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1. A PROPOS DE LA SFVS
Mot de la Présidente du Conseil d’Administration de la SFVS

L’année 2019 était marquée par le processus électoral législatif au grand Nord de la province
du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. La SFVS s’est impliquée dans ce
processus en faisant des sensibilisations en faveur de la population, recyclage des
observateurs, l’observation des élections et le monitoring des violations post électorales. 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. Dans le cadre de
ce projet nous avons fait un atelier d’état de lieu dans ces 4 pays, atelier régional et les
restitutions des recommandations issu de l’atelier régional. 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
2019.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 Fund for Women (GNW),The Fund for Global
Human Right (FDHM), Le ministère des Affaires Étrangères du Pays-Bas à travers Mensen
met en Messie (MM), Donor Direct Action (DDA) et La Coopération Basque.
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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I.INTRODUCTION
Afin d’accomplir sa mission, pour cette année 2019, la Synergie de femmes pour les
Victimes des Violences Sexuelles SFVS en sigle, a réalisé différentes activités visant à
mobiliser les femmes pour leur participation active dans la prise des décisions, la
consolidation de la paix et le respect de leurs droits en province du Nord-Kivu en particulier
et en RDC en général.
Les objectifs ci-après ont été poursuivit et atteint au cours de cette année 2019 dont :
• Conscientiser les communautés sur le fléau de violences sexuelles faites aux
femmes et aux jeunes filles à travers les séances de vulgarisation et sensibilisation
sur les textes juridiques protégeant les femmes,
• Offrir une assistance psychologique aux victimes des violences sexuelles pour leur
réinsertion sociale,
• Assurer la prise en charge médicale et juridique des victimes des violences sexuelles,
• Renforcer les capacités des femmes sur le leadership féminin, la gouvernance
participative, droits des femmes et l’entreprenariat féminin.
En Province du Nord-Kivu, 1662 cas de violences faites aux femmes et aux jeunes filles y
compris les violences sexuelles enregistrés au cours de cette année 2019 ont été commis
dans un contexte d’insécurités caractérisé par les conflits armés dans certaines entités de la
province du Nord Kivu. Tout violences sexuelles est un crime de guerre et contre l’humanité.
L’installation des groupes armés en province du Nord Kivu pour l’exploitation illégale des
ressourcés, est à la base de l’insécurité au sein de toute la province. L’absence de l’autorité
de l’Etat dans certaines entités et l’impunité sont à la base des violations graves des droits
humains en particulier les femmes et les jeunes filles.
Face à cette situation des violations subies par les femmes et filles, la Synergie des Femmes
pour les Victimes de Violences Sexuelles offre la prise en charge globale aux survivantes de
violences sexuelles depuis 2002, tout en apportant un soutient aux conséquences des
violences sexuelles.
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A.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 ;

Lobbying, plaidoyer aux
niveaux local, national et
international sur les 4 causes
identifiées par la SFVS

-

Les conséquences :
Prise en charge
Médico-sanitaire
Psycho-sociale
Juridique et judiciaire
Réinsertion
socioéconomique

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

-

-

Monitoring :
- Sur les violences
sexuelles ;
- Sur les violations préélectorales, 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
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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 ;
Observation électorale ;
Multiplication et vulgarisation des textes en
rapport avec l’EPU
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B. 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.
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II.LES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE CETTE ANNEE 2019
Au cours des cette année 2019, la SFVS en collaboration avec ses organisations membres ont
exécutés six projets appuyés par différents partenaires que nous allons retrouver dans la
réalisation des activités.
A. Projet de mis en œuvre de la résolution 1325 au niveau régional avec appuis de
l’Agence Basque de coopération
Ce projet a pour objectif global de « Renforcer le mécanisme de participation pleine et égale des
femmes et des filles, et l’intégration de la dimension genre dans les initiatives de paix et de
sécurité ainsi que l’application complète de la résolution 1325 et des résolutions connexes au
Burundi, en République Démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda ».
Evaluation de la R1325 dans chaque pays et de poursuivre le dialogue, échanges et débats
entres femmes déjà initiés sur leurs rôles dans le contexte de ces 4 états.
Au cours de cet atelier, différentes recommandations ont été reformulé à tous les niveaux
(locale, national et régionale) et ces recommandations étaient restituées dans chacun de ce 4
pays
Restitution des recommandations formulées lors des de l’atelier régionale
Est de la RDC

