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Editorial  

 

L 
a coalition des femmes leaders pour 
l’environnement et le développement 
durable (CFLEDD) a pour vision, " Un 
monde où les femmes épanouies jouis-
sent de leurs droits, se forment, mettent 

en œuvre leurs différentes compétences et parti-
cipent 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 inno-
vations et nombreuses réalisations sur la sécuri-
sation des droits fonciers et forestiers des 
femmes en RDC, la CFLEDD, lance un maga-
zine 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 change-
ment climatique, aménagement du territoire, 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 Gouverne-
ments, les planificateurs et les chercheurs font de cette question l’une des priorités de l’environnement. 
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 considéré 
comme une stratégie pour non seulement combattre la pauvreté, mais aussi promouvoir la sécurité ali-
mentaire 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 forestiers 
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 obtenus, la 
CFLEDD fait son bon chemin afin de faire parvenir la femme congolaise à la tenure et la pleine jouis-
sance 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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Mme Nene MAINZANA MAMPOKO 

PCA  de la CFLEDD 
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M 
me Mainzana est l'une 

des fondatrices de la 

CFLEDD et du CTIDD.  

Journaliste spécialiste de 

l'environnement, elle travaille pour la 

maison de la radiotélévision nationale de 

la République démocratique du Congo 

(RTNC). Son travail est axé sur les pro-

grammes de développement des commu-

nautés rurales et la protection des droits 

des peuples autochtones défavorisés du 

Congo, notamment les Pygmées. 

Ses nombreux voyages à l'étranger pour 

sensibiliser le public à la situation des 

communautés locales et des pygmées en 

RDC lui ont permis d'acquérir une vaste 

expérience dans le domaine de la re-

cherche de meilleurs cadres gouverne-

mentaux de ressources naturelles. 

 Avant de travailler pour la RTNC, elle a 

travaillé sur le terrain à des projets de 

développement visant à sensibiliser les 

communautés locales congolaises à leurs 

droits et à les aider à exprimer leurs préoccupations quant à l'utilisation irréprochable des ressources qui 

affectent leurs moyens de subsistance. 

Néné Mainzana a grandi en écoutant les histoires de la forêt de ses parents et de ses grands-parents. Elle 

se souvient très bien des voyages dans la forêt avec son père, découvrant pour la première fois ses images 

et sons incroyables et voyant des villages autochtones avec leurs cabanes construites avec des matériaux 

pris dans la forêt les entourant. 

Des années plus tard, à son retour au même endroit, la forêt dont elle se souvenait n’était plus là, les com-

munautés rurales ont disparu depuis longtemps.  

Une exploitation forestière à grande échelle avait dévasté le paysage, obligeant les habitants du village à 

se déplacer, ne leur laissant rien. 

Dans sa carrière de journaliste, les droits fonciers et l’impact du développement non durable sur les com-
munautés rurales et la biodiversité ont été des thèmes récurrents. Frustré par le manque de transparence et 

d'informations disponibles auprès des sources gouvernementales, Néné s'est impliqué auprès de groupes 
de la société civile prônant les droits à la terre pour les populations rurales et autochtones.  
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La Cfledd a formé les membres des différentes structures  

sur la promotion et la prise en compte du genre au niveau national 
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K 
inshasa, c’est du lundi 15 au mardi 16 juillet 

que la Coalition des Femmes Leaders pour 

l’Environnement et le Développement du-

rable, CFLEDD en sigle à travers son axe 

thématique Genre a organisé un atelier de Formation sur 

la promotion de la prise en compte du genre au niveau 

National dans sa salle de réunion avec l’appui de la RFN. 

L’objectif général poursuivi par cette formation était 

d’apporter un changement positif dans la situation ac-

tuelle de la femme dans les instances de prise des déci-

sions en reconnaissant ses droits légaux dans toute l’éten-

due de la République démocratique du Congo. Pour 

aboutir à la prise en compte des droits des femmes dans 

les textes et documents régissant la jouissance et l’appar-

tenance d’un espace de terre. 

C’est après le mot d’ouverture par la coordonnatrice de la 

CFLEDD, Mme Dorothée LISENGA qui a expliqué le 

bien-fondé de cette formation vus les inégalités, les dis-

qualifications que font face les femmes en RDC. 

