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Editorial  

 

L 
a coalition des femmes leaders pour l’en-
vironnement et le développement du-
rable (CFLEDD) a pour vision, " Un monde 
où les femmes épanouies jouissent de 
leurs droits, se forment, mettent en 

œuvre leurs différentes compétences et partici-
pent activement dans les organes de prise des 
décisions, dans la gestion de l’environnement et 
du développement durable. 

Dans le souci d’informer le public de  ses innova-
tions et nombreuses réalisations sur la sécurisa-

tion des droits fonciers et forestiers des femmes en RDC, la CFLEDD, lance un magazine d’information 
trimestriel étalant les efforts et les compétences des femmes dans les divers domaines concernant  
les réformes politiques et sectorielles, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, amé-
nagement du territoire, foncier, agriculture, mines, énergie, forêts et démographie ainsi que les ques-
tions transversales de droits des femmes. 

L’accès des femmes à la terre constitue à ce jour la préoccupation majeure sur toutes 
les questions liées au développement en Afrique. En effet, les acteurs de développement, les Gouver-
nements, les planificateurs et les chercheurs font de cette question l’une des priorités de l’environne-
ment. Ce dernier est victime de l’explosion démographique et aux aléas du changement climatique, 
avec une crise économique, ainsi qu’une agriculture non productive. L’accès à la terre est donc consi-
déré comme une stratégie pour non seulement combattre la pauvreté, mais aussi promouvoir la sé-
curité alimentaire des ménages et le développement durable. 

Ce premier numéro met en exergue d’une part la problématique de la reconnaissance 
des droits fonciers et forestiers des femmes en RDC d’autre part présente aussi les activités réalisées 
au cours de cette année. 

Partant de l’etat de lieux de la femme sur la question des droits fonciers et forestiers,  
à la formation des formateurs, de la cartographie des conflits auxquels les femmes font face quant à 
la terre et la forêt, la validation de la note explicative portant promotion des droits fonciers et fores-
tiers des femmes en RDC. Passant par l’information, la sensibilisation, l’accompagnement, la collecte 
des données pour la documentation de différents cas de conflit et la présentation des résultats obte-
nus, la CFLEDD fait son bon chemin afin de faire parvenir la femme congolaise à la tenure et la pleine 
jouissance de la terre et de la forêt pour une pérennisation des activités. Un combat mené par les 
femmes pour les femmes aboutit certainement à la victoire de la femme. 

Dorothée LISENGA 

 

Coordonnatrice nationale de la CFLEDD 
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C 
houchouna LOSALE, licenciée en 

sciences de la Communication, Marke-

ting et Relations Publiques à l’Universi-

té de Kinshasa s’est engagée dans la 

promotion de compétences  des femmes depuis 

son jeune âge. Sa passion l’a conduit à poursuivre 

sa formation sur la gouvernance forestière à l’uni-

versité de Telford en Angleterre et à l’Université 

de Louvain sur les Ressources naturelles « Terres 

et Forêt ». 

Après plusieurs formations sur différentes théma-

tiques, elle s’est spécialisée sur la question « Genre 

et Gouvernance Forestière » où elle en est sortie 

formatrice des formateurs dans plusieurs domaines 

ayant trait à l’environnement.  C’est ainsi que Mme 

Chouchouna s’est associée aux femmes qui militent 

contre la discrimination dans les organes de prise 

de décision. C'est dans cette optique qu’est venu 

l’idée de la mise en place de la Coalition des 

Femmes Leaders pour l’Environnement et le Déve-

loppement Durable en 2011.  

 

Dans le souci de promouvoir les compétences de la 

femme congolaise et de sécuriser ses droits, Chou-

chouna  LOSALE a exécuté plusieurs projets dans 

différentes provinces de la R.D.Congo, parmi les-

quels le projet d’appui à la reconnaissance des 

droits fonciers et forestiers des femmes, nominé 

avec excellence sur le plan mondial.  

Son credo : Ne jamais baisser les bras ou reculer 

devant les individus qui rappellent l’adage selon 

lequel « basi batongaka mboka te (une nation n’est 

jamais bâtie par les femmes ) ». 

Son plus grand conseil, c’est de persévérer dans  

les études, de toujours oser quand il le faut, et de 

ne pas se laisser abattre par les préjugés de la so-

ciété. La femme est appelée à renforcer constam-

ment ses connaissances  en vue de jouir pleine-

ment  de ses droits.  

Mme Chouchouna LOSALE 

Chargée de programme de la CFLEDD 
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ʻ 
Présentation et capitalisation des résultats 

du travail de la CFLEDD  

I 
l s’est tenu, à Kinshasa du 25 au 26 Janvier 

2019 dans la salle de réunion Saint Pierre CLA-

VERE dans la commune de la Gombe à Kinsha-

sa, l’atelier de présentation et de capitalisa-

tion des résultats du travail de la Coalition des 

Femmes Leaders pour l’Environnement et le Déve-

loppement Durable « CFLEDD » dans le cadre de 

son « projet de reconnaissance des droits d’accès 

et de tenure foncière et forestière  des femmes en 

RDC. L’atelier a consisté à présenter et à capitaliser 

les acquis du projet mené par la CFLEDD en vue 

d’enrichir le draft zéro de sa note de position sur 

les droits de tenure foncière et forestière des 

femmes.  

 

Cet atelier a été ouvert par la Présidente du Conseil 

d’administration Nene Mainzana, qui dans son mot 

d’ouverture, a d’abord remercié les différentes par-

ties prenantes de leur présence à ces assises. Elle a 

ensuite, apprécié l’engagement des acteurs qui ac-

compagnent la CFLEDD dans son combat, avant de  

rappeler que  c’est depuis 2016 que la CFLEDD s’est 

engagée dans le processus de valorisation et de re-

connaissance de droits des femmes dans la gestion 

des ressources naturelles.  
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      La Coordonnatrice Nationale, Dorothée LI-

SENGA a, de son côté,  présenté les résultats des 

dialogues multi-acteurs au Sud Kivu. Dans son expo-

sé, elle a relaté toutes les péripéties des différents 

dialogues que la CFLEDD a menés à Lemera et à Miti 

centre dans cette entité politico-administrative.   

Dorothée Lisenga a précisé que les activités addi-

tionnelles du projet de plaidoyer sur les droits de  

tenure foncière et forestière de la femme sous l’ap-

pui de RRI, font suite aux deux missions de dialogue 

multi acteurs se sont effectuées dans la même pro-

vince.  

   Après d’autres dialogues ayant abouti à la promul-

gation d’un édit signé par le gouverneur de l’Equa-

teur, Boloko Bolumbu et publié au journal officiel, la 

CFLEDD a poursuivi son action dans la province de 

Mai- Ndombe, jusqu’à atteindre les méandres de la 

province du Sud-Kivu, et les deux sites qui ont été 

choisis à savoir, le centre de Lemera, chefferie de 

Bafuiruiro dans le territoire d’Uvira de Bafuiriro et à 

Miti centre dans le territoire de Kabare chez les shi.  

La chargée de programmes, Chouchouna Losale a 

fait l’économie du contexte du projet et de résultats 

des dialogues  tenus à l’Équateur.  