Ouest Ouest RDC

Burundi

B. Programme Mwanamke Amani na Usalama avec l’appui de Mensen Met en Missie
Le programme Mwanamke Amani na Usalama, est un projet de 3 ans et qui est à son dernière
année d’exécution. Plusieurs activités ont été réalisées en faveur des femmes dans le cadre de
la protection, participation et les normes discriminatoires à l’égard de la femme. Les résultats
suivants ont été atteints : l’engagement des hommes dans la protection des femmes, ils se sont
engagés dans la masculinité positive ainsi que dans la lutte contre les normes discriminatoires à
l’égard des femmes. Pour réaliser les activités de ce projet nous avons travaillé avec les focus
groupe car avec eux le projet sera pérenniser car ils vont continuer avec les activités après
projet.
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Commémoration de la journée internationale de la femme.
Thème international : « Bâtir ensemble, penser équitablement, innover pour le changement
».
La SFVS a célébré la journée de la femme en facilitant la réinsertion économique des 20
femmes, dont 10 ont reçu 1 chèvre chacune et 10 autres un porc chacune.

2. Ateliers en faveur des membres des focus groupent sur les techniques des
monitorings
Dans le but de répondre aux besoins des renforcements des capacités exprimés par les
membres de focus groupe de Masisi et Rutshuru, deux ateliers des formations sur le
monitoring et la documentation des cas des violations faites aux femmes ont été organisé en
faveur des membres de focus groupe.

Activité à Rubaya, du 22 au 23 Avril 2019.

Activité de Bishusha du 17 au 18 Avril 2019.

3. Ateliers de formation sur la masculinité positifs
Deux ateliers sur la masculinité positive ont été organisés par la SFVS dans les territoires de
Masisi à Bweremana et à Rutshuru dans le territoire de Bwito. Quarante membres des focus
groups avaient pris part à ces activités. Avoir une nouvelle perception sur la masculinité
positive pour un engagement des hommes pour un changement positif des comportements était
l’objectif globale des ces deux ateliers. Au cours de cet atelier, les hommes se sont engagés à
faire la restitution au sein de leurs communautés et être modèle pour les changements positif de
comportement.
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Atelier à Bishusha du 2 au 3 Mai 2019.
4. Expérimentation de la vignette

Atelier à Bweremana du11 Mai 2019.

Après la formation sur masculinité positive pour le changement des normes sociales la SFVS a
organisé deux séances d’évaluation du le niveau de changement des normes sociales en
utilisant la vignette.

C. Appuis institutionnel avec appuis de FDHM
La Synergie des Femmes pour les Victimes des violences sexuelles avait organisé un atelier de
restitution de deux jours sur la vulgarisation des recommandations adressées à la RDC lors la
33iem Session de l’Examen Périodique Universel (EPU) tenu en Mai 2019. Quinze défenseurs
des droits humains venus de Maniema, Beni, Butembo, Bukavu et Goma avaient pris part à
cette activité appuyée par FDHM. Au cours de cette 33iem session, la RDC a reçu 184
recommandations.
Après analyse de ces recommandations, les participants avaient travaillé en groupe dans le but
de classer les recommandations en quatre priorités : Sécurité, Impunité, Droits de la femme et
Protection des défenseurs. Et une note de plaidoyer avait été rédigée adressée au Ministre
Provincial ayant dans ses attributions la justice et les droits humains. Au deuxième jour de
l’atelier, les participants avaient été reçus en audience par le Ministre Provincial de la justice et
des droits humains.
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D. Programme Voix contre les violences faites aux femmes appuyées par Global Fund for
Women.
1. Atelier de formation sur le code de la famille et la Résolution 1325 PAN 2
Deux séances de sensibilisations sur le nouveau code la famille et la vulgarisation le plan
d’action national deuxième génération de la Résolution 1325 ont été organisées à Kibumba et
Bulengo dans le but de les intégrés dans les plans locaux de développement de leurs
communautés. Quatre cent personnes, les autorités locales avaient pris part,
2. Atelier sur la gouvernance participative
Du 17 au 18 septembre 2019, la SFVS a organisé un atelier de renforcement des capacités de
leadership féminin dans la gouvernance participative à Goma.
Cette activité a regroupé les 30 femmes anciennes candidatées et 30 Femmes des
organisations féminines. C’était une occasion d’informer les femmes sur les quinze piliers sur
lesquels repose le programme du gouvernement national congolais pour ses cinq ans. Aussi sur
les cinq piliers sur lesquels repose le programme du gouvernement provincial du Nord-Kivu.

3. Restitution de l’atelier sur la gouvernance participative dans différentes territoires du
Nord Kivu
Après la formation sur la bonne gouvernance participative, les séances des restitutions des
acquis de l’atelier ont été organisées dans différents localités, provinces et ville de la province
du Nord Kivu.

