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La coalition des femmes leaders pour l’environne-
ment et le développement durable (CFLEDD) 
a pour vision, “Un monde où les femmes épa-

nouies jouissent de leurs droits, se forment, mettent 
en œuvre leurs différentes compétences et participent 
activement dans les organes de prise des décisions, 
dans la gestion de l’environnement et du développe-
ment durable.

Dans le souci d’informer le public de  ses innovations 
et nombreuses réalisations sur la sécurisation des 
droits fonciers et forestiers des femmes en RDC, la 
CFLEDD, lance un magazine d’information trimes-
triel 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, aménagement du terri-
toire, foncier, agriculture, mines, énergie, forêts et 
démographie ainsi que les questions 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 Gouvernements, les planificateurs 
et les chercheurs font de cette question l’une des pri-
orités de l’environnement. Ce dernier est victime de 
l’explosion démographique et aux aléas du change-
ment climatique, avec une crise économique, ainsi 
qu’une agriculture non productive. L’accès à la terre 
est donc considéré comme une stratégie pour non 
seulement combattre la pauvreté, mais aussi promou-
voir la sécurité alimentaire des ménages et le dévelop-
pement durable.

Ce premier numéro met en exergue d’une part la prob-
lématique 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’état de lieux de la femme sur la question 
des droits fonciers et forestiers,  à la formation des for-
mateurs, de la cartographie des conflits auxquels les 
femmes font face quant à la terre et la forêt, la vali-
dation de la note explicative portant promotion des 
droits fonciers et forestiers des femmes en RDC. Pas-
sant par l’information, la sensibilisation, l’accompag-
nement, la collecte des données pour la documenta-
tion de différents cas de conflit et la présentation des 
résultats obtenus, 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

Editorial
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Journée Internationale de la femme rurale,
les femmes rurales partagent leur expérience à la Cfledd

Les femmes agricultrice peinent à cause de leur 
travail difficile qui les apporte une petite au-
tonomie financière. La Cfledd à l’occasion de 

la journée internationale de la femme rurale a organ-
isé un atelier de formation où les différentes femmes 
rurales conviées ont partagé leurs d’expérience. Elles 
sont venues de Kinsantu  dans la province du Kongo 
central, de Lutendele, du plateau de bateke et Mont 
Ngafula pour la province de Kinshasa. Réunie dans la 
salle de réunion de la Cfledd pour célébrer la journée 
internationale de la femme rurale le mardi 29 octobre 
2019.

Les travaux sont démarrés par le mot de bienvenue de 
la coordinatrice de la cfledd Mme Dorothée Lisenga. 
Elle a rappelé les éléments historiques de la femme ru-
rale, son rôle et ses activités. «  La femme contribue au 
développement du milieu rural et celui du pays mal-
heureusement ses droits sur le patrimoine foncier et 
forestier ne sont pas considérés par tous ».

Mme Chouchouna, chargée des programmes de la 
Cfledd a présenté aux participants les différentes activ-
ités  exécutées par la Cfledd  au niveau provincial no-
tamment : son travail d’accompagnement des femmes 
rurales à l’élaboration de cartes de leurs espaces pour 
connaitre leurs limites pour produire 

un plan simple de gestion enfin de le sécurisés. Notons 
que la Cfledd a élaboré plusieurs édits portant la re-
connaissance de droit de possession et de jouissance 
des femmes aux patrimoines forestiers et fonciers avec 
l'appui principal de la RFN.

Pour sa part Mme Bertile Tekitila s’est penché sur l’au-
tonomisation de la femme, lors de son speech, elle a 
parlé de l’élimination de la pauvreté qui prend l’am-
pleur dans le pays en soutenant les femmes rurales qui 
ont des difficultés telles que la non-prise en compte 
du gouvernement congolais des intérêts des femmes 
rurales et le mauvais état des routes de dessertes ag-
ricoles.

Mme Bertille Tekitila a fourni quelques recommanda-
tions dont la création par le gouvernement des indus-
tries agroalimentaires, outiller les femmes rurales en 
matérielles agricoles, favoriser les techniques agricoles 
durables et la promotion des semences améliorées. 

À l'issue de cet atelier plusieurs réactions ont été fait-
es dont celle de femmes rurales de Kinsantu qui ont 
partagé leurs expériences quant à la culture de manioc 
qui leur permet d’améliorer les conditions de vie de 
leurs ménages respectifs grâce aux revenus générés. 
Hormis la culture de manioc elles élèvent aussi des 
poules, des canards et des pigeons. 
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L’une d’elles a remercié la Cfledd pour avoir rétabli 
les droits de l’un de leurs après avoir perdu sa pro-
priété de terre avec la complicité de chefs des villages 
voisins. 
Celles de Lutendele qui font les cultures maraichères 
ont montré le bienfondé de cette activité qui leur 
permet de couvrir les frais alimentaires de leur foyer, 
la santé et l’éducation de leurs enfants. 
Les autres femmes rurales du plateau de Bateke, dont 
Mme Chantal Nguli de Balimo qui s’adonne à la cul-
ture de patate douce arrivent à répondre à ses besoins 
financiers. Elle a affirmé que la diversification de 
culture permet de réduire la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire.   
Cet atelier a favorisé le partage d’expérience sur l’ag-
riculture familiale enfin d’examiner les problèmes et 
les difficultés que les femmes rencontrent en milieu 
rurale. La problématique du droit d’accès à la terre 
ainsi que le droit de propriété ont été évoqué.
Il se clôturer avec joie et quelques participants ont 
acheté les produits exposés par les femmes rurales.

Par Natacha & Audry Mbal
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Le 15 octobre
La femme rurale est une travailleuse dans les cam-
pagnes, la majorité d'entre elles dépendant des 
ressources naturelles et de l'agriculture pour gag-
ner leur vie.
Elle représente plus du quart de la population 
mondiale et environ 43% de la main-d'œuvre agri-
cole dans les pays en développement. Elle produit 
et prépare de la nourriture disponible.

Dans sa résolution 62/136 du 18 décembre 2007, 
l'Assemblée générale des Nations unies fait du 
15 octobre la journée internationale annuelle 
des femmes rurales, laquelle a été respectée la 
première fois en 2008 ; reconnaissant les femmes 
rurales et leur rôle important en renforçant le 
développement agricole et rural et l'amélioration 
de la sécurité alimentaire, mais aussi l'élimination 
de la pauvreté dans le milieu rural.

Source : https://www.un.org/fr/events/ruralwomenday/re-
sources.shtml



Dans le cadre de la rubrique 
parole aux femmes leaders, 
l’équipe de la Commission 
IEC et plaidoyer de la Cfledd a 
organisé une interview avec la 
secrétaire générale de l’organi-
sation non gouvernementale « 
LEVAIN DES MASSES ». 

Parlez-nous de vous ainsi 
que votre organisation ?

Je suis Madame Marie José Kandoma Madiangu, 
la secrétaire générale de l’organisation non gouver-
nementale « LEVAIN DES MASSES ». 
Je suis le relais du point focal de Kongo Central dans 
la cité de Kinkoka, dans la  ville de Kinsatu dans le 
territoire de Madimba au Kongo Central membre de 
la coalition des femmes leaders pour l’environnement 
et le développement durable en sigle Cfledd. 