Au total, il y a eu 10 modules exploités en deux jours par 

les différents experts du genre dont : M. Jean robert BO-

WELA (coordonateur d’IGED), Mme Chouchouna LO-

SALE (Chargée de programme de la CFLEDD) et Mme 

IGERHA BAMPA (Chargée de programme d’OGF). 

 

Lors de la première journée de cette formation M. Jr BO-

WELA a entretenu les participants sur les modalités pour 

effectuer une mission de terrain, l’égalité de sexe, l’ap-

proche genre, la loi sur la parité et les étapes du plai-

doyer. En effet la loi sur la parité a favorisé la représenta-

tivité significative des femmes dans les secteurs natio-

naux par un quota d’au moins 30% des femmes. Ainsi 

l’égalité se sexe qui a été éclairci comme l’effet de don-

ner les mêmes opportunités aux hommes que aux femmes 

a permis aux participants de bien saisir les différentes 

notion liés au genre. Car le genre est un terme utilisé pour 

souligner le fait que les inégalités entre les sexes ne sont 

pas dues aux différences anatomiques et physiologiques 

qui caractérisent les hommes et les femmes, mais plutôt 

au traitement inégal et inéquitable qui leur est sociale-

ment accordé. 

 

 

Par Audry mbal 
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Lors de la deuxième journée et le dernier jour de la forma-
tion Mme IGERHA BAMPA a formé les participants sur 
deux modules dont  le genre et la gouvernance forestière. 
Ceux-ci a permis aux future formateur de décortiquer la 
notion de genre et celle de la gouvernance forestière en-
fin d’Identifier les obstacles à la participation des femmes 
dans les processus de la gouvernance forestière tels que la 
REDD+, la Foresterie communautaire, le Foncier, etc. 

Enfin Mme chouchouna LOSALE a donné sa formation sur 
le développement organisationnel, les techniques de plai-
doyer ainsi que la méthodologique harmonisée  pour la 
mise en œuvre des outils de la bonne gouvernance 
REDD+ : CLIP dans le cadre de la REDD+ et le Standard so-
ciaux environnemental en République Démocratique du 
Congo. 

Cet atelier a permis la formation de dix formateurs (trices) 
sur la notion du genre, la gouvernance forestière, le Dé-
veloppement organisationnel, les techniques de plai-
doyer et la loi sur la parité, l’Objectif du Millénaire pour 
le Développement Durable, les outils de la bonne gou-
vernance REDD. 

4 

Visitez notre site au  
www.cfledd.org et  
non cfledd-rdc.org  

http://www.cfledd.org
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La CFLEDD à participé à la marche  

de sensibilisation  
célébration de la journée mondiale de l’environnement  

L 
a CFLEDD a participé à l’occasion de la 

journée mondiale de l’environnement, le 5 

juin 2019 à une marche de sensibilisation 

qui a porté pour thème « KINSHASA 

MARCHE POUR DENONCER L’EXPLOITA-

TION PETROLIERE DU VIRUNGA ET 

SALONGA » organisé par Hope land Congo et la 

Dynamique des jeunes sur l’environnement et le dé-

veloppement durable.  

En effet avec le thème retenu pour cette année qui 

est la pollution de l’air, les experts et les scienti-

fiques vont orienter cette année leurs efforts à dimi-

nuer cette pollution. Parmi les solutions, la plus pré-

conisée est la plantation des arbres à cause de leurs 

rôles très important pour l’environnement. À cette 

solution s’ajoute aussi les sensibilisations pour la 

conscientisation. 

C’est pour cela que la coalition des femmes leaders 

pour l’environnement et le développement durable 

pense que la sécurisation des droits fonciers et fores-

tiers de femmes a un lien direct avec la protection de 

l’environnement et immédiatement la diminution de 

la pollution de l’aire. C’est à cet effet qu’elle a parti-

cipé à cette marche de sensibilisation pour la journée 

mondiale de l’environnement. 