Walikale

Bweremana
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Rubaya

Beni

Rutshuru

E. Programme d’accompagnement médical en faveur des victimes des violences
sexuelles avec l’appui d’ALBOAN
De janvier à Décembre 2019, 1662 femmes et filles victimes des violences sexuelles
venants de BWEREMANA, SHASHA, RUTSHURU, Nyiragongo, RUBAYA, BISHANGE,
BUTEMBO, BENI, et WALIKALE ont bénéficiés de l’accompagnement psycho-social.
F. Programme d’accompagnement juridique et judiciaire en faveurs des survivantes
L’accompagnement juridique et judicaire se réalisé dans le grands Nord avec l’appui financière
de ALBOAN avec comme objectif de lutter contre l’impunité et contribuer à l’accès à la justice en
faveur des victimes des violences sexuelles.
La SFVS à travers ses organisations membres a accompagné au total 251cas, dont 142cas ont
été accompagnés par FJDF aux instances judiciaires dont 46 au pénal,96 au civil, 7TGI de
condamnation, 2acquitements,5 encours au parquet de la cour d’appel,0 à la cour d'appel,26 au
parquet
du
TGI,
5
encours
au
TGI,
5
au
tri
paix,
9
prises
à
délibéré,11desistements,39conciliation entre partie avec succès,4 à la police,42 encours au
cabinet. 106 cas ont été pris en charge par CEPADHO de Beni et 3 cas à Goma
G. Programme conscientisation électorale appuyé par ALBOAN
Ce programme a continué pour les deux villes de Beni et Butembo ainsi que dans le territoire de
Beni qui était exclus lors des élections générales organisées le 30 Décembre 2018. Les activités
de sensibilisations, monitoring et observations ont été réalisées jusqu’à Avril 2019 pour les
entités ciblées.
38 et sensibilisateurs venus des organisations membres CEPADHO, ADDF, FEPSI et FJDF, ont
exécuté ces activités en faisant l’observation directe dans plus des 45 sites de vote situes a
Butembo, Beni ville et territoire afin de veiller au bon déroulement des élections.
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H. Programme sur la formation professionnelle appuyé par ALBOAN
Dans le cadre de la réinsertion socio-économique des femmes la SFVS a forme les femmes et
filles dans l’apprentissage des divers métiers au sein de son centre de Bulengo. L’objectif de ce
programme c’est d’encourager les femmes à devenir indépendantes sur le plan financier afin de
subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants.
1. Scolarisation
Pour l’année solaire et académique 2018-2019, la SFVS scolarise 35 filles dont 4 au niveau
universitaire, 24 filles au niveau secondaire et 8 au niveau primaire et 1 garçon issu du viol au
niveau secondaire ; au total la SFVS prend en charge 36 enfants pour la scolarisation. A
chaque début de l’année scolaire, la SFVS octroi aux élèves un kit scolaire constitué de :
cartable, cahier, stylo, boite géométrique, crayon et uniforme. L’objectif de cette scolarisation
est de rendre ses enfants utiles à eux-mêmes et à toute communauté.