Pourquoi LEVAIN et MASSE, d’où vous est venue 
cette inspiration ?

LEVAIN DES MASSES est une structure qui existe 
depuis l’année 2000. Nous avons choisi ce nom parce 
que la levure lève la patte; nous sommes le LEVAIN 
dans la population en en répandant nos objectifs pour 
leurs conscientisations et autonomisation. Car même 
quand le pain est prêt on ne voit pas la levure voilà 
donc notre travail un travail comparer à la patte.

Qu'est-ce que vous faite comme activité ?

Le LEVAIN DES MASSES a comme cheval de batail la 
sécurité alimentaire qui ne peut se réaliser qu’avec les 
actions des productions, transformations, commer-
cialisations et c’est jusqu’à la consommation.
Nous nous sommes fait un site et un centre de forma-
tion, où les femmes et les jeunes viennent apprendre 
comment planter avec les nouvelles techniques pour 
ne pas dégrader le sol et ne pas détruire la forêt. Com-
ment faire l’agroforesterie en maitrisant les interac-
tions entre les cultures et les arbres. Car ici à Madim-
ba vous remarquerez une très forte savanisation (qui 
peut faire paraître le désert) et les arbres ont disparu 
et la culture de manioc commence à donner de petits 
tubercules parce que la terre n’est plus fertile. 
Quant à l’utilisation des bois, nous sommes dans les 
foyers améliorés pour chercher à conserver la forêt. 
Ne pas la détruire au profit de la braise.

Parole
aux
femmes 
Leaders 

Au sein de LEVAIN DES MASSES vous trouverez les 
jeunes gens qui apprennent l’agroforesterie, les filles 
la coupe et couture et la transformation alimentaire. 

Parlez-nous de votre organisation et leadership ?
Pourquoi donner les terres aux femmes ?

Vous savez que la CFLEDD c’est la coalition des 
femmes leaders pour l’environnement et le développe-
ment durable. Pour être leader il y a de critère et notre 
organisation faisant partie de la coalition, nous som-
mes appelées à se conformer et se former en qualité 
des bonnes leaders dans notre coin. 

Nous devons  quitter le niveau du parler, pleurer mais 
passer en action tout en motivant, encourageant les 
autres femmes à extérioriser leurs compétences dans 
la sécurisation alimentaire avec des réalisations con-
crètes.

Notre objectif c’est d’aider les femmes leaders autoch-
tones du coin ayant leurs terres à en tirer profit tout 
en sécurisant leurs droits pour leur permettre un tra-
vail sans conflit. Parce que quand la femme a la terre, 
elle plante et sait que si aujourd’hui je ne mange pas le 
plantain, demain elle mangera le pondu ainsi de suite. 

C’est juste  pour vous dire que quand la femme a la 
terre et la gère bien. 
La première ressource de la femme c’est la terre ; sans 
celle-là, la femme ne peut pas prétendre à une auton-
omisation surtout dans le milieu rural.
Une femme sans terres c’est une femme pauvre avouée 
à la pauvreté.  La lutte que nous menons est que les 
femmes qui ont perdu leurs terres puisent la récupérée, 
c’est vraiment un cheval de bataille. Car toutes les 
femmes rurales ici recours à la terre. Or les hommes 
ici sont devenus de grand propriétaire voire même de 
faux propriétaire. Vous pouvez imaginer que dans un 
village les hommes voient qu’une femme est le chef du 
village, les hommes vont aller l’attaquer pour avoir la 
terre et s’accaparer de ça. Parce que c’est une femme. 
Etant qu’une femme leader nous devons nous tenir 
debout et vraiment coup de chapeau à la CFLEDD 
pour toutes ces informations et formations parce que 
ça nous a bien éclairé pour que nous puisons pour-
suivre notre lutte. 
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Un message à la CFLEDD 

Etant que femmes leaders on ne peut pas dire que les 
formations sont terminées, on doit continuer à être 
formée parce qu’il y a de petite faiblesse que nous 
accusons peut-être parfois quand nous faisons les 
plaidoyers nous ne réussissons pas. Les femmes sont 
dans des conflits et elles sont menacées de perdre leurs 
terres et elles sont nombreuses donc nous demandons 
l’accompagnement de la CFLEDD dans ce combat.

Vos mots de la fin.  

Je sais que la mission de CFLEDD est venue pour un 
cas spécifique une femme leader qui a des sérieux 
problèmes et en train de perdre son village tout sim-
plement parce qu’elle est femme ; alors la leçon que je 
peux en tirer  c’est la persévérance comme bouclier. 
Nous demandons aux partenaires de nous soutenir 
parce que c’est une grande lutte, c’est un cas parmi tant 
d’autres.
Nous devons maintenant quitter nos bureaux pour 
descendre sur le terrain pour voir les réalités que les 
femmes vivent et se rendre compte comment les aidés. 
Nombreuse femmes sont en souffrance à cause de la 
terre. 

ci-dessus Mme Marie Madiangu dans son bureau et 
ci-dessous les filles de la première coupe et couture

FOJEC 3, la troisième édition 
de forum des jeunes sur 
le Climat, une initiative 
louable

Il s’est tenu à KINSHASA en 
date du 27 au 29 Novembre 
2019 la troisième édition du 
forum des jeunes sur le climat. 
Ces assises de trois jours ont été 
organisées dans deux endroits 
différents dont la première et 
la deuxième journée au bâti-

ment Administratif du Gouvernement et la troisième 
journée au jardin Botanique. Le thème principal pour 
ce forum était : « L’implication des jeunes dans la réso-
lution climatique » et plusieurs sous thème.

Ce forum a été organisé avec l’appui politique de la 
présidence de la République Démocratique du Congo 
et grâce à l’appui financier des quelques organisations 
membres de la DYJEDD.
L’objectif global du forum des jeunes sur le climat était 
de : « Promouvoir les initiatives et innovations des 
jeunes ayant trait aux objectifs du développement du-
rable et à la lutte contre le changement climatique en 
vue de le capitaliser dans la Contribution Déterminée 
Nationale« CDN » de la RDC.

Plusieurs activités ont été organisées durant ces trois 
jours repartis comme suite : 
• Jour 1 : journée écologique avec comme activité 

: balade de sensibilisation à vélo sur les grandes 
artères de la ville ; marche de sensibilisation des 
jeunes sur les enjeux climatiques.

• Jour 2 : journée scientifique : conférences et d’ébats 
ainsi que partage d’expérience ; atelier de forma-
tion sur le climat et le Développement Durable ; 
conférence de presse et interview

•  Jour 3 : présentation de dix résolutions pour lutter 
contre le changement climat et la prestation d’un 
groupe théâtrale sur les conséquences du change-
ment climatique et la déforestation.

