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I. Introduction  

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

organisation locale ayant pour mission de mobiliser les femmes pour leur participation dans la 

prise de décision, la consolidation de la paix et le respect de leurs droits. Au cours de cette 

année 2020, la SFVS a réalisé plusieurs activités dans les domaines de Paix et sécurité, 

Gouvernance et démocratie, Droits de la femme et Entreprenariat féminin.  

 

En province du Nord Kivu, les cas des violences faites aux femmes et jeunes fille ne cessent 

d’augmenter vu l’insécurité causés par les conflits armés qui engendre des tueries partout dans 

le territoire du Nord Kivu auquel s’ajoute la pandémie COVID 19.  

 

Le COVID 19 est un fléau qui a touché le monde entier et qui a couté  la vie de milliers  de 

personnes dont la RD Congo n’est pas épargné. Depuis le 10 Mars 2020, la date de 

confirmation du premier cas confirmé du COVID 19, en RD Congo, les mesures de protection 

ont été mise en place depuis 15 mars2020, entre autre le confinement. Ce dernier,  étant une 

situation inattendue par la population, a occasionné des perturbations  dans toutes les activités 

économiques, sociales, sanitaires, professionnels, etc.  

 

Malgré la perturbation des activités suite au COVID 19, la SFVS a exécuté différentes  

activités des projets en respectant les mesures barrières grâce à ses partenaires ALBOAN, 

FDHM, AGENCE BASQUE DE COOPERATION, GLOBAL FUND FOR WOMEN, 

AWIFD, FDHM,  et PWAG  pour accompagner les femmes et filles dans leurs lutte.  
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II. RESUME DU TRAVAIL DE LA SFVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

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 observateurs et 

sensibilisateurs électoraux nationaux ; 

- 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 

- 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 

 

Monitoring : 

- Sur les violences sexuelles ; 

- Sur les violations pré-électorales, 

électorales et post-électorales ; 

- Des violations des droits humains. 

- Et la mise en œuvre de la 

résolution 1325.  
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III. 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. 

f. Remerciements 

La Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles ‟SFVS”   tiens à remercier 

sincèrement ses partenaires locaux, nationaux et internationaux   qui l’ont soutenue dans la 

réalisation de l’ensemble d’activités au cours de cette année 2020. 

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

droits. Le travail pour la promotion des droits des femmes étant énorme, la SFVS sollicité une 

fois le soutien de tout un chacun en fin de contribuer à aboutissement  de ses objectifs et 

l’accomplissement de  sa mission. 

 

IV. ACTIVITES REALISEES  AU COURS DE CETTE ANNEE 2020 

Au cours de  cette année 2020, la SFVS a exécuté plusieurs activités repris dans dix projets avec 

l’appui financier de ses partenaires à savoir : 

 

1. Projet femmes en route, appuie par la fondation Alboan, 
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2. Participation et leadership des femmes dans la consolidation de la paix, appuie par 

AWFD (Africa Womens Developpent Fund) 

3. Appuis institutionnel et scolarisation, appuie par DDA (Donor Direct Action) 

4. Projet de la mise en œuvre de la résolution 1325 dans a région de grand lac, agence 

Basque de coopérations 

5. Formation professionnel des femmes, appuie par la fondation Alboan 

6. Fonds d’urgence COVID 19, PWAG 

7. Promotion des droits des femmes, FDHM,  

8. Vulgarisation des recommandations Beijing +25 et plaidoyer, UAF  

9. Participation des femmes dans la consolidation de la paix, GFW 

10. Gouvernance participatives des femmes des organisations des paix, INTERED  

 

Hormis  différents projets cité ci haut, nous avons d’autres activités routinières entre autres : 

 

➢ Programme des filles ambassadrices pour la paix,  

➢ Le volet psycho social,  

➢ Fonctionnement de 5 Associations  d’Epargner et de Crédits (AVEC),   

➢ Monitoring et documentation  

 

1. PROJET FEMMES EN ROUTE, APPUIE PAR LA FONDATION ALBOAN, 

 

Le projet femme en route est un projet exécuté par la SFVS pour une durée de 12 mois de janvier 

à décembre 2020. L’objectif  du projet est 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.  Au cours de cette année  nous avons réalité plusieurs 

activités entre autres : 

A. Atelier de renforcement des capacités des agents psycho sociaux 

En date du 13 au 15 Janvier 2020, la SFVS avait organisé un atelier de recyclage sur 

l’accompagnement des victimes des violences sexuelles en faveur de trente agents psycho 

sociaux, dont 7 hommes et 23 femmes, venant de la province du Nord Kivu,  à Goma dans la 

salle de formation de la SFVS. L’objectif de cette activité était de doter aux agents psycho 

sociaux  des stratégies et méthodes pour bien assurer la prise en charge psychologiques des 

survivantes des violences sexuelles.  

Il a été remarqué que certains APS ignoraient certaines principes pour bien mener leur travail 

mais, grâce à cette formation les participants ont appris  certaines notions  pouvant les aider à 

améliore  leurs travail entant qu’agent psycho social.   