Au lieu de la rencontre à Kintambo magasin plu-

sieurs membres de la société civile et de l’axe IEC et 

plaidoyer de la CFLEDD ont manifestés leurs inté-

rêts à cette marche de sensibilisation. Le coordina-

teur de l’organisation JEUNESSE VERTE a cons-

cientisé les participants sur cette marche tout en 

leurs exhortant de quelques modalités à respecter 

lors de cette journée. Après ce moment il y a eu une 

photo de famille pour l’ouverture de la marche ac-

compagnée de quelques chaînes de télévisions. 

 Au point de chute de la marche, Mme Néné MAIN-

ZANA a expliqué à la presse l’importance d’un en-

vironnement sain et les effets des pollutions atmos-

phériques sur la santé ainsi que les impacts négatifs 

du changement climatique sur notre plante. Elle a 

aussi épinglée les combats de la CFLEDD lié à l’en-

vironnement, enfin elle a remercié la participation 

de tout le monde venu à cette marche. S’en est sui-

vis aussi des différents messages des représentants 

de quelques organisations face à la presse.  Il s’agis-

sait de M. Rigobert Mola de la DYJEDD, M. Jordan 

BETSHINDO de la JEUNESSE VERTE et Percis 

UYUNDUKA d’HOPE LANDE CONGO.   

 Il est a noté que lors de cette marche il y a eu aussi 

la participation de SCBI, DYJEDD, JEUNESSE 

VERTE, APEM, AFRIKA VUKA/RDC, HOPE 

LAND CONGO, ADD et CTIDD. 

 
Par Audry mbal 
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À qui est la terre de 
toute façon? 

L 
a CFLEDD (Coalition des femmes leaders 
pour l'environnement et le développement 
durable) est un mouvement croissant de 
femmes en République démocratique du 

Congo (RDC), qui milite pour le droit à la terre et 
au développement durable des femmes. Nous avons 

parlé à Néné Mainzana, présidente de la CFLEDD, 
qui a expliqué pourquoi le moment est crucial pour 
faire progresser les droits fonciers pour les commu-
nautés rurales et pour les femmes en particulier en 
RDC. 

Image pris lors de la marche avant le point d’arrivé  

6 

http://www.cfledd-rdc.org/
http://www.cfledd-rdc.org/
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«Si vous allez dans l'un des 
villages, ce sont les femmes 
qui vont dans les forêts, tous 
les jours. La forêt est leur 
supermarché, leur pharma-
cie - elle pourvoit à tous 
leurs besoins. S'il y a quel-
qu'un qui devrait bénéficier 
de l'aide, ce sont les femmes 
qui sont aux champs tous les 
jours, 365 jours par an et qui 
font 80 ou 90% du tra-
vail. Les femmes devraient 
avoir leur mot à dire sur la 
gestion de la terre, avec les 
hommes. »  

Un mouvement croissant de 
femmes, menant la lutte pour 
les droits fonciers 

C'est là qu'intervient la Coalition des femmes leaders pour l'environne-

ment et le développement durable (CFLEDD). Ce qui a commencé 

comme un projet impliquant seulement quatre femmes est maintenant une 

coalition qui compte plus de 300 organisations et individus parmi ses 

membres. 

Dans toutes ses recherches et discussions, la CFLEDD se heurte au même 

problème: quel que soit le type de système social, qu'elle parle aux 

peuples autochtones ou aux communautés locales, les femmes qui con-

naissent le mieux la terre et la forêt n'ont pas leur mot à dire. Ils sont ex-

clus des discussions sur la gestion des terres, ce qui a un impact profondé-

ment négatif sur les communautés et sur la biodiversité. Alors que d'autres 

groupes ont abordé les questions relatives aux droits fonciers des commu-

nautés autochtones, encouragé le développement durable et plaidé pour 

une plus grande protection de l'environnement, aucun groupe n'a spécifi-

quement abordé ces questions sous l'angle des droits fonciers des femmes. 

«Nous travaillons avec des 
femmes leaders, qu'elles 
aient étudié ou qu'elles 
aient une qualification for-
melle», a déclaré Néné . «Si 
une femme connaît le vil-
lage, si elle a des connais-
sances autochtones ou lo-
cales, nous la considérons 
comme une dirigeante et 
elle peut faire partie de 
notre travail. C'est juste une 
question de partage d'une 
idéologie et d'avoir la 
même façon de voir les 
choses. » 

N 
éné Mainzana a grandi en écoutant les histoires de la forêt de 

ses parents et de ses grands-parents. Elle se souvient très bien 

des voyages dans la forêt avec son père, découvrant pour la 

première fois son incroyable son et ses sons et voyant des 

villages autochtones avec leurs cabanes construites avec des matériaux 

pris dans la forêt les entourant. 