Parlant du projet proprement dit, elle a déclaré que 

cette initiative s’est inspirée de  la volonté politique 

de la RDC de s’être inscrite, depuis 1980, dans le 

processus relatif à la promotion de la femme par-

tant de la Déclaration Universelle des Droits de 

l'homme. Cet instrument, a noté Chouchouna Lo-

sale, consacre le principe d'égalité entre les 

hommes et les femmes dans ses deux premiers ar-

ticles.  

Malgré ce début de volonté politique à faire préva-

loir l’intégration effective du genre dans les poli-

tiques et programmes de développement du pays, a

-t-elle déploré, les femmes sont toujours victimes et 

participent faiblement au processus de prise de dé-

cision et de formulation des politiques publiques. La 

sensibilisation et la formation de 120 femmes de 

deux  provinces de l’Equateur et de Mai- Ndombe 

sont notamment les différentes activités et les résul-

tats obtenus.    

Les résultats de projet pour 2017 qui ont été 

atteints sont : 

Les 120 femmes de 2 provinces sont formées et 

sensibilisées ; 

Les hommes et les chefs coutumiers ont compris 

l’importance des droits d’accès et de propriété à la 

terre aux femmes ;   

Les points de vue des femmes sont exposés aux 

autorités politico administratives provinciales et 

locales, les députés provinciaux de toutes les deux 

entités ci-haut citées.  

 

Au cours de l’année 2018, d’autres résultats ont 

été obtenus. Il s’agit de projets d’édits provin-

ciaux dont celui de l’Equateur qui a été publié au 

journal officiel et déposé à la Coordination natio-

nale de Réforme Foncière (CONAREF), pour le cas 

de l’Equateur, tandis que pour le Maindombe, la 

proposition de l’avant projet d’édit a été déposée 

à l’assemblée provinciale. 

Les espaces des terres acquises coutumièrement 

par héritage ou par achat des femmes ont été car-

tographiées et les cartes validées par toutes les 

communautés à la base de trois provinces concer-

nées. 

Quant au draft zéro de la note de position sur la 

reconnaissance des droits fonciers des femmes, il 

a été déposé au bureau du groupe en charge d’éla-

boration d’une nouvelle politique foncière. 
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Suzanne Linyonga facilitatrice de la CFLEDD a pré-

senté les résultats des dialogues du Kongo Central 

notamment le rapport d’activités et le draft de 

l’avant- projet d’édits. Selon Suzanne Linyonga, sa 

mission avait pour objectif d’élargir les dialogues 

dans la province du Kongo Central et de déposer 

les recommandations auprès des autorités politico

- administratives pour mettre en place les projets 

d’édits provinciaux en la matière dans lesdites juri-

dictions. 

Les activités, a- t- elle rappelé, ont été réalisées 

dans les quatre territoires de la province du Kongo 

Central notamment Madimba, Mbanza Ngungu, 

Seke Banza et Tshiela.  

Les dialogues multi acteurs  ont réuni les femmes, 

les hommes et les chefs coutumiers ainsi que les 

autorités politico administratives en place pour un 

plaidoyer commun en faveur de la femme et de la 

tenure foncière.  

Les participants à ces rencontres ont, à l’issue des 

de ces dialogues, recommandé que les informa-

tions relatives à  la situation de la tenure foncière  

qui prévaut dans la province soient transmises au-

près des autorités politico- administratives. 

Et elle a conclu pour à ce terme : 

 

En conclusion,  a-t- elle dit, les conflits fonciers au 

niveau du Kongo Central sont dus aux problèmes 

liés à la démographie galopante, au système cou-

tumier conformément au régime matriarcat, à 

l’héritage à partager entre les enfants et à la dé-

centralisation, au niveau de connaissances des 

communautés locales en matière de foncier et au  

déplacement forcé des celles-ci. 

 

Le consultant interne de la CFLEDD, Trésor 

Bondjembo, a planché sur l’ébauche de la note de 

position de la CFLEDD sur la réforme foncière. Sa 

présentation  a comporté cinq points à savoir, 

« Pourquoi les femmes comptent-elles dans le pro-

cessus de la réforme foncière? »,  « Quelles sont 

les obligations de l’État dans le processus de rédac-

tion de la nouvelle politique et de la loi foncières, 

et d’où proviennent ces obligations ? », « Accords 

internationaux et régionaux engageant la RDC,  

Obligations émanant du cadre national juridique et 

stratégique, « Le contexte : un sommaire des pro-

blèmes », « Des solutions concrètes, basées sur les 

expériences acquises », « Conclusion et recom-

mandations ». 

 

Lors de cet atelier les participants ont émis plu-

sieurs recommandations pour que la coalition 

puise avoir de très bon résultats dans ses diffé-

rents projets en cours et à venir. 
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I 
l s’est tenu dans la salle de réunion de la pa-

roisse sacre cœur de la Gombe le mardi 12 

février 2019 de 9h à 16h  l’atelier de produc-

tion des outils de communication sur les acti-

vités réalisés au Kasaï central par la CFLEDD avec 

l’appui de SYNCHRONICITY EARTH. Cet atelier a 

contribué au plaidoyer sur la sécurisation des 

droits fonciers et forestiers des femmes dans les 

reformes en cours en RDC. 

La présidente du conseil d’administration (PCA) de 

la CFLEDD, Mme Nene Mainzana, dans son mot de 

bienvenue, spécifiée le contexte du projet sur la 

gouvernance des terres et des forets à cet atelier 

de  restitutions sur les de différentes activités me-

nées à Mbuji Mayi au Kasaï central sur la recon-

naissance des droits de possession et de jouis-

sance des femmes au patrimoine foncier et fores-

tier.   

La coordonnatrice de la CFLEDD, Dorothée LI-

SENGA a indiqué que le combat poursuit par son 

organisation dans le projet de reconnaissance de 

droits fonciers et forestiers de femme a son pe-

sant d’or. Elle a fait aussi un bref rappel des dia-

logues multi-acteurs de l’Equateur, Maindombe, 

Sud kivu et kongo Central soulignant qu’ils ont été 

bien accueillis par les communautés. 

Mme Chouchouna LOSALE, chargée des pro-

grammes de la CFLEDD a présenté la stratégie de 

plaidoyer de la coalition sur la question foncière et 

forestière pour l’année 2019. Elle a émis le vœu de 

voir l’aspect de la tenure foncière des femmes  être 

pris en compte dans la législation congolaise.  

Production des outils de communication sur les activités réalisés 
au Kasaï Oriental par la CFLEDD avec l’appui  de SYNCHRONI-

CITY EARTH dans le cadre du projet de droits des femmes dans 
la gouvernance de terres et forêts  

ʻʻ 
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La chargée de communication, Constance Tekitila a 

rendu compte de la mission qu’elle a effectuée à 

Mbuji Mayi dans le Kasaï Oriental où elle a organisé 

trois dialogues multi-acteurs ayant regroupé les 

représentants des ONG et les chefs traditionnels, 

les experts juristes et les membres du bureau de 

l’Assemblée provinciale.  