A la fin de la formation les participants  se sont engagés à faire la restitution au sein de leurs 

organisations respectives et de mettre en pratique des notions apprises. 
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B. Atelier de formation sur l’entreprenariat à Goma, Bweremana et Butembo 

Dans le cadre du projet « Femmes en route », ayant pour but de renforcer l’autonomisation  des 

femmes et filles, trois ateliers de formation sur l’entreprenariat ont été organisés  à Goma, à 

Bweremana et à Butembo.  Lesdits ateliers avaient pour but de promouvoir l’entreprenariat des 

femmes et filles en leur dotant des stratégies d’accroitre leurs revenus. 

Les formations avaient regroupé soixante  femmes et filles exerçantes le petit commerce entre 

autre la vente des légumes, fruits, bijoux, etc. Grace aux échanges et partage d’expériences, les 

participants avaient plus développé un esprit des créativités pour accroitre leur bénéfices et 

atteindre leurs visions entant que femmes entrepreneures. La  formation  avait beaucoup édifié les 

femmes et filles dans la concurrence positive du business et du travail en réseau, faire l’étude du 

marché avant le lancement de son entreprise. 

 
Atelier d’entreprenariat à Goma du 17 

au 18 Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier entreprenariat à Bweremana 

du 20 au 21 Janvier 2020 

Atelier d’entreprenariat à Butembo du 

20 au 21février 2020. 

 

C. Atelier de formation sur l’élaboration du budget participatif 

La SFVS a organisé deux ateliers des formations  sur la gouvernance participative et l’élaboration 

du budget participatif et sensible au genre à Kiwanja dans le territoire de Rutshuru et à Kashebere 

dans le territoire de Walikale en faveur des leaders communautaires.  Quarante-cinq leaders 

communautaires avaient pris part à cette formation dont vingt-huit femmes et dix-sept hommes. 

Après l’atelier sur la gouvernance participatif  et élaboration du budget participatif et sensible au  

au genre, les participants se sont engagés à mener  des plaidoyers aux niveaux locaux, et 

provinciaux sur la participation  des femmes dans la gestion publique de leurs communautés et 

l’élaboration du budget locale. 
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Atelier à Rutshuru du 29 au30 Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier à Walikale du 5 au 6 Février 2020 

 

D. Suivi des maisons d’écoutes dans la province du Nord Kivu 

Après la formation sur le recyclage des agents psycho sociaux, les descentes dans des maisons 

d’écoutes ont été faite pour s’assure de la mise en pratiques des stratégies pour l’assistance 

psycho sociales et de relever les problèmes rencontre dans des maisons d’écoutes de Goma, 

Bweremana, Shasha,Kibumba, Beni et Butembo.  Il a été remarqué que les maisons d’écouté sont 

opérationnelles malgré certaines ne remplissent pas les conditions nécessaire comme la 

confidentialité, les  données des survivantes ne sont pas protégé, et certaines petites choses lié 

aux comportements des victimes ne sont pas prise en compte par les APS. Il a été demandé à la 

SFVS de revoir la disposition des maisons d’écoute de petit et grand Nord, de sensibiliser la 

communauté sur l’importance des maisons d’écoutés dans des communautés. 

E. Plaidoyer  

Dans le cadre du  projet Femme en route, la SFVS a mené des plaidoyers au niveau local, 

provincial, National et International. 

   

 

Au niveau local, les actions de plaidoyers ont été menées au niveau des entités territorial décentralisé 

(ETD) auprès des chefs coutumiers sur intégration des besoins spécifique des femmes dans les Plan 

Locaux du Développement, l’implication  des chefs dans  protections des victimes des violences sexuelles. 

Au niveau provincial, lors de l’adoption du budget provincial que l’on tienne compte de la 

réparation des femmes, mis en place du secrétariat technique et le comité de pilotage R1325 en 

Province du Nord-Kivu Plaidoyer pour le retour de la paix et que les femmes participent dans les 

programmes de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion communautaires 

Au niveau national, rencontre avec le conseilleur du président de la République en matière de 

violences sexuelles pendant les conflits pour l’élaboration de plan du plan d’application du 
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communiqué conjoint et son addendum entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies 

pour la lutte contre les violences sexuelles au Congo 

Au niveau international, grâce à la réunion zoom, du samedi 0 4 Avril 2020,  avons participé  à 

un plaidoyer au Senat et au département d’Etat des Néerlandais qui a réuni 90 participants.  

F. Assistance juridique et judiciaire : 

Dans le cadre d’accompagnement des victimes des violences sexuelles pour qu’elles obtiennent 

justice, la SFVS à travers ses organisations membres FJDF (Butembo) et CEPADHO(Beni)  a 

accompagné 20 cas  au TGI de Beni et Butembo dans le cadre du projet femmes en route.  

 

 A Beni, du 3 au 12 Aout, nous avons organisé  des chambres foraines au Prison Centrale de 

KANGBAYI à BENI. Dans 12 dossiers accompagnés au TGI,  10 cas de viols  d’enfants 

dont l’âge varie entre 4 et 17ans, ont été instruits et prononcés. Sur le 10 cas prononcés, 3 ont 

connu leur issu à l’occasion des audiences foraines et  7 autres dossiers sont en cours d’instance.  

