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L e secteur foncier étant transversal et étroitement lié au secteur forestier; et 

dont la femme est identifiée comme une des composante importante dans l’utili-

sation de ces ressources pour les besoins tant familiaux qu’économiques, l’accès 

et le droit de propriété à tous s’avère indispensable d’autant plus qu’ils permettent 

de juguler  l’injustice foncière historique telle que reconnue par la majorité des 

chercheurs en la matière. Les réformes engagées au pays ouvrent des horizons 

pour dresser un état des lieux sectoriels notamment celui du foncier et forestier 

avec les enjeux climatiques actuels en termes d’atténuation des émissions des 

GES et d’adaptation au changement climatique. Cette ouverture peut également 

constituer une opportunité de développement économique dès lors que les 

femmes reconnues majoritaires que les hommes détiennent des lopins de terres 

à titre de propriété (individuelle ou collective). 

Entre 2016-2017, la CFLEDD a mené une étude sur l’état des lieux des droits de 

tenure foncière et forestière des femmes dans les  4 provinces selon l’ancienne 

configuration, à savoir : le Congo Kongo, Le Bandundu, L’Equateur, Le Sud-Kivu 

et cette dernière a permis de cerner les droits de tenure foncière et forestière des 

femmes et d’élaborer des notes techniques de plaidoyer pour la reconnaissance 

des droits de tenure foncière et forestière  des femmes dans les reformes fon-

cières rt forestières en cours  en RDC, ce qui a permis d’avoir des édits provin-

ciaux portant reconnaissance des droits  de possession et jouissance des 

femmes aux patrimoines forestiers et fonciers dans ces 4 provinces. 

 

Depuis  2018, dans le souci de capitaliser ce mode de sécurisation des droits de 

tenure de femmes, SYCHRONICITY EARTH s’est engagée pour soutenir  la 

CFLEDD à continuer avec les organisations de dialogue d ’information et de 

vulgarisation sur la bien fondée de ces édits dans le contexte de sécuriser les 

droits de femmes dans la gouvernance de terres et forêts de la province Kasaï  

oriental. 
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PREMIERE SUBVENTION 2018 

ACTIVITES RESULTATS 

1. Mener des études additionnelles au 
niveau des provinces (plus précisé-
ment dans la province de Kasaï orien-
tal ) pour mettre à jour les réalités sur 
les droits foncier des femmes 

Un état de lieu sur la situation des 
droits de tenure fonciers et forestier 
des femmes réalisé 

2. Travailler avec  les Experts Juriste  
de la société civile pour la  Production 
de draft Edit provincial 
  

Un draft d’édit provincial portant droits 
de possession, de jouissance et de 
sécurisation dans la terre et forêts pro-
duit 

3. Organiser des échanges avec les 
autorités provinciales  pour la présen-
tation de résultats. 
  

Des échanges avec les autorités pro-
vinciales pour présenter le document 
d’état de lieu et le draft d’édit organi-
sés 

4. Produire des communication sur les 
activités réalisées au Kasaï pour con-
tribuer au plaidoyer sur la sécurisa-
tion des droits de femmes dans les re-
formes en cours au niveau national; et 
et suivi des mise en œuvre des récom-
mandations 

 

Des activités médiatiques réalisées et 
les outils de visibilité produits 

DEUXIEME SUBVENTION 2019 

ACTIVITES RESULTATS 

1. Mener des consultations au niveau 
de territoire pour réunir toutes les spé-
cificités et particularités dont font face 
les femmes Kasaiennes 

 une convention   de terre octroyant 
aux femmes 500 Hectare de terre 
arable est rédigée par les autorités 
traditionnelles 

 un engagement des femmes pour 
utiliser cet espaces avec des initia-
tives durable (foresterie communau-
taire,…) 

2. Evaluer le niveau d’appropriation du 
draft de l’édit provincial 
  

les séances d’évaluation et de renfor-
cement des capacités réalisées 

3. Continuer le plaidoyer et les 
échanges avec les femmes élues dépu-
tés provinciaux pour faire porter à une 
députe 

Les acteurs et les élus nationaux s’ap-
proprient de l’édit et s’engent dans le 
plaidoyer de la CFLEDD 

4. Mobiliser les acteurs pour les infor-
mer sur l’évolution des actions de plai-
doyer 

Les acteurs  au niveau national se 
mobilisent pour soutenir les actions 
menées dans le Kasaï oriental 
  



 Tél : +243 81590535, +243 813645782  

 Email cfleddrdc@gmail.com  

 Web :  www.cfledd-rdc.org  

La Coalition des Femmes Leaders pour l’Environne-
ment et le Développement Durable CFLEDD en 
sigle est une plate-forme qui  a été mise en place 
par les différentes femmes leaders qui militent 
dans  la conservation de la biodiversité et le déve-
loppement durable afin de trouver des alternative 
et d’apporter une bonne participation féminine 
effective dans  la gestion durable des ressources 
naturelles.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cfledd#
mailto:cfleddrdc@gmail.com