Elle a épinglé quelques difficultés  que les femmes 

rencontrent dans leur terroir où elles font face au 

quotidien au caractère discriminatoire des hommes 

vis-à-vis des femmes.  Selon les traditions ances-

trales de cette partie de la RDC, celles-ci sont au 

bas de l’échelle et sous la botte de leurs maris qui 

décident en leur lieu et place sous prétexte qu’elles 

ne peuvent pas posséder des lopins de terre. 

Les travaux en groupe ont permis l’enrichissement 

de la stratégie de la CFLEDD et dégagé des pistes 

de solutions pour lutter contre la discrimination 

faite à la femme, avant de procéder à l’amende-

ment de l’édit spécifique en faveur des femmes du 

Kasaï Oriental.  

La vice-présidente du conseil d’administration, Al-

bertine Ebengo a cloturé  les travaux de ces tra-

vaux.   qui ont été suivis par une émission pour sen-

sibiliser l’opinion autour du projet. 

L 
a salle de réunions de la Coalition des 
femmes leaders pour l’environnement et 
le développement durable a servi de cadre 
le vendredi premier mars 2019 dans la 

commune de Kintambo pour harmoniser les 
guides d’entretien élaborés par l’équipe de Lande-
sa à Washington  sous forme de questionnaire. 

Cette réunion d’un jour a permis aux participants 
d’être mis au courant de la tâche à accomplir en 
vue d’enrichir le draft zéro de la note explicative 
sur les droits foncier et forestier des femmes pro-
duit par le consultant.  

Vers l’harmonisation des guides d’entretien élaborés par 
l’équipe de Landesa sous forme de questionnaire  ʻʻ 
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Madame Chouchouna LOSALE  qui a commencé par brosser les 
activités du dit projets, notamment  la production d’une note 
explicative sur les droits fonciers des femmes locales et autoch-
tones en RDC. Cette note explicative permettant d’expliciter la 
note de position sur la question des femmes produit avec l’appui 
financier  de RRI.  
 
 
 

 
 
Ir trésor BONJEMBO consultant Interne de la CFLEDD  quant à lui  
a fait la lecture des questionnaires élaboré par Landesa à Was-
hington et enrichi par la coordination nationale de la CFLEDD ain-
si que  par l’équipe du projet en vue d’une bonne compréhension 
des thématiques par les participants. Il a par ailleurs donné les 
explications claires sur l’importance de la note explicative dans le 
cadre de la sécurisation des droits foncier des femmes.   

Juste après avoir reçu les orientations de la tâche à accomplir, les participants ont apporté dans leurs 
groupes de travail respectifs des réponses nécessaires aux questions qui leur étaient adressées. Subdivi-
sés en trois thématiques, le travail a porté sur la stratégie, la question juridique, les aspects socio-
économiques, et procéduraux. Cependant, chaque groupe a fait la restitution de son travail en plénière 
à l’issue de laquelle les participants ont adopté les conclusions  qui en ont découlé. 

Visitez le site de la coalition sur 

www.cfledd-rdc.org 
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ʻʻ Vers l’élaboration d’une note explicative relative 

aux droits fonciers et forestiers des femmes en RDC 

K 
inshasa, 02 mars 2019. La Coalition des 

femmes leaders pour l’environnement 

et le développement durable 

(CFLEDD)  a évalué le  travail qu’elle a 

réalisé  jusqu’ à ce jour, en vue de l’élaboration 

d’une note explicative relative aux droits fonciers 

et forestiers des femmes en RDC. 

Cette rencontre fait suite à des consultations des 

différents acteurs et personnes ressources sur la 

reconnaissance des droits fonciers et forestiers 

des femmes en RDC depuis 2016, pour dégager 

des recommandations destinées aux autorités po-

litico administratives et à l’organe technique dans 

le but de les intégrer dans la nouvelle loi foncière 

en cours de réforme. 

Des focus groupes ont été organisés 

lors  cet  atelier auquel a pris part, Sudila Elisa-

beth, cheftaine du village Kisangolo du groupe-

ment Ngombe Lutendele, situé à une vingtaine de 

kilomètres sur la route historique de la Caravane, 

à l’Ouest de la ville de Kinshasa. 

L’objectif de cet atelier, a indiqué la chargée des 

Programmes de la CFLEDD, Chouchouna Lo-

sale,  consistait à produire et à harmoniser des 

guides d’entretien et des questionnaires de col-

lecte des informations, à élaborer le Draft zéro de 

la note explicative et d’organiser un atelier partici-

patif d’une journée ayant réuni les représentants 

des organisations membres de la CFLEDD basées à 

Kinshasa pour collecter les informations complé-

mentaires. Justifiant la tenue de ces  travaux, 

Chouchouna Losale a rappelé que la RDC s’est ins-

crite depuis 1980 sur la voie de promotion de la 

femme  

conformément à la Déclaration universelle des 

droits de l’homme qui consacre le principe d’égali-

té entre les hommes et les femmes dans ses deux 

premiers articles. 

Elle est l’une des nations qui a ratifié la Conven-

tion sur l’élimination de toutes formes de discrimi-

nation contre les femmes (CEDEF ou CEDAW) en 

1986, a-t-elle déclaré. 

C’est dans l’optique de consolider les efforts four-

nis, qu’un mécanisme gouvernemental d’intégra-

tion du genre a été lancé  en RDC, où un ministère 

ayant le genre dans ses attributions a été mis en 

place. 

En février 2015, a-t-elle expliqué, la loi portant 

modalités d’application des droits de la femme et 

de la parité promulguée par le Chef de l’Etat enre-

gistre de plus en plus de proportion évolutive dans 

la participation de la femme  à la gestion des 

affaires publiques. 

L’Ir Trésor Bonjembo , consultant au Projet, a, 

quant à lui, fait l’économie des questionnaires éla-

borés par la coordination du projet, afin de per-

mettre aux participants d’avoir une compréhen-

sion commune des thématiques. Il a, par ailleurs, 

fait savoir que la note explicative est importante 

dans le cadre de la sécurisation des droits fonciers 

des femmes. 

Il a exhorté les participants à l’atelier à apporter 

des contributions réelles susceptibles de répondre 

aux questions selon les trois orientations théma-

tiques du travail attendu à savoir, la stratégie et 

les questions juridiques, les aspects socio-

économiques, ainsi que l’aspect procédural.  
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K 
inshasa, 12 mars 2019. Les participants à 
l’atelier de validation de la note explica-
tive portant sur la promotion des droits 
fonciers et forestiers des femmes dans la 

salle de conférences de l’Hôtel « Les Balisiers 
» dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa ont  
adopté à l’unanimité le document ad hoc amendé 
moyennant quelques contributions. 
 