  

A Butembo, dans une période de 4 mois, nous avons accompagnés 10 cas dont 8  victimes 

mineurs et 2 adultes  ont été toutes agressées sexuellement par 9 civils et 1 militaire dont le les 

acteurs sont adultes. Il a été démontré que les victimes sont d’une vulnérabilité prononcées en 

attendant   le jugement.  

G. Thérapie du groupe  

Grace thérapie du groupe, la SFVS a  fait la location de deux champs communautaire et des 

semences en faveur des femmes et filles survivantes des violences sexuelles des Masisi et 

Kibumba pour leur intégration dans la communauté. Notons que 136 femmes bénéficient de 

l’activité des champs communautaire dont 57 à Masisi et 79 femmes à Kibumba.  

 

A Beni, nous avons mis en place le projet d’élevage des dindes. Le projet d’élevage avait débuté 

avec  30 dindes dont   25 femelles et 5 males, dans 3 mois, les dindes  sont passées de 30 à 52. 

Pour permettre qu’un grand nombre de bénéficiaires bénéficient du projet, nous avons mis en 

place une stratégie d’octroyer aux femmes des dindes dont chacune remboursera 3 petits pour 

aider à d’autres femmes. En aout, 25 femmes avaient bénéficiaient des dindes femelles.  

Sur les 25 bénéficiaires, 9 ont déjà remboursé et d’autres ne l’ont pas encore fait car il y a des 

dindes qui ont été touché par l’épidémie.  Grâce à cet élevage, les bénéficiaires combattent la mal 

nutrition des enfants  et la satisfaction de leurs besoins.   
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2. PARTICIPATION ET LEADERSHIP DES FEMMES DANS LA 

CONSOLIDATION DE LA PAIX, APPUIE PAR AWFD (AFRICA WOMENS 

DEVELOPPENT FUND) 

A. Atelier de renforcement des capacités sur le suivi et évaluation 

 

La SFVS avait participé à une réunion organisé par African Women’s Developpement Fund 

(AWFD) en Nairobi au Kenya date du 26 au 28 Février 2020. La réunion avait pour but de 

renforcer les capacités de ses partenaires sur le suivi, élaboration du projet ;  Cette activité 

réunissait 14 partenaires d’AWFD et différents éclaircissement par rapport à la réalisation du 

projet ont été faits durant la réunion. 

B. Atelier sur le leadership féminin transformationnel 

Toujours dans le cadre du projet, AWDF, en date du 24 au 25 juin, la SFVS a organisé un atelier 

de formation de 2 jours sur le leadership féminin transformationnel en faveurs des 25personnes 

dont 16 femmes politiques venant des différentes entités ( Ruthuru, Masisi, Walikale, Beni ville, 

Beni territoire, Butembo, Nyiragongo) et 9 leaders de la société civile de la ville de Goma. 

L’objectif de est atelier était de former et d’accroitre la participation des femmes dans les 

instances décisionnelles et d’encourager les pratiques d’égalités des genres. L’atelier sur le 

leadership féminin transformationnel était clôturé  par une décente au bureau de l’assemble 

provincial pour s’acquérir  du fonctionnement  de l’assemblée provinciale la descente avait eu 

lieu en date du 26 Juin 2020. 

 

 

 

 

 

C. Restitution de l’atelier dans les quartiers généraux  

Après la formation sur le leadership transformationnel, les séances de restitution des femmes 

politiques ont été planifié dans l’objectif de constituer leur base pour préparer les élections de 

2023. Au cours de séances des restitutions chaque femme devra attendre un nombre de 5000 

personnes, qui était considéré comme  sa base, et était sensibiliser sur le leadership 

transformationnel  et la participation des femmes dans la prise de décision. 
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Restitution à Goma  

 

 

 

 

 

 

 

Restitution à Nyiragongo 

 

 

 

 

 

 

 

Restitution à Masisi 

D. Sensibilisations à travers le ciné mobile  

Dans le cadre du projet de la participation des femmes leaders dans la consolidation de la paix en 

RD Congo, la SFVS a organisé 6 séances de sensibilisation à travers le cinéma mobile  du  

documentaire «  Pray the Devil Back to Hell » à Goma, Bulengo , Kibumba, Butembo  et 

Beni  dans l’ objectif de sensibiliser les jeunes filles, les femmes, et les femmes leaders pour leurs 

participation et leurs contribution dans la consolidation de la paix  dans notre Région. A travers 

les 6 séances des sensibilisations, 143 femmes ont bénéficient directement des cinés mobiles. 