Des années plus tard, à son retour au même endroit, la forêt dont elle se 

souvenait n’était plus là, les communautés rurales ont disparu depuis 

longtemps. Une exploitation forestière à grande échelle avait dévasté le 

paysage, obligeant les habitants du village à se déplacer, ne leur laissant 

rien. 

Dans sa carrière de journaliste, les droits fonciers et l’impact du dévelop-

pement non durable sur les communautés rurales et la biodiversité ont été 

des thèmes récurrents. Frustré par le manque de transparence et d'infor-

mations disponibles auprès des sources gouvernementales, Néné s'est im-

pliqué auprès de groupes de la société civile prônant les droits à la terre 

pour les populations rurales et autochtones. Alors qu'elle développait sa 

compréhension des problèmes et s'impliquait davantage, il était clair que 

les voix clés n'étaient pas entendues.  

‘ 
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Une coalition dirigée par des femmes pour 
des femmes 

La CFLEDD est une coalition dirigée par des femmes pour les 

femmes. Avec sa large base de membres, il est également profondé-

ment lié à d'autres mouvements de la société civile. Parmi les membres, 

il existe une richesse et une diversité d'expériences et de connaissances: 

Ce qui rend le travail de la CFLEDD unique, c'est qu'elle développe des 

outils pour intégrer les droits fonciers des femmes dans la documenta-

tion dès le départ, afin de garantir aux femmes les mêmes droits fon-

ciers qu'aux hommes. Son objectif est de garantir que les droits des 

femmes, tout comme les droits des peuples autochtones, soient explici-

tement abordés dans les nouvelles lois et décrets relatifs au régime fon-

cier et que les gens soient informés de ces droits, même s'ils sont éloi-

gnés de leur communauté. 

«Notre rôle est d'aider les 
membres de la communauté, 
en particulier les femmes, à 
exprimer leurs griefs et à 
faire valoir leurs droits par 
les voies appropriées. Cela a 
conduit à un décret sur les 
droits forestiers. Les commu-
nautés ont besoin de con-
naître leurs droits.  

Surmonter les obstacles 

L'absence d'un cadre juridique clair régissant les droits fonciers a facili-

té l'accès des grandes sociétés agricoles, forestières et minières à la 

terre. Le régime foncier coutumier où la terre est détenue et entretenue 

par des communautés rurales et autochtones qui l'ont traditionnellement 

gérée n'a souvent pas de base légale formelle, de sorte que les commu-

nautés rurales, locales et autochtones, peuvent se retrouver exclues, 

quelle que soit leur connaissance terre et depuis combien de temps ils y 

vivent. Pour aggraver ce problème, une grande variété de langues et des 

niveaux élevés d'analphabétisme dans les zones rurales signifient que 

de nombreuses personnes, en particulier dans les communautés les plus 

reculées, ne connaissent pas leurs droits ou ne sont pas en mesure de 

comprendre les procédures juridiques et la documentation requises pour 

les sécuriser. Dans ce contexte, la CFLEDD a dû surmonter de nom-

breux obstacles pour que les femmes aient une place à la table des dis-

cussions sur les droits fonciers. Et, dit Néné, son travail n'a pas été uni-

versellement accueilli.  

«Nous étions très modestes 
au départ, avec très peu de 
fonds, mais nous avons 
quand même rencontré la 
résistance de certaines per-
sonnes, qui ont dit des 
choses comme« N'écoutez 
pas ces femmes. Ils ne sont 
pas capables de faire de 
gros projets comme ça. Ne 
donnez pas d'argent à ces 
femmes, elles ne savent pas 
comment le gérer, etc. »  

En dépit de ces luttes, elle est fière que la coalition soit devenue 

l' organisation de référence pour les droits des femmes dans les mi-

lieux de l'environnement et du développement durable en RDC.  