La présidente du Conseil d’Administration de la 
Coalition des femmes leaders pour l’environne-
ment et le développement (CFLEDD), Nene Main-
zana, a recommandé, dans son mot de clôture, à 
toutes les organisations présente à cette session 
de formation de privilégier le travail collectif qui 
permet  de gagner le combat. 
Elle a souhaité que la femme retrouve sa place, en 
ce qui concerne les droits à la terre, pour qu’elle 
jouisse de son expérience en matière de l’environ-
nement. 
Les travaux en plénière  ont porté sur les amende-
ments apportés par la plénière  à la  note explica-
tive élaborée par le CFLEDD, ainsi que l’enrichisse-
ment des édits portant sur les droits fonciers et 

forestiers des femmes. Il s’agit notamment des 
provinces de l’Equateur, de Mai Ndombe, du Kon-
go central, du Sud Kivu et du Kasai Oriental.     
Me Frederick Muhindo Cikwanine, conseillé à 
l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, a indiqué, 
dans son intervention, que l’accès de la femme à la 
terre constitue un acquis pour  son autonomisa-
tion. Selon cet expert, le code de la famille a mis à 
la disposition de la femme un mécanisme de pro-
tection, manifestement, lui accordant non seule-
ment l’accès à héritage mais aussi mettant fin à 
toute formes des discriminations  dont elle est 
l’objet. 
 
Le conseiller à l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu 
a évoqué l’article 203, alinéa 1 de la Constitution 
qui prône la promotion des droits civils des ci-
toyens. Il a précisé que cet instrument donne 
toutes les assises juridiques aux provinces d’inté-
grer la problématique de la femme à la terre d’une 
manière impérative pour que cette dernière puisse 
bénéficier de cette égalité telle que reconnue par 
la loi. 

Clôture de l’atelier de validation de la  note 
Explicative portant promotion des  droits 
fonciers et forestiers des femmes en RDC ʻʻ ʼʼ 
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La CFLEDD fête la journée internationale de la 

femme  avec le thème : Penser équitablement, bâtir intelli-

gemment, innover pour le changement 

L 
a journée Internationale des femmes au-

trement appelée journée internationale 

des droits des Femmes est célébrée le 08 

Mars de chaque année mettant en avant la 

lutte pour les droits des femmes et pour la réduc-

tion des inégalités par rapport aux hommes. Le 

thème mondial retenu pour cette année 

est : « penser équitablement, bâtir intelligemment, 

innover pour le changement ». 

Dans ce cadre la CFLEDD a organisé un atelier en 

date du 29 mars 2019 au centre CARTER à Kinshasa. 

Une occasion de célébrer les progrès réalisés pour 

l’égalité des genres et l’autonomisation des 

femmes, mais aussi de mener une réflexion critique 

des efforts menés jusqu’à ce jour.  

La Coalition des Femmes Leaders  pour l’Environne-

ment et le Développement Durable (CFLEDD) se 

référant aux objectifs 4 et 5 pour le Développement 

durable (ODD) à savoir  l’Objectif 4 : assurer l’accès 

de tous à une éducation de qualité sur un même 

pied d’égalité et l’Objectif 5 : promouvoir les possi-

bilités d’apprentissage tout au long de la vie.  

La CFLEDD a voulu non seulement évaluer les avan-

cées observées au pays sur la réduction des inégali-

tés par rapport aux hommes, mais aussi sensibiliser 

les différents acteurs sur les actes remarquables 

réalisés par les femmes. Dans l’optique de promou-

voir le progrès  sur l’égalité des genres particulière-

ment en RDC d’ici 2030. 

L’objectif de cet atelier était de réfléchir sur la mise 

en œuvre effective du 4ème  et 5ème objectif de 

développement durable (ODD). 

Signalons par ailleurs que cinq sous thèmes ont été 

exposés tour à tour au cours de ces échanges, par 

les différents acteurs impliqués dans la promotion 

du genre. 

 

 

 

 

 

    

Madame MAGUY NZUNZI experte en genre a mar-

telé sur la question de savoir comment éliminé 

toutes les formes des violences et discrimination à 

l’égard des femmes et filles dans la sphère publique 

et privé. Elle a proposée différentes stratégies à 

mettre en place pour réduire le taux de la discrimi-

nation, sensibiliser et conscientiser les femmes et 

les jeunes filles sur les connaissances fondamen-

tales de droits  de la femme. Elle a tenue à expli-

quer les concepts clés que soutient la lutte des 

femmes en ce millénaire, entre autre : la Violence 

et la Discrimination à l’égard des femmes. 
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Madame Joëlle NKOSI et Madame Christelle 

IYOMA, les expertes en genre ont développés 

leurs exposés sur la promotion de l’égalité de 

chances pour un accès aux services publics ou privé 

de qualité.  

Mme Joëlle NKOSI a martelée sur les inégalités 

dues aux modèles  mentaux de pensées, le triba-

lisme, l’égoïsme et aussi la question de méritocra-

tie chez les femmes qui est remise en doute par les 

chefs d’entreprises. Promouvoir l’égalité selon elle, 

est une question de vulgariser les textes sur la pari-

té, créer les indexes annuels sur le suivi de la pari-

té, organiser l’audit genre dans les institutions et 

mener des campagnes sensibilisations pour l’inté-

gration des femmes aux services publics et privés. 

 

 

 

 

 

 

Alors que Mme Christelle IYOMA a exposée sur les 

points suivants : le cadre juridique sur l’égalité de 

chance pour l’accès au service public ou privée ; la 

réflexion sur la problématique d’inégalité ; Com-

ment promouvoir l’égalité de chance pour un accès 

au service public ou privé de qualité ?  

Au terme de son exposé, elle a reconnu qu’un 

cadre juridique existe pour promouvoir l’accès au 

service public de qualité en RDC, mais  malheureu-

sement son application n’est pas effective et cela 

occasionne les inégalités dans l’accès ou recrute-

ment dans le service public et dans les postes de 

nominations.  

Madame CHOUCHOUNA LOSALE, chargée des 

programmes à la CEFLED a fait une mise au point 

sur l’importance de la prise en compte d’inclusion 

et de la diversité pour un changement équitable 

dans l’aspect genre. Elle est revenue sur la défini-

tion du concept inclusion et diversité. Selon elle, 

l’inclusion est la création d’un environnement au 

sein duquel une personne se sent respectée et ac-

ceptée tandis que la diversité est l’ensemble des 

mentalités psychologiques, physiques et sociales. 

Elle a conclue son exposé en démontrant l’impor-

tance de l’inclusion et la diversité pour un individu 

notamment : d’identifier le besoin à court et à long 

terme et de prôner un développement durable et 

équitable de partage de bénéfices, pendant les 

prises de décisions.     

Madame Marie-Thérèse Okenge  se penchée sur 

élimination de toutes pratiques préjudiciables, 

telles que le mariage des enfants, le mariage pré-

coce ou forcé et la mutilation génitale féminine. 

Cette présentation a permis aux participants de 

connaitre les cas de discrimination spécifiques que 

font face les femmes en RDC. L’intervenante, pro-

pose une démarche qui s’articule sur quatre axes : 

les études, les consultations, le cadre légale et les 

Politiques sectorielles. 

13 



 

News des femmes leaders  
Magazine d’information de la CFLEDD n◦001, © avril 2019 

 

L’intervenant Monsieur Tresor Bondjembo , a fait 

un bref aperçu sur l’évolution de la reconnaissance 

des droits de la femme dans  quelques lois en vi-

gueur en RDC. Selon l’intervenant, la RDC est suffi-

samment outillée en matière des lois et spécifique-

ment en dispositions qui proscrivent le principe de 

l’égalité homme-femme et la non-discrimination au 

point d’affirmer que suite à la lutte des différents 

acteurs sur la reconnaissance des droits de la 

femme, un tableau progressif se dessine de plus en 

plus pour rendre effective cette reconnaissance. 