 
Ciné mobile à Butembo, Grand Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciné mobile à Bulengo, Goma  

 
 Ciné mobile à Kibumba, Nyiragongo 

 

E. Diagnostic de la  SFVS  

En date du 27 au 28 octobre 2020 dans la salle de la  SFVS, à Goma, la SFVS a organisé un 

atelier en faveur de ses organisations membre dans le but de mettre en place un plan stratégique 

pour l’année 2021 et faire  le diagnostic des 4 domaines au les 4 piliers prioritaires  de la SFVS 

qui sont Femme, Paix et Sécurité, Gouvernance et Démocratie, Droits de la Femme et 

l’Entreprenariat d’intervention de la SFVS. Signalons que toutes les organes de la SFVS était 

présente ce qui a facilité  le travail  durant les deux jours de formations. Les participants se sont 

regroupés en 4 groupes et chaque groupe avait travaillé  sur un pilier où il était question de 

relever les forces, faiblesses, les opportunités, menaces  et proposer une piste de solution. La mise 

en commun était de faire l’analyse du travail de chaque groupe par tous les participants enfin que 

le travail soit soumis à AG pour  validation du  plan stratégique pour l’année 2021.  
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F. Audit du projet  

Le projet de la participation des femmes leaders dans la consolidation de la paix en RD Congo a 

été audité par une maison d’audit  externe MAIC pour  s’assurer du bon déroulement des activités 

du projet. D’après  le rapport d’audit toutes les activités ont été  réalisées comme prévue dans le 

projet et les lignes budgétaires ont été respectées.  

 

3. FONDS D’URGENCE POUR LE COVID 19 AVEC L’APPUI DE PWAG 

 

Grace au fonds d’urgence de  PWAG, du 1 Juin au 30 Août 2020,  la SFVS  a réalisé différentes 

activités dans le  but  de sensibiliser la population de la ville de Goma sur les gestes barrières en 

fin   de se   protéger de la maladie du COVID 19. La SFVS à distribuer plus de 5000 masques  et 

300 canes à distanciation  dans les marchés de la ville de Goma (Alanine, Kahembe, Kituku et  

Nyabushongo), installation Tank pour approvisionnement en eau potable pour le lavage des 

mains, sensibilisations dans 18 quartiers de la ville de Goma et la désinfectassions du bureau. 

La sensibilisation sur COVID 19, a beaucoup contribué à la prise de conscience de la population 

de la ville de Goma sur les modes de contamination et de protection du Covid 19. Au début des 

sensibilisations, il y avait une résistance de la part de la population disant le Covid 19 n’existe 

pas mais suite aux sensibilisations, la grande partie de la population avait compris que la maladie 

existe et avaient commencé à respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les 

autres. Signalons que parmi les personnes sensibilisées, 20 personnes se sont engagé pour 

continuer à faire la sensibilisation dans la communauté sur le Covid 19.    

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilisation et distribution des caches nez 

 

 

 

 

 

 

 

 
Désinfectassions bureau de la SFVS   

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribution des cache nez et panier à 
distanciation  

 



12 
 

4. PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

AVEC L’APPUI DE GLOBAL FUND FOR WOMENS (GFW) 

 

A. Atelier sur la gouvernance participative à Butembo en faveurs des femmes politiques  

En date du 14 au 15 décembre la SFVS avait organisé  avec son partenaire FEPSI a 

organisé un atelier de formation sur la gouvernance participative dans le but de former des 

femmes leaders politiques et de la Société Civile   sur la gouvernance participative et accroître 

leur intérêt à participer dans les instances décisionnelles à l’intention de 20 femmes politiciennes 

et autres leaders de la société civile dont  2 venant de Beni, 2 de Lubero et 16 de la ville de 

Butembo.  

Les thèmes développés durant la formation avait beaucoup édifier les femmes et  avaient 

manifesté les sentiments de gratitude à toute l’équipe organisatrice  de FEPSI et SFVS  pour 

avoir organisé  cette formation qui  les a vraiment marquées  positivement et  ont pris l’initiative 

d’aller restituer dans leurs partis politiques et  de mettre en pratique les nouvelles connaissances 

acquises sur  le renforcement  de leurs capacités respectives  en vue de résoudre les difficultés 

récurrentes dans leurs partis politiques respectifs à l’égard des femmes.  

 

 

  

 

 

 

 

B. Atelier sur le  leadership transformationnel à  Goma  

En date du 7 au 8 décembre 2020, la SFVS avait organisé un atelier de formation sur leadership   

transformationnel en faveur des membres du réseau des femmes leaders dans le but de  

renforcement des capacités des femmes  en gestions de projet, mécanisme de droits humains et 

techniques de plaidoyer et sur la formulation du message du plaidoyer. Vingt et une 21 

participantes dont 7 femmes de la société et 14 femmes des partis politiques.  
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5. APPUIS  INSTITUTIONNEL ET SCOLARISATION, APPUIE PAR DDA 

(DONOR DIRECT ACTION) 

 

 

 
• Scolarisation 

Pour l’année solaire et académique   2019-

2020, au niveau scolaire, la SFVS accompagne 

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 2019-2020. Pour ce premier 

semestre de l’année 2020, la SFVS avait payé 

la première tranche de frais scolaire. 

 

6. PROJET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉSOLUTION 1325 DANS LA 

RÉGION DE GRAND LAC 

 

Rappelons que le projet régional a pour but  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 . Après avoir terminé 

les ateliers des restitutions des acquis du forum régional, deux réunion zoom ont été faite dans 

l’objectif de planifier le deuxième forum régional comme le plaidoyer n’avait pas eu lieu suite  au 

COVID 19.  