Ce forum qui a réunis plusieurs jeunes des organisa-
tions de jeunes et de la société civile a été un lieu de 
partage de connaissance est de conscientisation face 
aux enjeux du changement climatique qui se assorti 
d’une feuille de route. Dans l’ensemble, ce forum a 
connu un grand succès malgré les difficultés que ces 
jeunes ont rencontré.  
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Le groupe théâtrale double onction double por-
tion a joué une pièce qui relate une histoire 
ci-dessous : 

une femme au village avait perdu son mari et un de 
ses fils était parti en ville (Kinshasa) après un certain 
temps il revient au village auprès de sa mère avec une 
grande joie. À son arrivé ils trouvèrent sa mère avec 
son oncle en pleine conversation. Sa maman, la veuve 
avait besoin de bois pour sa maison, et son oncle était 
venu chez elle pour trouver une machette pour partir 
dans la forêt et faire un four enfin d’obtenir 5 sacs de 
braise. En ce moment le fils leur disait que dans la ville 
il y a une forte augmentation de besoins de bois de 
chauffe et que lui aussi, il avait besoin de 500 fagots de 
bois ; qui est pour lui une grande opportunité d’affaire. 
Ensemble avec son oncle et sa mère, ses réjouirent 
avec éclat de la richesse de leur forêt.

Pendant qu’ils s’apprêtaient de partir dans la forêt, 
ils rencontrent une femme d’affaires avec toute une 
troupe des jeunes musclés du village en direction de 
la forêt. Ils s’arrêtent et demandaient à cette femme 
d’affaires : pourquoi vous emmenez de jeunes der-
rière vous avec des haches et de machettes. Elle leur 
répondit qu’elle a une commande importante pour ses 
clients en ville qui désirent : 10 000 chevrons, madri-
ers et planches. Elle ajouta qu’elle ne va faire que 2 se-
maines puis elle va s’en allée. Alors le fils et l’oncle se 
précipitassent dans la forêt en premier, car ils craig-
naient que les arbres puissent diminuer et un trouble 
mêlé d’agitation s’emparèrent d’eux et des villageois à 
cause de cet attroupement. Pendant leur agitation, un 
groupe d’agriculteurs venus fraichement de la forêt se 
croisèrent avec cet engouement. 

Les agriculteurs leur dirent qu’eux aussi, ils ont déjà 
coupé une grande partie de la forêt pour leurs champs 
envie d’augmenter la prochaine production. 

Le fils et l’oncle s’inquiétèrent avec tristesse que leur 
demande en bois ne sera satisfaite. Mais une agricul-
trice qui était là leur dit qu’il y a encore la forêt car la 
forêt est grande depuis les aïeux, s’exprimant-elle avec 
une pensée purement absurde. Une seule pensée leur 
était venue en tête « s’il faut se battre nous allons nous 
battre car cette forêt est de nos ancêtres puisque cette 
femme n’est pas d’ici ». Aussitôt un jeune intellectuel 
du village se forçat de faufilé pour apaiser la tension 
qui monta vertigineusement entre les deux camps. Il 
leur explique alors que ceux qu’ils ont l’habitude de 
faire et prétendaient encore le faire sont à la base du 
changement climatique et lorsqu’il coupe la forêt ils 
font la déforestation et que faire l’agriculture en com-
mençant par brulé la forêt entraine aussi le réchauffe-
ment climatique. Ils restèrent calmes tout ébaubis en 
s’étonnants de mots qu’ils n’ont jamais entendus parler 
de toutes leurs vies. En suite le jeune leur expliqua en 
termes simples l’importance de la forêt et pourquoi il 
faut reboiser pour pérenniser les ressources des forêts. 

C’est alors qu’ils comprirent qu’ils étaient les auteurs 
du changement climatique dans leurs villages, ils 
abandonnèrent leurs idées pour de bonnes pratiques 
en reboisant leur forêt lorsqu’ils le coupent. Ils ont 
décidé de créer leurs propres vergés, en abandonnant 
l’agriculture itinérante sur brulis pour les bonnes pra-
tiques telles que l’agroécologie et l’agroforesterie. La 
femme d’affaires se sentit gênée et a décidé d’entre-
prendre dans l’agriculture durable et l’élevage avec les 
jeunes du village, c’est ainsi que cet achevé cette pièce 
de théâtre.      

To Batela Zamba

Pièce de Théâtre sur le changement climatique et la défor-
estation intitulé « to batela zamba » qui a été joué lors du 
FORUM DES JEUNES SUR LE CLIMAT "FOJEC 3".
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Expert Flory Botamba, une perte 
inopinée pour toute la nation

La mort de Monsieur Flory Botamba, l’expert Na-
tional et international dans la conservation et 
le changement climatique, une perte inopinée 

pour la société civile Environnementale nationale et 
internationale.

 Flory Botamba Esombo était le gestionnaire de projet 
REDD + du WWF en République démocratique du 
Congo (RDC). Et gérait l’une des initiatives REDD + 
les plus réussies du WWF, le projet Mai Ndombe dans 
la province du Bandundu en RDC. Ce projet était sur 
plus de 30 000 kilomètres carrés et fait partie d'un pro-
gramme de la WWF Forest and Climate Initiative. 
 
Il a joué un rôle important dans la sensibilisation à la 
REDD + et au changement climatique en RDC. Dans 
ce cadre, Botamba a conçu et mis en œuvre des initia-
tives de formation REDD + et a soutenu le dévelop-
pement de la stratégie nationale REDD + de la RDC.
Il a passé de nombreuses années à travailler sur des 
questions connexes avant d'aider à conduire les ef-
forts REDD + dans le pays. Après plus d'une décen-
nie d'études en Belgique et aux États-Unis, sa carrière 
a commencé lors qu’il travaillé pour conserver l'une 
des espèces sauvages les plus menacées de la RDC ; 
le bonobo. À la Georgia State University d'Atlanta, en 
Géorgie (États-Unis), il a été assistant de recherche 
au sein du programme Bonobo Language Acquisi-
tion Program de l'université. À son retour en RDC, 
Botamba a poursuivi ses efforts en tant que président 
du Centre des grands singes du Congo (GACC), où 
pendant dix ans il a dirigé des campagnes de sensi-
bilisation sur la conservation des grands singes, la 
pêche responsable, la cartographie participative et le 
renforcement des capacités des organisations de la so-
ciété civile ( OSC).
 Il a ensuite élargi son travail de conservation en tant 
que directeur national adjoint de l'African Wildlife 
Foundation (AWF), où il a aidé la région de Maringa 
- Lopori - Wamba (MLW) à être reconnue par le gou-
vernement de la RDC comme le premier site pilote of-
ficiel pour l'aménagement du territoire et les activités 
de zonage. 
Botamba avait porté ses efforts sur la scène interna-
tionale. En décembre 2011, il a participé à plusieurs 
événements parallèles officiels à la COP17 de la 
CCNUCC à Durban, en Afrique du Sud, garantissant 
que les initiatives REDD + du WWF et les efforts de 
préparation à la REDD + de la RDC étaient reconnus 
par les décideurs mondiaux. 