C’est ainsi qu’il a est recommandé d’envisager des 

enquêtes sectorielles pour des évaluations plus 

précises et scientifiques. Aujourd'hui  il y a de plus 

en plus une prise de conscience  surtout au niveau 

des grands centres villes mais  très faible au niveau 

rural. 

 

 

Le dernier intervenant, Monsieur Jacques Isongo  a 

expliqué les contenus des Objectifs de Développe-

ment Durable 4 et 5. Cette présentation était pré-

vue pour orienter les participants dans les travaux 

de production de la feuille de route. C’est dans 

cette optique qu’il a dressé l’essentiel des deux ob-

jectifs qui prônent la promotion de la femme. 

Ces exposés ont été d’une importance capitale 

d’autant plus qu’ils ont permis  aux participants 

d’avoir un enchainement logique et une compré-

hension assise.  
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L 
a CFLEDD a reçu le 1e prix solution 

« genre et climat » décerné le  10 dé-

cembre dernier à Katowice  à travers son 

projet d’appui à la reconnaissance des 

droits fonciers et forestiers des femmes en RDC, 

financé par Rigths Resources Institute (RRI), Rain-

forest Foundation Norway (RFN), Americain Je-

wels et Full Circle Foundation.  

La Coalition des Femmes Leaders pour l’Environ-

nement et le Développement Durable est une 

plate-forme  mise en place par différentes 

femmes  leaders qui militent pour la conservation 

de la biodiversité et le développement durable 

afin de trouver des alternatives et d’apporter une 

bonne participation féminine effective dans  la 

gestion durable des ressources naturelles. 

Le Prix Solution Genre et Climat est une idée de 

la Constituante Femmes et Genre (Women and 

Gender Constituency – WGC). La WGC est l’un des 

neuf groupes d’observateurs au sein de la Con-

vention Cadre des Nations Unies pour le Change-

ment Climatique (CCNUCC) qui s’efforce pour que 

l’égalité femmes-hommes, la voix des femmes et 

leurs droits soient intégrés dans tous les proces-

sus et résultats de la Convention- Cadre des Na-

tions Unies (CCNUCC). 

 

Ce projet est pionnier des droits d’occupation des 

femmes dans le cadre des politiques relatives à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre dus 

à la déforestation et à la dégradation des forêts 

(REDD +) et du changement climatique en RDC. 

 

« Nous sommes fiers de voir impact de son travail  

reconnu par le prix attribué à notre partenaire. La 

reconnaissance du rôle des femmes dans la gestion 

des forêts et le développement économique a permis 

d’allouer des terres à l’agroforesterie. Cela leur a 

permis d’être accueillis par les dirigeants coutumiers 

et de progresser vers un changement des relations 

de genre dans l’accès à la propriété foncière », a dé-

claré Kevin Sasia, directeur national de Rainforest 

Foundation Norway pour la RDC. 

La CFLEDD  remporte le 1er prix  

« solution Genre et Climat » à Katowice en Pologne    ʻʻ 
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La CFLEDD célèbre le prix genre et climat qui lui a 

été décerné en décembre 2018 lors de la 24ème 

Conférence des parties sur Changement climatique 

(Cop 24) à Katowice en Pologne, par la Consti-

tuante Femmes et Genre (Women and Gender 

Constituency), l’un des neuf groupes d’observa-

teurs au sein de la Convention Cadre des Nations 

Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC), 

qui militent pour l’intégration de la voix et des 

droits des femmes dans tous les processus et résul-

tats.   

Ce prix, a précisé Mme Dorothée Lisenga, est  le 

succeroring du score obtenu par tant de structures 

et du tonus insufflé par le cabinet du ministère de 

l’environnement et son secrétariat général dont le 

programme a été mis sur pied depuis 1999 en col-

laboration avec le ministère du Genre, Famille  et 

enfant ainsi que  les associations féminines natio-

nales. Elle a indiqué, à cet effet, que les objectifs 

poursuivi par la CFLEDD en organisant cette soirée 

de gala consistaient à restituer les activités du COP 

24 auprès des parties prenantes,  de prendre des 

dispositions pratiques pour une large participation 

des acteurs congolais aux autres sessions notam-

ment à la 25ième session.  

De son côté, la présidente du conseil d’administra-

tion de la CFLEDD, Nene Mainzana, a sollicité l’ap-

pui de toutes les personnes de bonne volonté à se 

joindre à la coalition pour les droits de la femme 

autochtone et des communautés locales au patri-

moine foncier et forestier et à l’héritage familial. 

Elle a émis  le vœu de voir la réforme sur la tenure 

foncière en cours de prendre en compte l’intégra-

tion équilibrée de la dimension genre. Elle a salué 

la collaboration entre la CFLEDD et la CONAREF or-

gane mis en place par le gouvernement pour la ré-

forme foncière. «La CFLEDD va continuer son plai-

doyer jusqu’à l’adoption de la politique et la loi fon-

cière», a-t-elle précisé. 

 

La cfledd célèbre avec faste son premier prix 
genre et climat à Kinshasa  
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M. Mazabi l’assistant du conseiller spécial du Chef 

de l’Etat en matière de l’Environnement et du déve-

loppement durable a indiqué à Kinshasa à la presse 

lors de la soirée, son soutien fort et continue en vue 

de garantir la protection des droits de la femme 

congolaise. Il a rassuré, pour ce faire,  de la disponi-

bilité du bureau de Chef de l’Etat à mettre des 

moyens à sa disposition pour poursuivre son action 

noble en faveur des droits de la femme. 

Cette cérémonie s’est clôturée par la signature du 

livre d’or de la CFLEDD par les hôtes de marque invi-

tés pour la circonstance, notamment le représen-

tant du Chef de l’Etat et les différents représentants 

des organisations nationales et  internationales 

(ICCN,WWF, etc). 
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L 
a Coalition des Femmes Leader pour l’En-

vironnement et le Développement Du-

rable « CFLEDD » en sigle en son axe thé-

matique Genre et Développement Du-

rable a tenu une réunion de travail avec les 

membres de son axe comme d’habitude le jeudi 

11 Avril 2019 dans la salle de réunion de la 

CFLEDD.  

La restitution de la Journée Internationale de la 

Femme (JIF 2019) et   l’élaboration de la feuille de 

route reprenant des actions à mener dans les pro-

chains mois étaient au centre de l’atelier  

Cette réunion avait pour objectif de faire la lecture 

du rapport final de la Journée Internationale de la 

Femme, présenter les grandes lignes et les points 

forts de l’atelier ainsi que des recommandations. 

Il s’agissait aussi de réfléchir sur la mise en œuvre 

effective du 4ème  ODD qui entend veiller à ce que 

tous puissent suivre une éducation de qualité 

dans des conditions d’équité et promouvoir les 

opportunités d’apprentissage tout au long de la 

vie. Les participants ont été informés aussi du 

5ème ODD  qui prône l’égalité des sexes et l’ auto-

nomisation de toutes les femmes et les filles. 