 

7. VULGARISATION DES RECOMMANDATIONS BEIJING +25 ET 

PLAIDOYER, UAF  

A. Les ateliers de réflexion sur l’état de lieu de recommandation Beijing +25  

  

Dans le cadre  de vulgariser les recommandations  de la quatrième conférence mondiale tenue à 

Beijing du 4 au 19 Septembre 1995, la SFVS a organisé des ateliers sur l’Etat de lieu au sein des 

provinces dont Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Ituri, Kinshasa, le 2 Kasai, Tshopo, Maniema,  

Bas-ndundu, Lubumbashi, Bas-Kongo et à l’Equateur  du 28 Septembre au 20 Octobre  dans 

l’objectif d’ évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations Beijing+25 formulées en 

l’égard de la RD Congo. 

Les ateliers de Beijing avaient touché 1500 personnes dont 300 bénéficiaires directs et 1200 

bénéficiaires indirects à savoir les autorités, les associations de la société civile et les leaders 

communautaires.  

Le travail sur l’Etat de lieu se faisait en relevant les avancés et les défis de chaque domaines des 

recommandations Beijing +25 et de reformuler les recommandations  pour une amélioration.  
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B. Mise en commun des ateliers  d’Etat de lieu sur les recommandations Beijing +25  

La réunion de mise en commun des Etats de lieu des recommandations Beijing +25 était fait en 

ligne vie Zoom ayant réunie les points focaux de 11 provinces pour enfin de faire une analyse sur 

le 12 domaines d’interventions du programme Beijing + 25. 

 Au cours de ce travail, il a été remarqué qu’en RD Congo il y’a les avancées significatives  ont 

été observées  malgré qu’il encore des défis énormes; pour que toutes les recommandations qui 

ont été formulées par les participant(e)s puissent être prises en considération par les autorités 

compétentes, il serait indispensable de mettre en place, un mécanisme institutionnel et 

gouvernemental favorisant la promotion et la protection de droits humains de la femme. 

- Exiger le gouvernement à faire l’exercice de la rédevabilité par rapport à la mise en 

œuvre des recommandations de Beijing ; 

- Former  les chefs coutumiers en matière de lois protégeant la petite fille ; 

- Rendre la scolarisation effective, gratuite et obligatoire ; 

- A l’Assemblée provinciale de : initier des édits tenant compte de besoins sexo-

spécifiques des femmes  et de contrôler, interpeller l’exécutif provincial et assurer du 

suivi de la mise en application des instruments juridiques protégeant les droits de 

femmes ; 

- Faire la capacitation des femmes chargées de programme et des journalistes sensibles 

au genre ; 

- Faire le suivi auprès des gouvernants et de s’approprier  ces recommandations pour  

bien mener  leur plaidoyer ; 

- Exiger aux responsables des partis politiques d’aligner les femmes sur les listes ; 

- Tenir compte de la représentation des  femmes lors de remaniement ministériel ; 

- Former  continuellement les femmes sur la transformation et gestion de conflits 

armés ; 

- Aux différents réseaux des femmes de se mobiliser au tour de candidature unique au 

lieu d’aller de manière dispersée. 

C. Plaidoyer auprès du chef de l’Etat de la RD Congo 

 

Les femmes du Nord Kivu avaient profité de la présence du chef de l’Etat à Goma pour mener 

leur plaidoyer sur la participation et l’amélioration des droits des femmes dans les instances 

décisionnelles qui ont été reçu. 

Les femmes du Nord Kivu avaient présenté leur cahier déchargé auprès du président de la 

République Démocratique du Congo.  
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8. PROMOTION DES DROITS DES FEMMES, FDHM  

A. Atelier sur la gouvernance participative avec les femmes des parties politique 

En date du 7 au 8 aout 2020, la SFVS a organisé un atelier de formation sur la gouvernance 

participative en faveur de 21 femmes des parties politique à Goma dans la salle formation de la 

SFVS dans le but de renforcer les capacités des femmes de parties politique sur l’élaboration du 

budget participative, les droits des femmes dans les parties politique et l’historique de la 

démocratisation en République Démocratique du Congo et les fonctionnements des partis 

politiques  en RDC. Les participants avaient encouragé l’initiative de former les femmes des 

parties politiques qui sont encore ignorantes dans leurs parties politiques dans lesquels ont y 

organisé pas des formations en faveurs des femmes. Les femmes avaient pris l’initiative d’aller 

faire des restitutions dans leurs parties politiques respective.   

B. Restitution de l’atelier sur la gouvernance participative dans des parties politiques  

Après la formation sur la gouvernance participative, les participants avaient fait des  restitutions 

au sein de leurs parties politiques  auprès des leaders de partis politiques et d’autres femmes des 

parties politiques. D’après le suivi, les femmes des parties politiques ont plus besoin de 

renforcement des capacités en matière de trois de femmes. Notons que 525 hommes et femmes 

des parties politiques de la ville des Goma avaient pris part aux séances de restitution dans les 

parties politique  

9. FORMATION PROFESSIONNEL DES FEMMES, APPUIES PAR LA 

FONDATION ALBOAN 

 

Dans le cadre de la réinsertion socio-économique des femmes, au cours de ce premier semestre  

de l’année 2020, la SFVS a organisé des formations des métiers au sein du centre de Bulengo 

dans le but de promouvoir l’indépendance économique des femmes enfin de subvenir à leurs 

besoins et ceux de leurs familles. 
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 • Elevage des poules, porcs et lapins 

Au cours de l’année 2020, l’activité de l’élevage des poules, 

porcs et lapins évolue  très bien au sein du centre de 

Bulengo. 