Il a aussi milité pour le leadership féminin au sein de 
la société civile environnementale tout en reconnais-
sant la compétence de la femme congolaise dans la 
gestion de ressource naturelle. 
Il a tiré sa révérence, dans la soirée du dimanche 29 
décembre 2019, à la Clinique Ngaliema, à Kinshasa de 
suite d’une maladie.  La nouvelle de la mort de Flory 
Botamba, a laissé sans mot ses collègues et proches 
qui ne s’attendaient nullement pas à cette annonce, 
surtout en ce moment de fin d’année.
Lorsqu'il ne travaillait pas dans son bureau de Kin-
shasa, il se trouvait souvent en interaction avec les 
communautés locales de Mai Ndombe. Connu pour 
sa simplicité, son esprit d’ouverture, et surtout sa par-
faite maitrise des questions de l’environnement il a 
laissé plusieurs personnes dans les lamentations mais 
son leadership qu’il avait transmis est resté chez les 
différentes personnes qui lui ont côtoyé. 
La CFLEDD pleure son coach, conseiller, combattant 
et cerveau moteur de la société civile environnemen-
tale.

Autres ressources :

https://www.environews-rdc.org/2019/12/29/conser-
vation-flory-botamba-essombo-tire-sa-reverence/

https://wwf.panda.org/?206122/REDD-Practi-
tioner-Esombo-Flory-Botamba



Kizundu la terre du milieu, 
le combat d’une seule femme contre tous

Kinzundu la terre du milieu, une seule femme 
contre tous, c’est une réalité qui démontre 
comment est-ce  la femme est combattue tant 

sur la plan coutumière, social et juridique pour ses 
droits à la propriété de terre.

Le village Kinzundu dont les habitants sont du clan 
MANKUNKU est dans la province de Kongo Central, 
Territoire de Madimba, Secteur de Ngeba, Groupe-
ment de Kisantu. Le village est situé au  cœur du Ter-
ritoire de Madimba. Il est limité à l'Est  par le village 
(i) Kinduala, à l'Ouest par le village (ii) Kimbamba, au 
Nord par le village (ii) Ngongo et au Sud par le village 
(iv) Kinkosi.   
   
Avant 1893, le clan Mankunku venu du Kongo dia 
Ntotila a  traversé la rivière Inkisi pour arriver au vil-
lage N'songi.

Les Mankunku sont le deuxième occupant à traverser 
après le clan Nsawu Kalunga.  

Passant par les villages Nenga, Mbuela, Mputu et 
Kipasa, le clan Mankunku s'installa dans le village 
Mputu, puis à Mbansa Fuma/Kinzundu où tous 
les Mankunku se sont retrouvés en ce lieu. Après 
l'adultère commis par un neveu, l'oncle tua son neveu  
et tous les Mankunku se sont dispersés pour aller s'in-
staller plus loin de ce lieu ; Après le départ des autres, 
le  chef Nzundu est resté pour sécuriser le village.

En 1893, quand les missionnaires passaient pour aller 
construire la mission de Ndembo,  ils ont passé la nuit 
à Kinzundu. A ce moment, les villages Ngongo, Ki-
simba et Kinkosi n'existaient pas ;  
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Kinkosi a existé après l'arrivée des blancs. Tata Émil 
VANEXTHON  s’est entretenu avec l’ancêtre Mfumu 
Nkosi  pour y construire un enclos pour l'élevage de 
mouton  à Kinkosi. C'est ainsi que les missionnaires 
ont ramené  les ouvriers venus de Mbidi pour surveill-
er l'élevage de moutons à Kinkosi. C’est là où le clan 
N'tinu N'kongo et Kiangala na Nsundi  qui nous com-
battent maintenant ne savent pas que  les Mankuku 
étaient le premiers occupants partant de la Rivière 
Nyanga jusqu'à la rivière N'gemba.

Après l'arrivée du blanc, Kinzundu commence à par-
tir de la rivière Fuila jusqu'à la rivière Tokontodi. Au 
retour de Tata Émil VANEXTHON, ce dernier pensa 
à construire un couvent et une Eglise à Kinzundu, Il 
invita les gens de Ngongo de sortir sur la grande route 
pour  leur faciliter à venir suivre la messe du diman-
che à Kinzundu. Les habitants de Kisimba habitaient 
à Kimuanga ; là ils ont eu un problème  de dette avec 
les gens de Kinkoko où il ensorcela celui qui était parti 
demander la dette par un serpent.

Après cette attaque sorcière, les gens de Kinkoko sont 
descendus  à Kimuanga pour faire la guerre (Mvita) 
avec ces derniers. Pendant cette guerre Les habitants 
de Kimuanga se sont enfuit dans la savane de Mvual-
anga  où ils ont construit des maisons qui se brûlaient 
chaque fois. Après ce constat de feu de brousse, ils 
sont sortis pour s'installer à  Kisimba. 
D’après la coutume Maman Nkusu hérite les terres de 
son père le chef Nzundu du clan MANKUNKU. Voy-
ant une femme propriétaire de si grandes étendues 
de terres, vu aussi qu’elle avait épousé une personne 
étrangère; et que Monsieur Ngundu la draguée aussi ; 
comme elle a refusé, c'est ainsi qu'il a décidé d’ouvrir 
un front contre  cette dame en cherchant à arracher  
ses terres en complicité avec le chef de village Kisim-
ba, de Ngongo et de  Kinkosi ; qui sont tous de venant 
à Madimba selon l’histoire. Depuis tout ce temps, Ma-
dame Nkusu est devenue l'objet de menaces à répéti-
tion jusqu'à ce qu’elle sera tabassée  par monsieur 
Nkenda et autres personnes qui sont venu de Nkamu 
en lui cassant le nez.
Jusqu’après ils (ville kinkosi,kisimba, kinduala et 
kibamba) complotèrent et vendirent 165ha  ses  terres 
à Mr Ghonda le père d’Antoigne Ghonda. 

Dès 1985, les procès ont commencé dans les différents 
tribunaux sur cette vente illégale et l’accaparement de 
terres ; en 1995 Maman Nkusu a eu un procès avec 
Kisimba, Ngongo et Kinkosi au cours duquel elle a 
détaillé et montré les limites et l’endroit où elle a en-
terré ses ancêtres et le tribunal l’avait  donné raison 
; mais par après l’autre partie avait interjeté l’appel.  
Pour qu’elle soit déguerpie  et juste après son village 
sera incendié par des inconnues.
A cela il faut s’ajoute le trafic d’influence du chef de 
groupement de Kisantu devenu  Député Provincial 
par cooptation qui est d’origine du village Ngongo a 
promis que Kinzundu doit disparaitre de la carte. Au 
cours d'une audience au parquet de Kikonka, il va dé-
clarer que le jour où madame Wete qui est la fille de 
maman Nkusu  va gagner ce procès, qu'on lui ajoute le 
sixième doigt. Tout ça parce qu'il est cousin à la mère 
de l'acheteur Honorable Antoine Ghonda. 

8News des femmes leaders
Magazine d’information de la CFLEDD n°003, © Décembre 2019



Mais en 2018, le père du député Ghonda qui s’appelle 
aussi Antoine GHONDA a appelé Mme WETE pour 
échanger avec elle en lui proposant d’acheter l’hectare 
à 100$ car lui dirat-elle : « Les gens m’ont confirmé que 
la terre appartient à Kinzundu. Malgré ce prix, Mme 
Wete a accepté  pour sortir de ce conflit. La Papa 
GHONDA a remis une somme de 2000$ comme 
avance sur les 16500$ convenus la décharge à 
l’appui comme preuve. 