 

La finalité de l’atelier était de ressortir une feuille 

de route concernant les ODDs reprenant des ac-

tions à mener dans les prochains mois. La métho-

dologie de l’atelier dernier a été celle de faire un 

travail en groupe mais elle a été changée lors de 

l’atelier  par l’accord des participants faute du 

temps d’où un travail en plénière s’était imposé. 

La méthodologie du travail était participative sous 

la conduite de la madame Gloria Tepatondele. 

Tout le monde était libre et à l’aise de poser des 

questions, de participer, de contribuer pour une 

bonne élaboration de la feuille de route. 

Une feuille de route a été produite avec 12 

grandes activités pour l’ODD 4 avec des sous-

activités et 6 grandes  et sous activités concernant 

l’ODD 5. 

 

Elaboration de la Feuille de route de l'axe Genre 

de la CFLEDD  ʻʻ 
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K 
inshasa, 24 avril 2019 (CFLEDD). La 

coordonnatrice de la Coalition des 

femmes leaders pour l’environnement 

et le développement durable (CFLEDD), 

Marie Dorothée Lisenga, a remis mardi, au repré-

sentant du coordinateur de la Commission natio-

nale de la réforme foncière (CONAREF), Simplice 

Mutombo, la note de position sur la reconnais-

sance des droits des femmes à la tenure foncière 

et forestière en RDC, au cours de la réunion de « 

consolidation dudit document », tenue au siège 

de cette commission dans la commune de la 

Gombe. 

M. Mutombo s’est dit touché par la marque de 

confiance que la CEFLED lui a témoigné en lui 

remettant ce document contenant leurs désidéra-

tas, à l’issue des dialogues multi-acteurs organisés 

dans les provinces du Maï-Ndombe, du Sud-Kivu, 

du Kongo Central et du Kasaï oriental. Il a remer-

cié l’équipe du « projet d’appui à l’accompagne-

ment et à la participation de la CFLEDD à la con-

sultation de la nouvelle politique foncière » pour 

les efforts consentis et le temps consacré à 

trouver des solutions à la préoccupation de l’inté-

gration de la femme dans ce processus «Notre 

travail, est de rassembler les in put et de les 

mettre à la disposition des techniciens affectés 

pour produire le travail attendu», a fait savoir la 

CONAREF, avant d’appeler la CFLEDD à s’impliquer 

davantage dans le processus pour que celui-ci tra-

vaille dans l’harmonie. 

La Réforme foncière est le grand chantier qui 

fonctionne au sein du gouvernement et la CONA-

REF se doit de répondre à cette préoccupation en 

vue de la mise en œuvre de tout programme bien 

conçu afin de proposer un texte opposable à tous 

et de moderniser l’administration foncière butée 

entre autres au manque des moyens techniques. 

La note de position est le résultat émanant des 

consultations menées par la CFLEDD avec l’appui 

de RRI. 

 

 

Remise de la note de position pour la participation 
de la femme au processus de la réforme foncière en 
RDC 
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Par ailleurs, Mme Lisenga a déclaré que cette note 

de position est le résultat émanant des études et 

des consultations menées par sa structure avec l’ap-

pui de RRI «Rights Resources Initiative» et 

d’autres partenaires dans certaines provinces de la 

RDC. Elle a félicité la CONAREF pour sa collaboration 

sincère et son intérêt particulier qu’elle accorde à la 

Coalition des femmes quant à l’évolution de la mise 

en œuvre du projet de cette organisation sur le 

droit d’accès de la femme à la terre. 

La coordonatrice de la CFLEDD a également souhai-

té que les analyses faites dans ce cadre et les 

contributions des acteurs de toutes les compo-

santes associées dans ses études et sa note de posi-

tion ayant été au centre de la réunion soient pris en 

compte par cette commission technique du 

gouvernement en matière foncière. 

De son coté, le consultant de la note de position 

pour la reconnaissance des droits de la femmes et 

leur participation au processus de la Réforme fon-

cière, Trésor Bondjembo a, dans sa présentation, 

demandé à la Coalition de lancer un appel aux déci-

deurs pour la prise en compte du droit foncier 

sans discrimination aucune dans les conditions des 

réformes sectorielles engagées dans le pays. 

Il a ensuite émis le vœu de voir la CFLEDD dans 

les réformes sectorielles veiller à l’intégration 

équilibrée et proportionnelle du genre féminin 

dans le domaine de l’acquisition de la gouver-

nance et de prise des décisions dans les politiques 

en la matière. 

Auparavant, la présidente du Conseil d’adminis-

tration de la CFLEDD, Nene Mainzana avait, à 

l’ouverture des travaux, remercié la CONAREF 

pour l’accueil réservé aux participants lors de la 

réunion et à tous les délégués des provinces qui 

ont contribué aux deux études depuis 2016 sur la 

reconnaissance des droits de tenure foncière et 

forestière des femmes de la RDC jusqu’à l’élabo-

ration de cette note de position. Organisée avec 

l’appui de l’ONG «Rights Resources Initiative 

(RRI)», la remise de la note de position s’est dé-

roulée en présence du directeur Afrique de cet 

organisme international, Patrick Kipalu. 

ʻʻ
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C’est du 24 au 26 Avril 2019 que Mme Chou-

chouna LOSALE chargée de programme de la 

CFLEDD et experte genre du Groupe de Travail 

Climat REDD (GTCRR) a participé au forum de Tu-

nis organisé en partenariat avec le Gouvernement 

Tunisien et l’Agence Suédoise de Développement 

International, et des entités du système des Na-

tions Unies en Tunisie (PNUD & ONU Femmes). 

Ce Forum de Tunis a eu lieu un an avant le 25e 

anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du 

Programme d’action de Beijing (Beijing+25), ainsi 

qu’un an avant le 20e anniversaire de la résolu-

tion 1325 du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies, qui encadrent la protection, le respect des 

droits fondamentaux et l’engagement des 

femmes en matière de paix et sécurité. Et égale-

ment avant la présentation du premier Rapport 

Mondial sur le Développement Durable au som-

met d’automne sur les ODD (Objectifs de Déve-

loppement Durables) et ça été une occasion 

d’intégrer et de relier les éléments clés de ces 

processus et de souligner le rôle important que la 

société civile peut jouer. 

L’UNFPA Tunisie a organisé son side event sous la 

thématique des violences fondées sur le genre. 

De l’autre côté l’Agence de Protection et d’Amé-

nagement du Littoral (APAL) et le PNUD ont orga-

nisé un side event intitulé  » Témoignages autour 

du Rôle des femmes dans l’adaptation côtière au 

Changement Climatique ». 

Le Forum de Tunis était à la fois transversal et in-

tégral, ainsi que concret et opérationnel. Les 

différents side event ont servis d’un cadre d’op-

portunité pour poursuivre les différentes initia-

tives, les engagements et les partenariats issus du 

Forum de Stockholm sur l’Egalité de genre en 

avril 2018. 