Evolution  des poules : Au cours du premier semestre, nous 

avons rassemblé vingt-trois plaquettes œufs  dont 690 œufs 

et nous avons renouveler le poulailler avec 100 poussins qui 

sont en bonne évolution. 

Evolution des lapins : pour l’année 2020, nous avons 36 

lapins dans notre clapier dont 16 males et 20 femelles qui 

sont en bonne évolution.  

Evolution de porcs : les porcs évolue très bien et sont en 

bonne santé. A la fin de l’année 2020, nous avons un 

nombre de 36 porcs dans la porcherie dont 10 males et 15 

femelles.  

 

 • L’agriculture 

Les femmes et jeunes filles habitant de Bulengo 

entretiennent des jardins au sein du centre de femmes de 

Bulengo pour la culture des légumes. Au cours de cette 

année, les femmes avaient planté et récolté les amarantes, 

les feuilles des courges et les haricots. Cette activité permet 

aux femmes de gagner de l’argent et améliorer leur 

alimentation et de leur famille. Au total, 17 femmes avaient 

bénéficiés  de cette activité d’agriculture au sein du centre 

de Bulengo. 

 

 • Formation en tissage des paniers 

La formation en tissage des paniers se fait régulièrement 

au sein du centre de Bulengo. Au cours de cette année 

2020, 20 femmes ont été formé pour la confection de 

paniers, sous plats et sacs. 

 

 

 • Formation en teinture 

Dans la formation en teinture, 9 femmes de Bulengo 

avaient bénéficiés de cette formation. Au cours de cette 

année, les femmes avaient développé plus l’esprit de  

créativité en innovant différent dessin de pagnes. vu la 

concurrence qui s’observe dans le marché, la clientèle 

semble difficile. 

 • Formation en alphabétisation 

La formation d’alphabétisation est organisée au centre des 

femmes de Bulengo en fin d’aider les femmes et filles  

qui n’avaient pas eu la chance d’étudier, à lire, écrire, 
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compter et calculer.   Pour cette année 2020, 15 femmes 

et filles  avaient bénéficié de la formation et avaient 

appris les voyelles, consones, les chiffres, etc. Les 15 

femmes ayant suivi la formation sont en mesure d’écrire 

une lettre sans l’assistance de leur enseignant, faire les 

calculs d’addition, soustraction et de multiplication. 

 

10. GOUVERNANCE PARTICIPATIVES DES FEMMES DANS DES 

ORGANISATIONS DES PAIX, INTERED  

 

Durant le deux mois du projet pour l’égalité de sexe et la participation des femmes dans 

l’exercice de leurs droits, la SFVS mène un travail sur la représentativité des femmes dans les 

organisations des paix et de développement  dans le  Masisi, Nyiragongo et Rutshuru.  

V. AUTRES PROGRAMMES DE LA SFVS  

1. Programmes des filles ambassadrices pour la paix 

Le programme des filles ambassadrices pour la paix est un programme de jeunes œuvrant au 

sein de la SFVS travaillant sur le leadership féminin, l’éducation, la résolution des conflits, la 

vulgarisation de la résolution 1325 du conseil d’administra et l’entreprenariat. 

Ce programme au sein de la SFVS a pour  mission d’implique la jeunesse du Nord Kivu dans 

la restauration de la paix dans leurs communautés. 

Les activités réalisées : 

- Evaluation des micros entreprises des filles ambassadrices,  

- Réunions des filles ambassadrices 

A. Commémoration des journées  internationales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En date du 11 mars 2020, les filles ambassadrices de la SFVS avaient organisé une 

activité des sensibilisations en faveur des femmes et filles  du quartier lac vert, au sein du 

centre de femmes de Bulengo, sous le thème national « Congolaise et congolais levons- 

nous pour défendre les droits des femmes ». Cette activité avait réuni 130  personnes 

dont 120 femmes et filles et 10 hommes qui ont été sensibilisé  sur les droits des 

femmes.Après la séance de sensibilisation, les participants avaient reformulé des 

messages sur le respect de droits des femmes pour sensibiliser d’autres femmes sur leurs 

droits.  
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En date du 21 septembre2020, les filles des ambassadrices de la SFVS avaient reformulé les 

messages dans le but de sensibiliser les jeunes à être les acteurs de paix dans leurs communautés.  

 

Evaluation des micros-entreprises des filles ambassadrices,  

Les micros entreprises des filles ambassadrice évoluent difficilement suite au contexte mondial 

du COVID 19. De  façon générale, sur le 7 entreprises implantés par les filles ambassadrices, 3 

entreprises évoluent malgré  les difficultés. Une entreprise filmes ambassadrices de la SFVS 

avaient confectionné les marques pour approvisionner la population en masques de protection 

COVID 19.   