Eu  égard à ce qui précède, le  village Kinzundu 
incendié,  sa disparition  totale pointe à l’horizon 
entrant des conséquences graves de pauvreté 
accrue des membres qui doivent errer çà et là 
pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins. 
Et la CFLEDD dans le cadre du projet de sécuri-
sation de droit de tenure foncière et 
forestière de femme que la RFN 
appui, qu’une mission fut or-
ganisé pour documenter ce 
cas de violation de droits ; 
et cette mission a permis  
aussi de réunir toutes les 
parties prenantes en-
gagées dans ce conflits 
mais aussi des autorités 
politiques et tradition-
nelle pour descendre 
dans le village Kinzun-
du dont maman Nku-
su est interdit de 
mettre le pied dont elle sait séparer depuis 1995.

Le dialogue organisé et les données récoltés par les ex-
pertes de la CFLEDD ont permis de mettre au claire 
les limites du village Kizundu mais ça reste un grand 
plaidoyer à mener auprès des instances judiciaire pour 
remettre à cette pauvre femme ses droits de propriété 
et Maman Nkusu a toujours dit qu’elle va mourir le 
jour on va lui remettre ses terres.
D’autres cas de conflit de terres et violation de droits 
de tenure de femmes identifiés dans le territoire de 
Madimba de même ordre que ce du village Kinzundu 
existe :

1. Territoire de Madimba, Secteur de Ngufu, Groupe-
ment Boko Disu, village Kinkuanga. Mankunku a 
cédé cette terre dans la lignée Mafualla, à la mort de 
celui- ci les voisins vendirent la terre mais la grande 
partie plus de 290 ha est vendu au député National 
l'honorable Antoine Ghonda.

2. Village Kinkesu dans le Secteur Ngeba, Groupe-
ment de Kisantu, du même Territoire, les ayants 
droits, les uns sont morts en prison les autres cher-
chent où cultiver, où se loger ; les non originaires se 
sont installés et ont détruit les maisons des ayants 
droits
3. A Kinkoka à cause des conflits de terre, Madame 
Ndona traine à la morgue depuis novembre 2011 car 
l'honorable Antoine Ghonda utilise sa force politique 
pour empêcher l'enterrement de ce corps dans son 
patrimoine terrien acheté.
4. Territoire de Madimba, Secteur de Ngeba, Groupe-
ment de Ndembo, village Ladi : ici les ayant droits 
sont exterminés parles non originaires mais malgré le 
procès, les conflits persistent car dans Madimba l'Etat 
ne tranche jamais les conflits fonciers au plus tôt. 
C’est une activité génératrice des revenus de première 
ligne pour le personnel judiciaire.

Un récit d’ISSA LINGBELU
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Atelier de formation des formateurs provinciaux dans le 
cadre de la prise en compte du genre dans la province de 
la Sthopo et du Kasaï oriental Pour le compte du projet d’Appui à la reconnais-

sance des droits fonciers et forestiers des femmes 
pour leur implication à tous les niveaux de la vie

L’Axe Genre de la Coalition des Femmes Leaders 
pour l’Environnement et le Développement 
Durable (CFLEDD) avait organisé des Ateliers 

de formation des formateurs provinciaux dans le cad-
re de la prise en compte du genre dans la province de 
la Sthopo et du Kasaï orientale avec l’appui financier 
de la Rain Forest Foundation Norway (RFN) dans le 
cadre du projet d’Appui à la reconnaissance des droits 
fonciers et forestiers des femmes pour leur implica-
tion à tous les niveaux de la vie.

Ces ateliers  été organisé dans la province du Kasaï 
oriental à  MBUJIMAYI /Territoires de Miabi, 
Kabeya Kamwanga, Lupatapata, Tshilenge et Katan-
da, du Samedi 10 au Samedi 17 Août 2019.  Et dans la 
province de KISANGANI/Territoires de Bafwasende, 
Banalia, Isangi, Opala, et Yahuma de la Tshopo et du 
Kasaï orientale, du lundi 19 au lundi 26 Août 2019

Les objectifs poursuivis étaient de :
Pour la Formation des 10 femmes leaders au 
niveau des chefs-lieux (Mbuji-Mayi et Kisangani):

• Former et sensibiliser 10 femmes leaders (PA et 
COLO) dans les provinces du Kasaï-Central et de 
la Tshopo sur la notion du genre, la gouvernance 
forestière, le développement institutionnel, les 
techniques de plaidoyer et la loi sur la parité. 

• Vulgariser sur l’Objectif du Millénaire pour le 
Développement Durable 5, les outils de la bonne 
gouvernance REDD+ et la note circulaire. 

Pour la Formation et Vulgarisation des commu-
nautés par les 10 femmes leaders au niveau des 
territoires :
• Former 10 femmes leaders des 5 territoires par 

les formatrices provinciales de 2 provinces (Tsho-
po et Kasaï-Central) sur la notion du genre, la 
gouvernance forestière, le développement institu-
tionnel, les techniques de plaidoyer et la loi sur la 
parité;

Vulgariser et sensibiliser l’Objectif du Millénaire 
pour le Développement Durable 5, les outils de la 
bonne gouvernance REDD+ et la note circulaire.   
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Monsieur INYANGA BAWELO TATY (de l’ONG 
CTIDD et membre de l’axe Forêt, Agriculture durable 
et REDD+ à la Cfledd) et Madame NGO ‘NSO GA 
fidèle  (point focal de l’axe genre à la Cfledd), Madame 
Gloria TEPATONDELE (membre de l’axe genre) et  
Monsieur Jean Arnaud BIYOKO (de l’ONG CEPEF 
et membre de l’axe Foncier et AT) ont matérialisé ces 
objectifs en formant les participants sur le 5 modules 
suivants :
• La notion sur l’égalité des sexes et la Loi sur la 
parité
• Les étapes et techniques d’un plaidoyer
• La prise en compte de l’aspect genre
• Le genre dans la gouvernance forestière ;
• Le Développement organisationnel.

Au totale Cinquante (50) femmes leaders PA et COLO 
provenant des 10 territoires dont 5 de la province du 
Kasaï et 5 de la province de la Tshopo ont été formés 
et sensibilisées par les 20 femmes leaders formées au 
niveau des chefs-lieux par les formateurs venus de 
Kinshasa sur la gouvernance forestière,  le développe-
ment institutionnel, la notion du genre, les techniques 
de plaidoyer et la loi sur la parité. Soit 120 personnes 
bénéficiaires de la formation. Après la formation, il y a 
eu ensuite la vulgarisation sur l’Objectif du Millénaire 
pour le Développement Durable 5, les outils de la 
bonne gouvernance REDD+ et la note circulaire.   
La mission a été la continuité de la mission sur la For-
mation des formatrices provinciales (Kasaï-Oriental 
et Tshopo). 