ʻʻ 
La CFLEDD a participé au forum de Tunis sur l’égalité 
de genre 
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Les objectifs poursuivis lors de ce forum étaient : 

 de comprendre et développer le lien entre le 

genre et le changement climatique ; 

 de maitriser la prise en compte de l’approche 

Genre dans la stratégie et les programmes 

d’adaptation au changement climatique dans 

les zones côtières ; 

 de montrer l’importance du rôle des femmes 

dans la réponse de la communauté face aux 

défis que représentent les risques climatiques. 

 

C’est ici l’expérience de la RDC qui a été présenté 

avec le projet  de la CFLEDD primé à la COP 24. 

Le Forum mondial sur l’égalité des sexes, dont la 

deuxième édition a été organisée en Tunisie, a 

appelé à l’adoption d’une approche globale qui 

prend en considération le genre social et permet 

l’accès des femmes aux divers domaines, a décla-

ré la ministre de la Femme, de la Famille, de l’en-

fance et des séniors, Naziha Laabidi, lors de la clô-

ture des travaux du forum au Palais des congrès 

de la capitale. 

De son côté, le coordinateur résident de l’Organi-

sation des Nations Unies (ONU) en Tunisie, Diego 

Zorrilla, a indiqué que les recommandations is-

sues du Forum mondial sur l’égalité des sexes, est 

à même d’instaurer le principe de l’égalité des 

chances homme/femme dans les différents do-

maines, soulignant que la réduction des parités 

entre les deux sexes et l’activation des mesures 

juridiques visant à promouvoir les droits de la 

femme sont de nature à contribuer sensiblement 

à l’instauration de la paix et de la sécurité et à 

réduire les inégalités sociales et économiques à 

travers le monde. 

Pour sa part, la ministre d’Etat suédoise chargée 

de l’égalité des sexes, a qualifié de “réussie” la 

deuxième édition de ce forum qui a permis, a-t-

elle dit, d’échanger les expériences entre les par-

ticipants (représentants des gouvernements, de 

la société civile, du secteur privé ainsi que les or-

ganisations régionales et internationales) en ma-

tière d’égalité des chances entre les sexes. 

Enfin, le forum était une occasion de mobiliser les 

femmes et les hommes champions de l’égalité de 

genre au sein des Parlements, des Gouverne-

ments nationaux, régionaux et locaux et de la 

société civile et de renforcer leur voix, leur travail 

en réseau et leur plaidoyer afin que les engage-

ments internationaux deviennent réalité sur le 

terrain du mondial au local.  
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Trois structures des femmes pour l’environnement       
célèbrent à Kinshasa la journée internationale                
de la terre 

Kinshasa 28 avril 2019 (CFLEDD). L’ONG « Femmes 

autochtones et communautés locales pour le dé-

veloppement et participatif » (FACID) en partena-

riat avec l’ONG « Droits des femmes et environne-

ment sain » (DFES)  et la Fondation « Pasi André 

pour l’environnement  (FPAE) » ont célébré, same-

di, la journée internationale de la terre dans la 

salle des conférences de la Radio Maria dans 

la  commune de Kintambo, à Kinshasa. 

Ces trois structures, toutes membres de la Coali-

tion des femmes leaders pour l’environnement et 

le développement durable (CFLEDD), a fait savoir 

la coordonnatrice de  FACID, Dorothée Li-

senga,  n’ont pas voulu passer sous silence cette 

journée célébrée le 22 avril de chaque année dont 

le thème pour 2019 était: « Terre, mère nourri-

cière ». 

Mme Lisenga qui coordonne également la CFLEDD 

a indiqué que la terre, en tant qu’unique planète 

vivable parmi tant d’autres et renfermant la biodi-

versité, les eaux et les terres, mérite une protec-

tion de la part de l’homme et le respect de son en-

vironnement. 

La terre, a- t- elle évoqué, est la mère nourricière, 

appelant les agriculteurs à utiliser des méthodes 

respectueuses de l’environnement pour une agri-

culture plus rentable et productrice, tout en con-

damnant ceux qui recourent aux pesticides car ils 

contribuent à la dégradation de la terre. 

La coordonnatrice de l’ONG « FACID » a relayé le 

message porteur d’espoir de tous les citoyens du 

monde en faveur de la protection de la terre,  à 

l’occasion de cet événement. Il s’agit, a- t- elle rap-

pelé,  de valoriser ou  de  manger aussi bien des 

produits locaux que ceux de saison pour limiter les 

émissions de polluants et le gaspillage, de  trier les 

déchets, avoir le réflexe de rapporter ses médica-

ments périmés ou non-utilisés à son pharmacien, 

les  collectés en vue de les  transformer en éner-

gie. 

D’autres astuces à la portée de tous, a-t- elle dit, 

consistent à éteindre la lumière quand on quitte 

une pièce, à utiliser les transports en communs, le 

vélo, le covoiturage, la marche à pied, à couper 

l’eau pendant son brossage de dents ou son ra-

sage et à louer plutôt qu’acheter, comme un geste 

vert, susceptible de produire à terme moins de 

déchets. 

La RDC ne devrait pas avoir des problèmes ali-

mentaires pour nourrir sa population,  selon 

Mme Antoinette  Katungu 

La RDC ne devrait pas avoir des problèmes alimen-

taires pour nourrir sa population, eu égard à son 

potentiel agricole disposant de 80 millions d’hec-

tares des terres arables susceptibles de produire 

ce qu’il faut et lui permettre d’atteindre l’auto-

suffisance alimentaire. 

Ces propos ont été prononcés par Mme Antoi-

nette  Katungu de  l’ONG FACID, en marge de la 

commémoration de la journée internationale de la 

terre samedi à Kinshasa par son organisation et 

deux autres structures, en l’occurrence l’ONG 

Droits des femmes et environnement sain (DFES) 

et la Fondation Pasi André pour l’Environnement. 

Mme Katungu s’est, à cette occasion, appesantie 

sur « la terre et l’agriculture itinérante sur brûlis », 

recommandant les pratiques respectueuses des 

sols que l’homme doit utiliser pour protéger et 

conserver les forêts, les brousses dont il dépend 

entièrement pour sa survie. 
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Brigitte Nato, membre de la même structure a, de son cô-

té, axé son exposé sur « la terre et la pollution », en  poin-

tant du doigt l’homme, agent à la base de cette nuisance, 

avant de suggérer comme l’une des  pistes des solutions le 

recours aux engrais  naturels pour fertiliser la terre la terre, 

car , a-t- elle dit, sans elle, la vie est impossible ici-bas. 

La terre selon la topographie», vue par l’experte Sifa Bilem-

bo,  a été  un aspect dudit sujet que cette dernière a déve-

loppé, notant que les infrastructures routières, aéropor-

tuaires et des immeubles reposent sur la terre. Selon elle, 

la terre est vitale dans toutes les activités du topographe 

notamment les techniques de prise de mesures, l’élabora-

tion des plans et des cartes, l’implantation d’un bâtiment 

et la prospection du milieu. 

Des méfaits dus aux actions de l’homme à l’endroit de la 

planète terre 

 Alfred Simba et Nathan Matata, deux jeunes environne-

mentalistes ont, tour à tour, fait état des méfaits dus aux 

actions de l’homme à l’endroit de la planète terre. Ils ont 

noté que les activités anthropiques ont altéré et pollué 

aussi bien les sols, la biodiversité que l’air, causant ainsi les 

changements climatiques et la pollution à la surface de la 

terre et dans les mers avec tout leur corollaire à savoir l’eu-

trophisation (destruction de la croissance des êtres vivant 

dans la mer).Ils ont exhorté la population congolaise à gar-

der son environnement sain et à le conserver en vue de 

son bien-être. 