B. Sensibilisation sur le COVID 19  

Depuis mars, 2020 les filles ambassadrices de la SFVS sensibilise la population sur les modes de 

protection sur le COVID 19 enformant les femmes et les jeunes à confection leurs masques pour 

leurs membres de la famille.  

 

 

 

 
 

 

A part les activités ci hautes citées par le programme de filles ambassadrices, ces dernières 

avaient participé dans les ateliers de formation organisés par la SFVS.  

 

2.  Accompagnement psycho social  

 

La SFVS détienne  des maisons d’écoutes au sein de  la province du Nord Kivu où on accueille  

et oriente les victimes des violences sexuelles. Les conseillères travaillent en permanences dans 

des maisons d’écoutes. 

Au bureau de la SFVS, nous avons enregistré 58 cas  dont 23 cas ont bénéficié des séances de 

detraumatisation, 13 cas  pour la médiation familiale, 12 cas  pour le suivi à domicile à Goma et à 

Bulengo.  

Notons que parmi ces 23 Cas qui ont bénéficié les séances de detraumatisation, 5 cas ont été 

assistés par le volet  médical. 
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IX. ACTIVITES DU CH/FEPSI  
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Effectifs 

mensuels 

Effectifs 

mensuels 

JANVIER 37 35 72 25 26 18 16 2 1 0 36 0 0 0 170 8 0 2  0 123 

FEVRIER 20 34 64 18 22 15 6 2 1 7 16 3 1 1 140 10 0 1  0 302 

MARS 49 33 82 30 29 23 12 2 3 11 34 1 0 0 155 13 0 1  0 307 

AVRIL 49 31 80 32 30 28 15 1 2 11 17 1 0 0 145 12 0 3  0 307 

MAI 52 43 95 39 38 30 18 2 2 5 45 0 0 0 129 17 0 2  0 331 

JUIN 43 46 89 29 25 23 16 1 1 14 26 1 0 1 148 16 0 0  0 338 

JUILLET 58 40 98 44 42 26 28 3 3 5 48 4 0 0 124 8 0 2  0 278 

AOUT 55 63 118 45 43 37 22 4 2 11 36 0 0 0 83 7 0 4  0 219 

SEPTEMBRE 66 57 123 50 36 46 11 3 4 3 59 0 0 0 153 7 0 0  15 252 

OCTOBRE 62 49 111 39 33 42 33 2 0 6 56 0 0 0 123 5 0 2  22 193 

NOVEMBRE 52 40 92 37 28 42 35 7 8 8 36 0 0 0 169 10 0 1  57 252 

DECEMBRE 46 35 81 37 27 33 24 4 1 1 43 0 0 1 152 6 0 20  199 277 

TOTAUX 599 506 1105 425 379 363 236 33 28 82 443 10 1 4 1691 119 0  622 293 3179 

 STATISTIQUES ANNUELLES DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE GLOBALE DES NOS BENEFICIAIRES AU 

NIVEAU DU CH/FEPSI  ET DANS LES SS PARTENAIRES DE L’INTERIEUR: PERIODE ALLANT DU  1er JANVIER AU 

31 DECEMBRE  2020 
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Légende :  
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 

ARV : Antirétroviraux  

 

Commentaires : 

Les statistiques ci-dessus constituent les données globales du volet médical dont 443 VVS (Victimes 

des violences sexuelles) que nous avons prises en charge psycho-médicalement au niveau du CH 

(Centre hospitalier) et 156 dans les SS partenaires de l’intérieur. Celles reçues à Butembo nous sont 

parvenues spontanément des Zones de Santé de Butembo, Katwa, Musienene, Biena, Vuhovi et Beni. 

Les autres nous les avons suivies à l’intérieur en Zone de Santé de Vuhovi, Mambowa, Masereka, 

Mabalako, Biena, Alimbongo, Kyondo, Manguredjipa et Musienene aussi. Toutes ont été ainsi servies 

grâce à l’appui matériel  et financier de nos partenaires FARMA MUNDI, World Vision, WHH et la 

Zone de Santé de Butembo.  

Avec un total de 1105 cas, nous avons 599 NC et 506 AC, dont 425 CI et 379 reçus avant 72h. 

Celles-ci ont pu bénéficier du Kit PEP pendant que les autres ont été soignées pour des pathologies en 

présence. 

L’âge des VVS de moins de 18 ans sont au nombre de 363 cas et 236 cas pour celles âgées de plus de 

18 ans. 

Les enfants issus du viol sont au nombre de 33 dont 22 nés au CH/FEPSI et 11 au niveau des nos SS 

partenaires de l’intérieur. 

Concernant les agresseurs, les présumés FDLR et ADF-NALU semblent plus se focaliser dans le 

génocide de la population, les pillages et les incendies des maisons de la population locale déjà  

fortement meurtrie à cause des atrocités subies depuis plus de 10 ans maintenant. 