«Quiconque a besoin 
d'informations ou souhaite 
s'impliquer dans les ques-
tions des droits des femmes 
vient maintenant vers 
nous. Il y avait une lacune 
pour une organisation qui 
pourrait lutter pour les 
droits des femmes dans le 
contexte de l' environnement 
et des ressources naturelles, 
car les femmes n'avaient 
tout simplement pas leur 
place à la table. Nous com-
blons maintenant cette la-
cune. »  

L'expérience et les réseaux journalistiques de Néné ont contribué à 

l'élaboration d'une stratégie de communication efficace pour l'organi-

sation, aidant son message à atteindre un public plus large et obli-

geant les autorités provinciales et nationales à prendre leurs travaux 

au sérieux.  
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 Forêts gérées par la communauté 

Pour Néné, le meilleur moyen de protéger les intérêts 

des communautés rurales et de préserver la biodiversité 

est de veiller à ce que celles-ci aient le droit de gérer 

leurs terres de la même manière qu’elles l’ont toujours 

fait:  

«C’est simplement la manière traditionnelle de gérer le 
terrain - c’est vraiment un simple plan d’utilisa-
tion. Lorsque nous visitons un village, ils nous montrent 
comment ils utilisent la terre: «Voici où nous cultivons 
nos cultures, voici les sites sacrés, voici notre rivière et 
notre source d’eau, voici où nous coupons du 
bois». Notre rôle consiste à les aider à dresser des cartes 
de leur utilisation des terres et à les enregistrer officiel-
lement. Les utilisations des terres sont définies et officia-
lisées au moyen du processus de cartographie. » 

Cependant, ce qui distingue son approche, c’est la parti-

cipation des femmes dès le début du processus. Grâce à 

la contribution des femmes rurales et autochtones à la 

cartographie de l'utilisation des terres dans les commu-

nautés et à leur participation aux dialogues sur la ges-

tion de leurs terres, la CFLEDD peut commencer à inté-

grer les droits des femmes dans un cadre juri-

dique. Jusqu'à présent, rien n'a été écrit sur le papier, 

donc cette documentation peut apporter reconnaissance 

et protection, aidant à protéger les communautés contre 

les futures accaparements de terres et garantissant leur 

droit d'utiliser les terres de manière traditionnelle et du-

rable.  
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S 
ynchronicity Earth a récemment soutenu le travail de CFLEDD 
dans la province du Kasaï Oriental. Leur présence dans cette 
province est vitale, car très peu d’organisations sont prêtes à y 
travailler. Il possède une vaste richesse minérale - avec 

d’énormes gisements de diamants - mais les conditions de travail sont 
difficiles et difficiles. 

Au départ, la CFLEDD a envoyé une équipe sur place pour mener des 
discussions avec des politiciens provinciaux, des législateurs et des 
membres de la société civile. 

La CFLEDD a été inspiré par la volonté des communautés locales de 
prendre part à ces discussions et par le fait que, connaissant le travail 
accompli ailleurs, ces communautés souhaitaient vivement que 
CFLEDD vienne dans leur province. 

Dans le Kasaï Central, le but de la CFLEDD était d'identifier les 
droits actuels des femmes, de savoir à qui appartenait la terre et com-
ment cette terre était utilisée. La première étape de toute discussion 
sur les droits fonciers consiste à engager un dialogue avec les chefs 
de village pour ouvrir la voie à de nouvelles discussions avec les 
hommes et les femmes de la communauté. À la surprise de Néné, 
après que le personnel ait eu des consultations avec les membres de 
la communauté à Mbuji Mayi, quatre chefs de village traditionnels 
ont immédiatement accepté de mettre 500 hectares à la disposition 
exclusive des femmes. C’était un résultat extraordinaire et inattendu, 
qui témoignait de la force du dialogue pour amener le changement. 

Un moment émouvant pour la CFLEDD: quatre chefs de village ont 
signé un document accordant à un groupe de femmes du Kasaï cen-
tral 500 hectares de terres pour pratiquer la foresterie communautaire  

«L’idée était d’identifier les droits des 
femmes et du propriétaire de la terre 
dans cette région du Kasaï afin que 
nous puissions commencer à dévelop-
per des projets de foresterie commu-
nautaire afin de permettre aux femmes 
de disposer de multiples espaces d’utili-
sation pour la culture et la conserva-
tion».  