2. Elevage des poules, porcs et lapins
Au cours de cette année 2019, tente huit femmes ont bénéficiés des élevages de porcs, poules,
lapins et chèvres. La SFVS donnent aux femmes des porcins et les chevaux qu’elles élèvent à
leurs comptes et après une période donnée, elles remboursent 3 porcins et d’autres porcins
elles les ventent pour gagner de l’argent enfin de subvenir aux besoins de la famille et des
enfants. Le but de cette activité est de contribuer à l’indépendance économique des femmes et
à l’amélioration alimentaire de leur famille et de leur communauté.
2. L’agriculture
Les femmes et jeunes filles habitant de Bulengo entretiennent un jardin pour la culture
des légumes que les femmes vendent pour gagner de l’argent et contribuer à
l’amélioration alimentaire
4. Formation de coupe et couture
La formation de coupe et couture est une formation organisé par la SFVS pour les femmes et
jeunes filles VVS et vulnérables de Bulengo enfin de se procure de l’argents.
5. Formation en alphabétisation
La formation des analphabètes est organisée au centre des femmes des Bulengo dans
l’objective de leurs apprendre à lire, écrire et calculer.
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6. Formation en tissage des paniers
La formation de tissage des paniers se fait 2 fois la semaine comme d’autres activités au sein
du centre de Bulengo. Vingt femmes ont été formées sur la tissage des paniers
7. Formation en teinture
Au cours de cette formation en teinture, seize 16 femmes VVS et vulnérable de Bulengo ont
appris à faire des décorations des tissus pour obtenir des pagnes conformes à la culture
africaine. Object de cette activité est que, après la formation que les femmes et filles
parviennent faire la teinture pour leurs propre compte enfin de gagne de l’argent pour subvenir
aux besoins des leurs famille mais d’être aussi d’être indépendantes sur le plan financier.
8. Organisation des AVEC (Association Villageoises d’Epargne et de Crédits)
Cinq groupe des AVEC ont évolué sous la supervision de la SFVS pour cette année 2019 dont 1
fonctionne à Bulengo qui se fait chaque jeudi à 10H00 à 11H00 et 4 au bureau de la SFVS du
mercredi au samedi de 7H30 à 8H30.
Cette activité permet aux femmes d’épargner et de contracter des crédits dans
l’objectifs de créer des micros entreprises en fin de gagner les bénéfices. En
moyenne 150 personnes
I. Programme de filles ambassadrice pour la paix
Le programme de filles ambassadrice pour la paix au sein de la SFVS est un programme de
jeunes ayant pour mission d’initier la jeunesse dans la recherche de la paix dans leurs
communautés. Ce programme travaille sous l’appui de la SFVS et ses partenaires depuis 2015.
A travers ses différentes activités, 3000 jeunes ont participé aux activités des ambassadrices
pour la paix au sein de la province du Nord Kivu.
Les activités réalisées par les filles ambassadrices au cours 2019.
1. Exposition des activités entreprenariat
Le 20 mai 2019 les filles ambassadrices ont organisé une journée d’expositions sur les
différents articles qu’ils vendent pour leur autonomisation ; L’objectif de cette journée était de
sensibiliser d’autres jeunes et femmes de s’initier aux activités génératrices de revenus enfin de
contribuer au développement de la communauté mais aussi de se rendre utile.
2. Atelier de formation sur les droits des humains dans les sites miniers
Les filles ambassadrices pour la paix ont organisé un atelier de formation du 28 au 29 juin 2019
dans le territoire de Masisi précisément à Rubaya sur droits humains dans les sites miniers.
L’objectif de cette formation était de Contribuer à la promotion et à la protection des droits
humains en général et ceux de la femme et jeunes filles en particulier dans les sites miniers
ainsi que le respect des textes et lois ayant trait à la traçabilité des minerais. 26 jeunes du
territoire de Masisi venant de Rubaya, Shasha, Mumba, Muderi et Bweremana ont participé à
l’atelier et se sont engagés à travailler pour le respect de droits humains.
3. Commémoration des la journée internationale de la jeune fille
Chaque 10 octobre on célèbre la journée internationale de la jeune fille. Pour cette année
2019, la thème international était : Jeune fille : une force libre et inarrêtable»
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4. Suivi des activités génératrices de revenus des filles ambassadrices.
En 2017 les filles ambassadrices pour la paix avaient initié les projets entreprenariat à Goma,
Beni et à Butembo. Au cours de cette période, les ambassadrices continuent à entreprendre.
I. Plaidoyers
Dans le cadre de la promotion et protection des droits de la femme, la SFVS a mené des
plaidoyers suivant :
1. Au niveau international :
La Synergie de Femmes pour les Victimes des
Violences Sexuelles été présente à la 63ème
session de CSW pour un plaidoyer pour le
respect des droits des femmes plus
particulièrement le droit d’accès à la terre qui
s’est tenu en New York.

La délégation du plaidoyer ayant participé au CSW, y compris la SFVS, avait une discussion
avec madame BITA Diop s’occupant de la question de femme paix et sécurité au sein de l’Union
Africaine.

Pour terminer, la Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles avait
participé à la réunion au conseil d’Administration de Global Network of Women’s Shelters
(GNWS) pour la préparation de la 4 ème conférence mondiale de femmes Shelters prévue du 05
au 09 novembre 2019 a Taiwan.

J. Réunions et ateliers de formations dans lesquels la SFVS avait pris part
- En date du 14 au 15 Février 2019 la SFVS était invité par le collectif tournons la page
pour une alternance démocratique en Afrique sous le thème : « TLP tournons la page en
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-