Concernant les PVV, nous avions commencé l’année avec 530 PVV en suivi. Nous avons eu 119 

nouvelles adhésions et 20 décès. Aujourd’hui, nous avons 622 PVV en suivi régulier. 

Les déplacés de guerre, nous en avons reçu et soigné un total de 293 pour diverses pathologies en 

présence, voire-même des accouchements pour certains cas. 

Les malades ordinaires, nous avons reçu et soigné un total de 3179 malades payants pour diverses 

pathologies dont en médecine interne, pédiatrie, chirurgie et autres. 

 

4. Organisation des AVEC (Association Villageoises d’Epargne et de Crédit 

Au cours de cette année 2020, 5 AVEC ont évolué au sein de la SFVS. Cent cinquante-six 

personnes avaient pris part aux réunions des AVEC du début à la fin  de l’année 2020, dont 21 

hommes et  cent trente-cinq femmes.  Au cours de cette année,  sur 156 membres des AVEC, 148 

avaient bénéficié des crédits et avaient remboursé leur crédit en totalité, 5membres n’avaient pas 

demandé des crédits mais ils avaient fait leurs épargnes jusqu’à la fin de l’année et 2 membres 

n’avaient pas réussi à rembourser leur crédits qui a fait à ce  que leurs épargnes soient saisi pour 

paiement de leurs dettes selon le règlement d’ordre intérieur des AVEC.    
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5. Monitoring et documentation  

Au bureau de la SFVS, nous avons un agent chargé de monitoring qui fait non seulement des 

suivis des activités de la SFVS mais aussi la documentation de cas des violences faites à l’égard 

des femmes et filles, les incidents dans la communauté, les tueries et massacres.  

Le travail de monitoring se fait en collaboration avec les points focaux sur terrain qui  nous 

fournissent des donnés réels.  

  

6. Fonctionnement des organes de la SFVS 

A. Réunion de membre de la commission de contrôle (COCO) 

Le travail de COCO était fait par les membres du COCO du 24 au 26 octobre 2020.  Ce travail de 

COCO avait pour objectif de  Contrôler et faire respecter les textes statutaires et règlementaires 

de la SFVS, mais aussi de faire un aperçu général du patrimoine de l’organisation. Selon les 

membres du COCO, certains recommandations ont été mise en application selon les 

recommandations de AG et cela n’a pas empêché de reformuler d’autres recommandations 

toujours dans le but  atteindre  les objectifs de la SFVS.  

B. Assemblé générale  

 

En date du 29 octobre 2020, dans la salle de formation de la SFVS, s’est tenu un Assemblé 

Général en faveur les organisations membres. L’AG avait pour une double objectif dont 

l’adoption du plan stratégique de la SFVS et de revoir le mandat du Conseil d’Administration.  

Notons que le plan stratégique de la SFVS pour l’année 2021 était analysé et adopté.  

A ce qui est du mandat de la SFVS, les membres  du CA ont été reconduit dont la présidente du 

Conseil d’Administration reste Madame MASIKA BIHAMBA Justine et tout son équipe reste en 

exerce pour 3ans.  

 

C. Réunion de la coordination  

Plusieurs réunions hebdomadaires ont été organisées en faveur du personnel de la SFVS tenu soit 

par la coordinatrice soit par la présidente du CA pour planifier et évaluer les activités des projets. 
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VI. Difficultés rencontres 

Durant la réalisation des activités de l’année 2020, la SFVS s’est heurté à quelques difficultés qui 

sont : 

- L’enclavement et l’insécurité dans certains milieux, ne nous avait  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 

- Suspension de quelques activités  suite à la pandémie de COVID 19 

- L’Hôpital HEAL AFRICA ne reçoit plus des cas de VVS de plus de 3 mois de viol mais 

aussi de cas   de grossesses issues du viol ; ce qui limite notre travail 

- Certains VVS ne respectent pas le RDV fixé pour le contrôle médical 

- Pas de feed-back pour le cas qui a été orienté vers le volet juridique 

 

VII. 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 y’a un grand travail de vulgariser les instruments juridiques portant protection des 

droits des femmes et filles, de multiplier le plaidoyer en faveurs de la participation des femmes 

aux instances décisionnelles. La SFVS étant engagé dans la promotion de droits de femme,  il est 

nécessaire que le gouvernement restore la paix dans la province du Nord Kivu.  

 

Pour clore, la SFVS reste reconnaissant à tous ses 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 trimestre de l’année 2020. 
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VIII. Les annexes  

1. Logos des partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBOAN 



24 
 

2. Le personnel 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  

Chargée de monitoring : MAHORO 

Consolatrice   

 
 
 
 
 
 
 
 

chargée de Monitoring au sein de la 

SFVS de Septembre 2020 à nos jours.  

Licenciée en Psychologie Générale 

dans le système MLD. 

 

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 : BIFUKO Josée  

 

 
 

 

Psychosociale à la SFVS depuis 2008, 

elle est formatrice des victimes des 

violences sexuelles en entreprenariat 

féminin 

 

Réceptionniste : KAVUGHO  

VIVUGHA Rezi  

 
Réceptionniste à la SFVS depuis 

Juillet 2020,  Licenciée en 

Environnement 