«C’était un moment fantastique lorsque 
j’ai vu le document que le coordinateur 
provincial m'a renvoyé: les chefs tradi-
tionnels locaux de quatre villages 
avaient officiellement signé la signature 
de plus de 500 hectares de terres à gérer 
en tant que forêts communautaires dans 
la province. regarde ça. Nous n'avions 
jamais rien vu de tel, où les autorités 
foncières traditionnelles ont cédé un tel 
terrain à une femme. Ce fut un succès 
incroyable pour le projet. "  

Un moment clé pour les droits fonciers 

C'est maintenant un moment clé pour la réforme agraire en 
RDC. Alors que le gouvernement consulte la société civile sur la 
réforme agraire et semble prêt à écouter les préoccupations des com-
munautés rurales et autochtones, le travail effectué par la CFLEDD 
contribue à faire en sorte que les femmes soient entendues. Grâce à 
son travail acharné et à son dévouement, la CFLEDD met les inté-
rêts des femmes au centre du dialogue sur les droits fonciers. 

«Notre objectif final est de faire en 
sorte que tout ce que nous disons 
sur les droits des femmes fasse par-
tie de la documentation officielle de 
l'État. La réforme des droits fonciers 
ne se fait pas du jour au lende-
main. Dans d'autres pays, cela a pris 
des décennies, voire plus. Pour nous 
maintenant, c'est la première occa-
sion depuis l'ère coloniale de garan-
tir les droits des femmes au niveau 
constitutionnel. Plus nous serons en 
mesure de mener des consultations 
dans toutes les provinces concer-
nées, mieux nous serons en mesure 
de contribuer à ce processus. »  

Source : https://www.synchronicityearth.org/ 

https://www.synchronicityearth.org/
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Les partenaires de  taille de la CFLEDD en matière de droit foncier et forestier 

11 

Image de la convention de terre signée par les chefs coutumiers qui ont donné les 500 hectares aux femmes  
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La sécurisation de droits fonciers et forestiers des femmes 

de Lolanga dans la province de l’Équateur se poursuit avec 

la cfledd  

12 

La CFLEDD a entamé d'intenses activités à travers 
la RDC pour sécuriser les droits foncier et forestier 
des femmes dans le cadre de son projet d'appui re-
latif à la reconnaissance des droits foncier et fores-
tier des femmes  en RDC.  
En effet, une forte délégation de l'axe foncier dans 

sa branche cartographie et commission information, 

éducation et communication a effectué recement 

une descente dans le village de Lolanga, secteur de 

Mampeka, à près de 75 km de la ville de Mbanda-

ka, dans la province de l’Équateur, en vue de sécu-

riser les droits foncier et forestier de Joséphine 

ELOMBO et Liliane NKUMU. 

Dans ce village, la délégation conduite par Francine 

Wansome, a organisé deux grandes activités impor-

tantes pour sensibiliser les femmes au sujet de leurs 

droits foncier et forestier à préserver pour sécuriser 

les terres. Il s'agit d'abord du  dialogue avec les 

autorités politico- administratives, les notables de 

Lolanga et ses environs ainsi que le chef des terres. 

Un atelier communautaire a été également ouganisé 

en vue d'élaborer un plan simple de gestion en fa-

veur des espaces Lokonzi et Ikoli. 

Entamant sa première activité, la délégation s'est 

entretenue avec le chef de groupement. Il a été 

question de faire le  briefing à l'autorité de groupe-

ment sur ce que devait être leurs activités dans ce 

secteur. 

 Une séance  de travail d’information a été organi-

sée quant à ce avec les notables de ce coin sur l’im-

portance et les objectifs de la mission de la 

CFLEDD. 

Francine Wansome a, de prime à bord,  a informé 

les notables des plusieurs activités programmées 

pendant 5 jours avant de rappeler celles réali-

sées  en 2018 dans le cadre de la cartographie des 

espaces sélectionnés pour la sécurisation des  droits 

foncier et forestier des femmes de Lolanga.  

Elle a ensuite retracé le bien fondé du projet d’ap-

pui à la reconnaissance des droits foncier et fores-

tier des femmes en RDC. 

Outre cette activité, la délégation a organisé un ate-

lier communautaire où les autorités et les femmes 

ont activement pris part. 