Après avoir formé 20 femmes leaders en province 
; Cette fois-ci, ces femmes leaders formées étaient 
descendues dans les territoires pour former 50 au-
tres femmes leaders des communautés sélectionnées 
par les points focaux (Tshopo et Kasaï-Oriental) qui 
sont venues des 10 différents territoires (Tshopo et 
Kasaï-Central).

Les formations ont été faites en ateliers organisés pen-
dant 5 journées dans tous les 10 territoires.
En terme méthodologique, ces ateliers ont  connu  
deux principales phases chacun :
(i) Des exposés théoriques qui se sont suivis des 
échanges et débats avec comme objectif de mettre à 
niveaux les esprits des uns et des autres sur les mod-
ules prévus ;
(ii) Les travaux en carrefours  qui ont permis de 
faire ressortir les obstacles que rencontrent les femmes 
ainsi que les informations recherchées.

Au regard des résultats et le constat fait sur terrain 
après avoir recueilli un certain nombre des préoccu-
pations des participantes qui ont recommandé à la 
CNCFLEDD de :
• De continuer à renforcer les capacités des 
femmes  des territoires et des secteurs sur les différents 
thématiques notamment sur la foresterie communau-
taire, les nouvelles techniques agricoles, l’élaboration 
des projets ;
• D’appuyer les femmes des territoires  et de 
la province non seulement avec les formations mais 
aussi avec les matériels ;
• De préparer les formations sur la planification 
familiale, la notion sur le leadership
• De privilégier le dialogue permanant avec les 
autorités coutumières parce que ces dernières contin-
uent à garder les pesanteurs dans les us et coutumes 
qui limites les femmes dans les organes locales de 
prise des décisions ;
• De Poursuivre le plaidoyer/lobbying qui con-
sistera à faire porter une attention accrue, de la part du 
gouvernement provincial, du parlement provincial, 
des entités territoriales décentralisées dans la prise en 
compte du genre dans l’examen de tous les textes lég-
islatifs et règlementaires  notamment les édits provin-
ciaux.

Dans l’ensemble, le déroulement de la formation a été 
caractérisé par une participation active des différents 
acteurs, animés d’un esprit réceptif et constructif avec 
l’idée non seulement de venir apprendre mais aussi de 
partager leurs expériences en tant que femme vivant 
dans la province où la prise en compte du genre n’est 
pas du tout aisé.
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Présentation du Kasaï-Oriental

La province du Kasaï-Oriental est située au centre de 
la république démocratique du Congo. Elle borde les 
provinces du Kasaï-Central à l'ouest, du Sankuru au 
nord, et de la Province de Lomami au sud. Le chef-lieu 
de la province est Mbuji-Mayi. 
Population : 7 698 000 hab.
Densité : 45 hab/km2 
Langues : Français, Tshiluba
Superficie : 170 302 km2
Coordonnées
4° 54' Sud, 24° 12' Est
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Présentation de la Tshopo

La province de la Tshopo 
est depuis 2015 une des 26 
provinces que compte la 
république démocratique 
du Congo à la suite de 
l'éclatement de la Province 
orientale. La province de 
la Tshopo est divisée en 
six territoires et englobe la 
ville de Kisangani.
Chef-lieu : Kisangani
Population : 2 614 630 hab.
Densité : 13 hab/km2 
Langues : Français, Swahili 
et lingala
Superficie : 199 567 km2 
Coordonnées
0° 3' 00" Nord, 25° 11'59" 
Est

Territoire : Bafwasende, Banalia, Basoko, Isangi, 
Opala, Ubundu et Yahuma
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Les différentes images de formation au
Kasaï-Oriental
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Les résolutions de la 
COP 25 par rapport au 
genre

Après deux semaines lors des négociations climatiques 
de la COP 25 à Madrid, en Espagne, les gouverne-
ments ont adopté un nouveau plan d'action quin-

quennal (GAP) qui s'appuie progressivement sur le premier 
GAP et s'attache à répondre à bon nombre des préoccupa-
tions soulevées par les femmes et les groupes de genre à la 
CCNUCC, y compris les appels à une plus grande concen-
tration sur la mise en œuvre et l'élargissement des solutions 
climatiques justes en termes de genre.
Le GAP a été approuvé à l'unanimité par les gouvernements 
qui sont appelés à diriger ou à contribuer aux actions visant 
à promouvoir l'égalité des sexes dans le processus de la 
CCNUCC ainsi qu'à soutenir toutes les activités. Fondamen-
talement, ce GAP prend en compte les droits de l'homme, 
assurant une transition juste et les défis auxquels les peuples 
autochtones doivent faire face tout en luttant pour la justice 
climatique et en protégeant leurs communautés. «Par rapport 
au GAP initial, de nouvelles activités offrent la possibilité de 
s'orienter de manière significative vers le renforcement des ca-
pacités et une mise en œuvre améliorée de l'action climatique 
sensible au genre à tous les niveaux, y compris par exemple, 
la promotion de solutions technologiques sensibles au genre 
et la préservation des communautés locales, autochtones et 
les connaissances et pratiques traditionnelles dans différents 
secteurs », a déclaré Ndivile Mokoena, GenderCC - Women 
for Climate Justice Southern Africa.

Les négociations n'ont pas été faciles, les Par-
ties n'ayant pas fourni de texte pour la clôture 
de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) 
comme prévu, et la présidence de la COP25 
devant organiser des consultations de haut 
niveau au cours de la dernière semaine pour 
parvenir à un consensus. Les retards dans les 
négociations comprenaient les défis initiaux du 
processus pour parvenir à une base de négoci-
ation du texte, suivis d'un désaccord sur l'in-
clusion d'un libellé précédemment convenu sur 
les droits de l'homme et la transition juste, ain-
si que sur les références au financement et aux 
moyens de mise en œuvre.

«Bien qu'il ait été frustrant de constater des 
retards dans les négociations, en particulier 
des défis concernant le libellé convenu sur les 
droits, le fait que nous ayons atteint et adopté 
un plan d'action de cinq ans sur l'égalité des 
sexes qui inclut bon nombre des principales de-
mandes des Parties ainsi que les points de vue 
des femmes et les groupes de genre montrent 
l'importance cruciale pour laquelle les pays ont 
commencé à comprendre et à valoriser l'égalité 
des sexes dans l'action climatique. 

Je pense que la volonté politique manifestée 
par les négociateurs dans le cadre de cet ordre 
du jour de négocier en vue d'un consensus et 
d'aboutir à un résultat solide pourrait et devrait 
être modélisée sous tous les autres points de ce 
processus. 
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En particulier, je tiens à souligner le leadership in-
croyablement fort du gouvernement du Mexique pour 
aider les Parties à conclure cet accord. C'était inspirant 
à voir! », A déclaré Bridget Burns, WEDO, États-Unis.
La volonté politique s'est également forgée grâce aux 
efforts de mobilisation efficaces de la circonscription 
électorale Femmes et Genre et d'autres alliés de la so-
ciété civile qui ont refusé de voir cette COP ralentir 
les progrès en matière d'égalité des sexes. «Les efforts 
de mobilisation via les médias sociaux, les lettres aux 
ministres, y compris les protestations des mouve-
ments de la société civile mercredi, ont été essentiels 
pour sensibiliser les politiques au GAP», a déclaré Ka-
vita Naidu, Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le 
droit et le développement (APWLD), Thaïlande.