-

-

-

RD Congo cap, vers la consolidation de la démocratie qui passe aussi par les élections
locales ».
Dans le cadre des préparatifs de la commémoration de la journée internationale de la
femme célébrée chaque le 08 Mars, la division du genre famille et enfants a convoqué
une réunion extraordinaire en invitant les organisations féminines afin des planifier les
activités de cette journée avec comme thèmes : « Pensez de manière égale, construire
et innover pour les changement » était le thème international et « Ensemble,
promouvoir la paix, la sécurité, et le genre pour l’accès aux services publics de
qualités » thème national.
La SFVS avait participé à un atelier de renforcement des capacités sur les outils
d’évaluation de la R1325 et après cette activité la restitution était organisé en faveur des
associations du Nord-Kivu.
La SFVS a pris part au lancement officiel du cinéma Mze HAKI organisé par la
Dynamique des Femmes Juristes. Objectif de cette activité était de sensibiliser la
population a connaitre leurs droits fondamentaux pour mieux les défendre.
La SFVS a pris part à la réunion préparatoire initiée par la marche mondiale de femme
pour planifier l’arrivée du Dr MUKWEGE à Goma après l’obtention de son prix Nobel.
Les femmes des organisations membres ont écrit une lettre d’encouragement et de
reconnaissance pour le travail du Dr Dennis MUKWENGE.

-

L’OIM a organisé une activité de sensibilisation en faveur des organisations locales dans
laquelle la SFVS était invite. L’objectif de la réunion c’est de sensibiliser les ONGs
locales sur les mesures hygiéniques à adopter pour limiter la propagation de la maladie à
virus Ebola.

-

La SFVS avait participé dans une séance de réflexion organisé par FIDEI à Goma.
Le thème développé au cours de cette activité était : « Gestion des déchets non
dégradables une opportunité pour la lutte contre la pauvreté et la protection de
l’environnement.

K. Fonctionnement des organes
Pour cette année 2019, deux organes de la SFVS se sont réunis :
• L’Assemblé Générale de la SFVS s’était réuni en date du 23 février 2019 dans la salle de
formation de la SFVS pour l’évaluation du travail de l’organisation selon des différents
rapports, apporter une réflexion sur la fin du mandat du C.A l’année prochaine et les
traitements des demandes d’adhésion
• La coordination s’est réunie plusieurs fois dans le cadre de concertation, soit pour
évaluer ou planifier les activités en examinant les faisabilités et les matérialisations des
actions conformément aux recommandations des divers organes de la SFVS. Ces
réunions sont toujours présidées par la coordinatrice, l’assistante de la présidente du
Conseil d’Administration ou la Présidente du Conseil de l’Administration.s
•
-

Difficultés rencontrées
L’l’accroissement 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
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-

de violences sexuelles. Le be soins de prise en charge des victimes des violences
sexuelles augmentent pendant que l’on est limite dans nos différents projets.
Les moyens financiers limités qui ne permettent pas à la SFVS de répondre aux besoins
exprimés par les bénéficiaires se trouvant dans notre rayon d’action.

• 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 afin de lui permettre
d’exécuter efficacement sa mission et 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.
L. Conclusion
La SFVS remercie tout ses organisations membres pour leurs divers efforts, soutiens et
sacrifices et dévouement pour la réalisation et la réussite des nos activités pour respect des
droits des femmes.
La SFVS multiplie ses efforts pour la promotion et le respect des droits de la femme. Elle
diversifie ses stratégies afin de promouvoir la participation active des femmes dans les
instances de prise des décisions enfin qu’elles contribuent à la restauration de la paix, menant
de plaidoyer au niveau locale, nationale et internationales sur la promotion des droits des
femmes et jeunes fille.
L’insécurité étant à la base des violations des droits humains, la SFVS implore au
gouvernement congolais de restaure leur système de sécurité aux seins des territoires de la
province du Nord Kivu.
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M. Personnel de la SFVS

Deborah NGAYIHEMBAKO

Emilie KATUNGU
Hortense KYAKIMWA

Mamy KAHAMBU KITSA
Linda KATONDOLO

Wivine KANYERE
Comptable de la SFVS de 2018 à nos
jours. Licenciée en gestion financière

Coordinatrice de la SFVS de
2018 à Novembre 2019,
Licencié en journalisme.

Secrétaire caissière à la
SFVS
depuis
2013
Gentille KAVIRA
jusqu’à décembre 2016
Dès janvier 2017 à nos
jours :
chargée
de
monitoring et suivi des
activités de la maison de
la femme Bulengo

Chargée de monitoring
au sein de la SFVS de
2018 à nos jours

Pascal KANUVA

Jérôme BIANCHA

JOSEE RIZIKI

Chargée de communication au
sien de la SFVS depuis 2016
jusqu’à nos jours. Licenciée en
télé

Conseillère Psychosociale à
des victimes des violences

Point focal du programme des
filles ambassadrices pour la
paix depuis 2015 au sein
SFVS, Licenciée en
planification régionale
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 2019
RAPPORT
ANNUEL
EXERCICE
SFVS

17
N. Logos des partenaires

ALBOAN
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