mais aussi 

d’évaluer le niveau d’avancement des rapports des différents bailleurs ou soit des projets. 

 

• IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES BÉNÉFICIAIRES (HISTOIRE DU SUCCÈS) 

HISTOIRES DE SUCCES  

Apres les ateliers de formation sur la masculinité positive dans les 8 entités du Nord-Kivu, 

quelques participants (hommes) n’ont pas cacher leurs sentiments de satisfaction et 

engagement. En titre d’exemple Mr Julien KAMBALE KALEKYA, enseignant à Beni: « J’ai été 

invites dans cette formation et je viens de bénéficier des meilleurs enseignements. Auparavant 

je ne savais  pas que dans mon couple nous sommes égaux, je  pensais qu’il y’a des travaux 

réservés à la femme et des travaux pour homme et pour la scolarisation, j’étais favorable aux 

garçons qu’aux filles. Apres la formation sur la masculinité positive, je viens de réaliser que je 

dois travailler ensemble avec ma femme, je ne dois plus  discriminer ma femme, et mes enfants 

filles et garçons doivent travailler au même pied d′égalité ” 
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C’est ainsi que dans cette formation nous sommes   demandés d′aller vers la communauté pour 

que tout le monde puisse adopter ces enseignements pour atteindre l’egalte. >> 

Mr. Hekima BIHORWE, membre du relai communautaire :<< c’était difficile d’aider nos femmes 

avant mais après cette formation nous allons commencer à donner le meilleur de nous pour les 

soutenir dans n’importe quel travail pas seulement ménager mais  aussi savoir répondre à tous 

les besoins de nos familles comme donner la ration et faire participer la femme a la prise de 

décision.>> 

La matière sur le leadership et participation dans le territoire de Lubero dans le grand Nord et 

WALIKALE, Mme Henriette TAVISIWE a exprimer sa satisfaction après l’atelier << je suis très 

satisfaite de cette formation sur la gouvernance participative je ne savais pas que les femmes 

aussi prouvaient participer a l’élaboration du budget pour mieux présenter les besoins spécifique 

des femmes et savoir faire le suivi du budget lors de son exécution>>. 

Histoire de succès des membres de l’AVEC :    

 Après le partage à la fin du cycle pour l’année 2021, l’une des femmes membres de 

l’association villageoise d’épargne et de crédit (AVEC en sigle) mariée et mère des 6 enfants, en 

déplacement de MASISI à cause de l’insécurité pour vivre à Bulengo/Quartier LAC VERT a 

exprimé sa joie immense par ces mots : 

 

 « Nous n’avions plus le moyen pour payer le loyer et étions déterminer à rentrer à Masisi 

malgré le contexte sécuritaire qui n’est pas bonne jusqu’à présent afin de libérer la maison 

d’autrui car nous n’avions pas des moyens pour payer le loyer. Un jour j’ai sensibilisé mon mari 

pour qu’il soit aussi membre d’Avec et avons fait des efforts ensemble et lors du partage avons 

obtenu une somme considérable qui nous a permis d’acheter une parcelle ici à BULENGO, nous 

qui étions locateurs nous sommes devenus propriétaire de la parcelle grâce à l’AVEC. »Dit-t-

elle. 

 

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 

- L’éruption volcanique du NYIRAGONGO du 22 Mai 2021 quelques de nos membres 

leurs maisons étaient calcinés par la lave 

- Suspension des activités suite à la pandémie de COVID 19 

- L’enclavement et l’insécurité dans certains milieux ne nous a pas permis d’être en 

contact le plus tôt  possible avec les victimes. 

- Non satisfactions complet des besoins des bénéficiaires vus que les demandes sont 

énormes par rapport à nos moyens disponibles,  

 

V. RECOMMANDATION 

 

- Renforcer la collaboration et le partenariat  à tous les niveaux. 

- Mener un plaidoyer pour la mise en place et le fonctionnement des comités de pilotage 

qui font le suivi de l’application de la résolution  1325 et 1820 du CSNU 

- Création d’un cadre pilote spécifique de dénonciation et suivi des cas des violences 

sexuelles dans  les zones opérationnelles pendant l’état de siège.  
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- Le taux d’exécution de la R/1325 dans notre milieu de vie(PDL) s’élève à plus ou moins 

44% soit plus ou moins 11/25 Indicateurs contenues dans l’outil de mise en œuvre de la 

résolution selon l’analyse situationnelle des participants 

- Adhésion au réseau des femmes leaders Africaines dans le cadre de l’ONU FEMMES 

(paix et Sécurité). 

- Renforcement des capacités des femmes dans la protection et la promotion  de leurs  

droits. 

-  Renforcement du cadre de monitoring existant pour  une résolution efficace dans la 

gestion des problèmes  liés sur  les VBG.  . 

- Renforcement de la collaboration civile-militaire entre la synergie et le département de 

force, défense et de sécurité ayant la question de genre dans ses attributions. 

- Responsabilisation des toutes  les Associations membres de la Synergie ayant le mandat 

d’œuvrer pour les droits des femmes et des enfants à s’activer dans lutte contre l’impunité 

des VBG en collaboration avec les organes judiciaires. 

 

VI. CONCLUSION  

 

La SFVS multiplie ses efforts pour la promotion et le respect de droits de la femme, 

actuellement, elle diversifie ses stratégies afin de promouvoir la participation des femmes dans 

les instances de prise des décisions en insistant sur l’autonomisation de la femme.  

Pour ce faire, il faudrait multiplier les sensibilisations sur les instruments juridiques protégeant la 

femme/fille, multiplier les plaidoyers a tous les niveaux, les formations de renforcement des 

capacités en faveurs des femmes, filles, hommes et autorités locales. 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 ce premier 

semestre de l’année 2021. 

 

LES BAILLEURS DES FONDS 
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Les personnels de la coordination  

      

Coordinatrice : KAHAMBU KITSA Mamy  

 
Coordinatrice de la SFVS depuis 2019 

jusqu’à nos jours.  Licenciée en  gestion et 

développement 

Chargée de programme : 

KATUNGU Emilie  

 
Chargé de programme au sien de 

la SFVS   

Comptable : BINWA Roger  

 
Comptable au sien de la SFVS 

depuis Aout 2020 à nos jours. 

Licencié en gestion financière   

Chargée de communication :       

KATONDOLO Linda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargée de communication au sien de la 

SFVS de 2016 à nos jours.  Licenciée en 

télécommunication  

secrétaire caissière : KANYERE 

KAHINDO Wivine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire caissière au sein de la 

SFVS de 2017 nos jours.  Elle est 

graduée en gestion de 

développement. 

Chauffeur logisticien : KANUVA 

Pascal  

 
 

Chauffeur –logisticien 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 

 

Conseillère : RIZIKI BIFUKO Josée  

 
 

depuis 2003, elle fait l’accompagnement 

psychosocial des victimes des violences 

sexuelles, aussi  l’entreprenariat féminin  

diplômée en BIO-CHIMIE 

Réceptionniste : KAVUGHO  

VIVUGHA Rezi  

 
Réceptionniste à la SFVS depuis 

Juillet 2020,  Licenciée en 

Environnement 

 