Cependant, il est à craindre que le Plan d’action pour 
l’égalité des sexes ne dispose pas d’indicateurs et d’ob-
jectifs clairement définis pour mesurer ses progrès, 
tels qu’un objectif progressif de promotion du leader-
ship des femmes dans le processus. «Alors que le GAP 
reconnaît les identités intersectionnelles que détien-
nent les femmes, y compris les femmes autochtones et 
les femmes handicapées, davantage de travail doit être 
fait pour comprendre les intersections sociales mul-
tidimensionnelles et non binaires qui ont un impact 
sur la manière dont les gens atténuent et renforcent 
la résilience aux impacts climatiques. L'adoption du 
GAP amélioré ne signifie pas que notre travail est 
terminé. Nous devrons maintenant concentrer notre 
travail au niveau national pour assurer la mise en œu-
vre du GAP, ainsi que le suivi de sa mise en œuvre », 
Nanna Birk, LIFE Education Sustainability Equality, 
Allemagne.

Alors que les femmes et le genre se félicitent de ce 
résultat, ils reconnaissent et soutiennent pleinement 
qu'aucune action réelle sur l'égalité des sexes ne peut 
être réalisée sans progrès des Parties pour mettre 
pleinement en œuvre l'Accord de Paris, y compris 
pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. «Nous 
savons que nous sommes loin de cette réalité. Le GAP 
est un outil pour faire progresser à la fois l'égalité des 
sexes et les solutions climatiques efficaces, mais l'égal-
ité des sexes ne vit pas dans le GAP. Il se réalise par 
une action climatique juste et audacieuse. Nous res-
tons consternés par le manque de progrès dans l'en-
semble de ces négociations et allons de l'avant avec 
audace pour élever les droits des femmes et les voix 
des femmes et des défenseurs du genre partout dans 
le monde, car nous savons qu'une véritable action cli-
matique ne peut être réalisée que lorsque ces voix et 
ce leadership sont centrés et respectés. . », A ajouté 
Bridget Burns, WEDO, États-Unis.

À PROPOS

La circonscription électorale des femmes et du genre (WGC) 
est l'un des neuf groupes de parties prenantes de la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Créée en 2009, la WGC se compose désormais 
de 29 organisations de femmes et de la société civile envi-
ronnementale, qui travaillent pour garantir que la voix des 
femmes et leurs droits soient intégrés dans tous les processus 
et résultats du cadre de la CCNUCC, pour un avenir durable 
et juste, afin que le genre l'égalité et les droits humains des 
femmes soient au cœur des discussions en cours. 
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Un Programme de développement du leadership 
pas comme les autres

Le programme de développement du leadership 
organisé par la CFLEDD et FESO avec l’appui 
technique de WELL-GROUNDED et financé 

par RAIN FOREST FOUNDATION NORWAY dans 
son programme d'appui à la reconnaissance des droits 
fonciers et forestiers des femmes. La formation se 
déroulé dans le site Ayongo de Kinkole à Kinshasa du 
21 au 26 juillet 2019. 

Ce programme de leadership vas se tendre sur une 
durée de 2 ans, de  Mars 2019 à  juillet 2020 et c’est à 
travers une série d’activités auxquelles chaque partic-
ipant a investis son temps tout au long du  processus 
du programme qui visait à renforcer les capacités de  
membres de la CFLEDD et  de FESO en développe-
ment de leadership.

D’une manière spécifiques ils s’agissaient de : 
• Augmenter l’implication des femmes dans la 
gestion des ressources naturelles en RDC pour  assur-
er sa participation et sa contribution aux processus de 
réduction des émissions dues à la déforestation et la 
dégradation des forêts afin de prendre en compte ses 
besoins et devoirs ;  
• Améliorer l’efficacité au sein de la CFLEDD 
pour une bonne appropriation de ses activités, sa mis-
sion, sa vision, ses objectifs, et lui garantir croissance 
et succès.

Cet atelier de formation a commencé premièrement 
par la formation des co-facilitatrices de la CFLEDD et 

FESO pour leur accoutumer de la contenue de forma-
tion et répartition de tâche. 

Ces assises ont été animées sous la facilitation de 
WELL-GROUNDED par Fidèle Yobo et Mathil-
de Bullot et comme Co-facilitatrices de CFLEDD : 
Chouchouna LOSALE, Jacquie KANGU et Salomé 
pour FESO.

Les participants ont été sélectionnés en deux temps : 
la sélection sur dossier et entretien sur Skype ; pour 
palper leur motivation par rapport aux critères de 
sélection. Ces derniers était invités à la Coordination 
de la CFLEDD  pour s’acquitter des conditions de par-
ticipation au programme (caution, etc.). 

Pour assurer le coaching et la continuité de formation, 
les co-facilitatrices de la CFLEDD et quelques mem-
bres ayant bénéficiés précédemment la formation ont 
été sélectionnés pour accompagner les participants au 
pratique de coaching ou co-développement.

 Pour conclure la première partie de cette formation a 
été bien organisé et les participants ont manifesté leur 
volonté de continuer à travailler sur leur comporte-
ment pour refléter l'image d'un bon leader.

La deuxième phase du programme de l'atelier sur la 
capitalisation sera organisée au mois de juillet 2020 
avec le même participant.  

Par Chouchouna LOSALE
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Notre Vision
Un monde dans lequel toute personne peut obtenir 
justice et durabilité dans la gestion des ressources na-
turelles.

Notre Mission
Nous soutenons le développement des organisations 
de la société civile en Afrique afin qu'elles atteignent 
leur plein potentiel et apportent un réel changement 
positif pour la justice sociale et environnementale.

L’idée de Well Grounded est venue de l’expérience 
de deux cofondatrices: Cath Long et Iola Leal tra-
vaillaient depuis longtemps dans des pays tropicaux 
auprès d’organisations de la société civile axées sur 
les droits communautaires et la gestion durable des 
ressources naturelles. Elles ont toutes deux rencon-
tré de nombreuses personnes et groupes stimulants 
et dynamiques qui réalisaient des choses extraordi-
naires, mais elles se sont aussi rendues compte que ces 
mêmes personnes et groupes rencontraient constam-
ment des barrières qui les empêchaient de développer 
leurs actions et d’obtenir l’impact qu’ils espéraient.

À propos de WELL GROUNDED

Ceci se passe dans un contexte où les ressources na-
turelles sont centrales pour la vie et la subsistance des 
personnes les plus pauvres et marginalisées. Pourtant, 
le plus souvent, ces ressources ne sont pas gérées d’une 
manière qui bénéficie aux communautés qui en dépen-
dent, ou qui les rende disponible pour les générations 
futures. Cette situation devient plus urgente alors que 
l’appétit international pour les ressources naturelles, 
telles que les minéraux, le bois et la terre destinée à 
des cultures telles que l’huile de palme, s’accroit en-
core. Les communautés et habitats naturels sont sous 
pression.