Auparavant, la représentante de l’ONG Droits des femmes 

et Environnement sain, Pascaline Musinga, a exhorté 

l’assistance à considérer la terre comme un patrimoine qui 

lui été légué par Dieu en vue d’en prendre soin et d’y habi-

ter en harmonie avec toutes les composantes de la créa-

tion. Conformément aux écritures saintes. a- t-elle fait voir, 

son créateur a  imprimé à la nature une valeur écologique, 

donnant ainsi à l’homme le pouvoir d’y dominer. 

La Journée internationale de la terre est célébrée  
chaque le 22 avril 
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Présentation de la CFLEDD  

 

La Coalition des Femmes 

Leaders pour l’Environ-

nement et le Développe-

ment Durable CFLEDD en 

sigle est une plate-forme 

qui  a été mise en place 

par les différentes 

femmes leaders qui mili-

tent dans  la conservation de la biodiversité et le 

développement durable afin de trouver des alter-

native et d’apporter une bonne participation fé-

minine effective dans  la gestion durable des res-

sources naturelles. 

La CFLEDD est une organisation unique dans son 

secteur : la CFLEDD est l’unique réseau en RDC, 

dans le secteur du changement climatique et du 

développement durable qui s’est assigné l’objec-

tif de promouvoir le rôle de la femme dans ce 

secteur et de plaider en faveur de l’amélioration 

de la condition de la femme. Elle a donc le poten-

tiel de mettre en œuvre de projets mieux adapté.  

La CFLEDD répond à des problématiques claires 

et faiblement couverte : la création de CFLEDD a 

été motivée par un besoin de répondre à des pro-

blèmes soulevés par les femmes Locales et au-

tochtones faiblement représentées dans la ges-

tion des ressources naturelles et des bénéfices 

issus de ces ressources en RDC. 

Les femmes subissent encore des discriminations 

aussi bien dans le monde associatif que dans les 

communautés. Plusieurs organisations travaillent 

sur le concept genre pour satisfaire les exigences 

des bailleurs de fond. Ce qui fait que les actions 

genre ou les actions en faveur de la femme sont 

encore trop superficielles. C’est ainsi que la 

CFLEDD se présente comme une coalition qui 

veut apporter un changement rationnel et du-

rable  qui prends en compte les normes environ-

nementales sociale et économique.  

 

La CFLEDD utilise une approche innovante pour 

influencer les OSC : 

Elle fonctionne avec les femmes toutes les 

femmes sans distinction notamment celles  qui 

sont actives dans les organisations de la société 

environnementale et développement durable et 

celles qui ont de savoirs endogène et traditionnel. 

Recours à l’expertise extérieur pour son renforce-

ment des capacités interne. 

Depuis sa mise en place,  la CFLEDD a déjà mené 

plusieurs actions parmi lesquelles : 

 Renforcement des capacités de ses membres 

sur les changements climatiques et la REDD+, 

sur la gouvernance  forestière ; technique de 

plaidoyer et des dialogues locaux sur la ré-

forme foncière en cours ; Genre et développe-

ment, les outils de la bonne gouvernance 

REDD+ ; Développement institutionnel, Sys-

tème d’information géographique ; (CFLEDD),  

 Sur les sauvegardes sociales et environnemen-

tales de la REDD+ (WWF, CN-REDD),  

 Le Co développement professionnel, La diver-

sité et inclusion (W.G),  

 Plaidoyer sur les droits de tenures foncières 

des femmes (RRI, REFADD et CFLEDD); 

 Octrois des petites subventions allant de 

2.500 à 5000 dollars Américain aux 13 struc-

tures membres de la CFLEDD avec l’appui du 

GGF. 

 Participation dans l’élaboration de la stratégie

-cadre de la REDD+ ; 

 Participer à une étude sur l’intégration du 

Genre dans la REDD+ en RDC pilotée par 

PNUD ; 

 Participation au FIPA appui RFN; 

 A conduit toutes les  activités au sein de la 

commission genre GTCR appui RFN 

 Participation dans un atelier de réflexion sur la 

mise en place d’une plate-forme APV/FLEGT 

appui CIDT / UE /DFID; 
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 Participation dans les différentes COP sur les 
climats appui PNUD et RFN;  

 
 Participation à la restructuration du GTCRR ap-

pui PNUD et RFN 
 
 La CFLEDD est représentée au comité de pilo-

tage et commission de contrôle du  GTCRR  
 
 Participation à la planification annuelle des ac-

tivités de CACO sur la tenure foncière. 
 
 Appui à la reconnaissance des droits fonciers et 

forestiers des femmes à tous les niveaux par 
son implication dans les activités de réduction 
de déforestation  appui RFN 

 
   VISION ET MISSION DE LA CFLEDD 
 

 Vision 
 
La CFLEDD a pour vision, " Un monde où 
les femmes épanouies jouissent de leurs droits, 
se forment, mettent en œuvre leurs différentes 
compétences et participent activement dans 
les organes de prise des décisions dans la ges-
tion de l’environnement et le développement 
durable. 
Est de militer pour un monde ou la com-
pétence de la femme ; en générale ; rurale et 
autochtone en particulier ; sont mises en va-

leur et en application afin de lutter efficace-
ment contre les effets des changements clima-
tiques et contre la pauvreté qui en découle et 
aboutir au développement durable, tout en 
tenant compte des droits fondamentaux et de 
la répartition des bénéfices entre hommes et 
femmes 
 

 Mission 
Promouvoir et valoriser la compétence 
des femmes dans les questions liées à l’envi-
ronnement et le développement durable 
Renforcer des capacités de la femme ru-
rale, urbaine et autochtone dans tous les do-
maines de développement durable 
Faire participer la femme aux activités de 
la protection de l’environnement et/ou dans 
les différents processus engagés au pays 

 

La CFLEDD a définie son organisation avec la créa-
tion des axes clés pour son fonctionnement qui 
sont  : 
- Foncier, Aménagement du territoire 
   et Démographie; 
- Agriculture durable et forêts ; 
- IEC et Plaidoyer 
- Savoirs endogènes 
- Genre 
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La réalisation de  cette magazine est l’initiative et le fruit de la Cfledd au 

travers de son axe IEC et Plaidoyer avec l’appui de son partenaire RAIN FO-

RESTE FOUNDATION NORWAY. 

Différents membres de cet axe ont concourut à la réalisation de cette ma-

gazine dont : HELENE BAJIKILA, ISSA LIGNBELU, AUDRY MBALA, GLORIA 

IYOSSO, MERVEILLE MANDINA, CONSTANCE MAFUTA et ESTHER ILUNGA. 

 

Contactez la CFLEDD 

 Adresse : Av O.U.A  n° 4012, Kintambo Magasin 

 Tél : +243 81590535, +243 813645782 

 Email cfleddrdc@gmail.com 

 Web : www.cfledd-rdc.org 
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