C’est pourquoi Well Grounded a été créée en 2010. 
Well Grounded travaille avec des organisations de 
la société civile africaine (qui peuvent être tout type 
de groupe, formel ou informel, rassemblant des per-
sonnes dans un but commun. Il peut s’agir, entre 
autres, d’organisations non gouvernementales, d’or-
ganisations à base communautaire, de réseaux, plate-
formes, coalitions et mouvements sociaux), parce 
qu’elles ont un rôle clé à jouer en tant que complé-
ment et contrepoids au gouvernement et au secteur 
privé. Well Grounded travaille avec ces organisations 
pour qu’elles puissent réaliser leurs objectifs et vision 
et créer un changement positif pour le droit des com
munautés et la gestion des ressources naturelles, dans 
leur pays et au-delà.

source : https://well-grounded.org/fr/history/ 

Par Chouchouna LOSALE



Présentation de l’axe IEC et Plaidoyer 
(Information, éducation et communication/ plaidoyer)

Avec sa vision de voir Un monde où les femmes 
épanouies jouissent de leurs droits, se for-
ment, mettent en œuvre leurs différentes com-

pétences et participent activement dans les organes de 
prise des décisions dans la gestion de l’environnement 
et le développement durable. Et comme mission de 
militer pour la reconnaissance des droits et la promo-
tion des compétences des femmes locales et autoch-
tones (à travers le plaidoyer, l’accompagnement et la 
formation) pour leur inclusion dans la prise des dé-
cisions sur leur  environnement et le développement 
durable ; la CFLEDD voudrai  faire connaître aux  dif-
férentes parties prenantes les activités de femmes sur 
les questions environnementales et développement 
durable, sensibiliser et informer ses membres sur les 
différentes  orientations à suivre pour l’atteinte des ob-
jectifs assignés.

Apres avoir doté la CFLEDD d’un plan de commu-
nication en 2018, la commission information éduca-
tionn, communication et plaidoyer se fixe pour mis-
sion d’assurer la visibilité des actions de la Cfledd tout 
en utilisant les outils de communication, la stratégie 
de communication qu’elle s’est assigné.

Pour que cela soit réalisé un nombre des activités 
doit être réalisées par la commission notamment les 
réunions de renforcement de capacité sur les NTICs, 

qui feront en sorte que le membre de la commission 
soit plus outillés enfin de produire un nombre de 
magazine, reportage, documentaire et autre outils de 
communication. 
A cet effet la commission devra également accom-
pagne la coordination en ce qui concerne la commu-
nication interne pour bien assuré la visibilité des ac-
tivités à tout le niveau.

L’Objectif générale de l’axe est d’assurer la visibilité  
des actions de la CFLEDD et ses partenaires à tout le 
niveau tout en mettant un accent sur la communica-
tion interne et externe des activités. D’une manière 
spécifique, l’axe produire les différents outils  de visi-
bilité (magazine, bulletin, autre …) et Animer le site et 
les réseaux sociaux pour une communication interne 
et externe.

Au cours de l’année 2019, l’axe a assuré la visibilité des 
actions de la CFLEDD  et ses partenaires notamment 
par : les Magazines  (soit 3 magazines produits pour 
les trois trimestres), les émissions télévisés et les mis-
sions de terrain (soit 3 missions d’accompagnement 
effectuées). Il a produit aussi plus de 300 dépliants,  
fardes et Autocollants ainsi que l’animation de réseaux 
sociaux et du site web de la Cfledd.
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À propos de la Rainforest 
Foundation Norway
La Rainforest Foundation Norway (RFN) est l'une des princi-
pales organisations mondiales dans le domaine de la protection 
des forêts tropicales fondée sur les droits.

Nous travaillons pour un monde où l'environnement 
est protégé et les droits de l'homme respectés. Notre 
objectif spécifique est l'intersection de ces deux préoc-
cupations mondiales. Notre arène principale est la 
forêt tropicale humide du monde.

Notre mission

Soutenir les peuples autochtones et les populations 
traditionnelles des forêts tropicales du monde dans 
leurs efforts pour protéger leur environnement et réal-
iser leurs droits en les aidant à :

Sécuriser et contrôler les ressources naturelles néces-
saires à leur bien-être à long terme et gérer ces ressou-
rces de manière à ne pas nuire à leur environnement, 
à violer leur culture ou à compromettre leur avenir; et
Développer les moyens de protéger leurs droits indi-
viduels et collectifs et d'obtenir, façonner et contrôler 
les services de base de l'État.

Nous collaborons étroitement avec plus de 60 organ-
isations locales et nationales environnementales, au-
tochtones et des droits de l'homme dans 8 pays de la 
région amazonienne , d'Afrique centrale , d'Asie du 
Sud-Est et d'Océanie . Le cœur de notre approche 
est de soutenir une société civile forte et dynamique. 
Nous construisons donc des partenariats à long terme 
et élaborons des stratégies partagées avec des organi-
sations locales légitimes et représentatives, dans le but 
de renforcer leurs capacités et leur efficacité.
Nous faisons partie du réseau international de la 
Rainforest Foundation avec des organisations sœurs 
au Royaume-Uni et aux États - Unis . La Rainforest 
Foundation Norway est une organisation non gouver-
nementale juridiquement et financièrement indépen-

dante, avec un personnel hautement spécialisé d'envi-
ron 70 personnes.

Nos opérations sont financées par l'Agence norvégi-
enne de coopération au développement , le ministère 
norvégien des Affaires étrangères , le Rainforest Fund 
, la Ford Foundation et la  Good Energies Foundation 
. De plus, nous recevons régulièrement des dons de 
partenaires commerciaux et du grand public.

Notre approche de la protection 
des forêts tropicales

Rainforest Foundation Norway a une approche basée 
sur les droits pour la protection des forêts tropicales. 
Nous pensons que les peuples et les nations qui, depuis 
des générations, ont développé leurs cultures et leurs 
sociétés en interaction équilibrée avec les écosystèmes 
très complexes mais vulnérables de la forêt tropicale 
ont des droits fondamentaux sur ces zones. Ils ont 
également la plus forte motivation pour les protéger.

La reconnaissance juridique des droits collectifs terri-
toriaux et culturels des peuples et communautés for-
estiers est cruciale pour la réalisation de leurs droits 
humains. C'est également une condition préalable à la 
protection à long terme de la forêt tropicale.

La sécurité d'occupation n'est pas en soi une garan-
tie pour une utilisation durable des ressources. Nous 
pensons qu'il fournit la meilleure base pour travail-
ler avec les gens et les communautés pour relever le 
défi de combiner le développement avec la protection 
de la biodiversité et le maintien des services écosys-
témiques essentiels fournis par la forêt tropicale.

Les personnels de RFN RDC qui trvaillent directement avec la CFLEDD

Kevin Sasia
Country Director, DRC

Angélique Mbelu
Policy Program Coordinator 
DRC Program

Benoit Kambembo Mfutila
Administrative and Finance Officer DRC 
Program

Source : https://www.regnskog.no/en/
about-rainforest-foundation-norway