L'oratrice du jour  est revenue sur  l’historique de 

chaque site sélectionné dont celui de Maman José-

phine Elombo acquis par achat auprès des chefs de 

terre Ekatambala  Boyela  

 D'autres intervenantes, Jacquie Kangu et Francine 

Wansome ont présenté les cartes produites et vali-

dées dans le but de permettre aux participants de 

bien comprendre la deuxième partie de leur mis-

sion. 
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Ainsi, la carte de Maman Nkumu a permis au no-

table n°1 d'apporter certains éclaircissements à la 

communauté voisine. Ce dernier estimait que cette 

carte englobe sa portion et retrace la superficie de 

l'espace de Maman Nkumu de plus de 19 hectares. 

A cela s'ajoute un procès- verbal sur la reconnais-

sance de ses espaces  qui a été signé conjointement 

par les notables et les femmes. 

Cet atelier, note-t-on, a été organisé sous un arbre, 

synonyme de dialogue où les participants ont pu 

prendre part active en émettant des avis au sujet 

du  plan simple de gestion de la forêt Lokunji. 

Celle-ci a été divisée en 6 parties dont la partie non 

exploitée, tandis que  dans celle qui est exploitée, 

elle peut  réaliser  l’agriculture générale en vue de 

lui permettre de faire la rotation des cultures.   

S'agissant de la portion de terre de Maman Nku-

mu, Liliane et sa famille ont préféré orienter  une 

grande étendue de l’espace pour la restauration de 

la couverture forestière en pratiquant le reboise-

ment parce que sa portion a été déjà exploitée.  

Hélène Bajikila, point focal de la structure, a pro-

fité de l'occasion pour parler de la mission et vi-

sion de la CFLEDD, le bien-fondé du projet avant 

de recommander aux participants de donner toujours 

l'opportunité aux filles en ce qui concerne  l’accès à 

l'héritage et  sa sécurisation.  

 Tout en remerciant la communauté de Lolanga pour 

l'accueil réservée à la délégation de la CFLEDD, elle 

a souligné à l'intention de l'assistance qu'avant l'arri-

vée de la délégation, ces deux femmes avaient perdu 

quelques espaces qui leur revenaient de droit. 

Ces dernières ont exprimé le souhait de travail-
ler,  en synergie, avec la structure.  
 

Par Helene BAJIKILA  

13 
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Accueil chaleureux de la délégation de la CFLEDD  
à kolo fuma  

L 
a Délégation de la Coalition des Femmes 

Leaders pour l'Environnement  et le Dé-

veloppement Durable (CFLEDD) a été 

chaleureusement accueillie à Kolo Fuma, 

dans le territoire de Mbanza-Ngungu, province du 

Kongo  Central. 

Cette délégation a été conduite par Judith Mouba et 

Nadine Ngole de l'axe foncier du département de 

cartographie accompagnée de Mireille, point focal 

de la structure au Kongo Central.  

A son arrivée,  l'équipe de la CFLEDD a informé 

l’administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu de 

ses deux grandes activités qu'elle doit réaliser, à sa-

voir:  la réunion avec les notables, les autorités poli-

tico- administratives ainsi que les chefs coutumiers 

ensuite l’élaboration d’un plan simple de gestion du 

site de Kolo Fuma.  

Judith Mouba a  rappelé les activités précédentes 

avant de présenter la carte finale  produite en 2018. 

Par ailleurs, elle a  présenté les objectifs de la mis-

sion qui doit aboutir à  l'élaboration du plan simple 

de gestion et  la signature de l'acte de recon-

naibssance par les autorités à tous les niveaux afin 

de sécuriser leurs espaces.  

Tenant compte des enjeux environnementaux,  cette 

équipe a  expliqué à la communauté les enjeux  liés 

au Changement climatique (la  REDD+, foresterie 

communautaire, l’aménagement du territoire...), afin 

de les aider à cultiver durablement et à  conserver la 

forêt. 

Et, les communautés réparties en groupes ont fait 

part des activités rentables et bénéfiques pour lutter 

efficacement contre la déforestation. 

Il s'en suivi d'un débat ayant débouché sur l'élabora-

tion  d'un plan simple de gestion. 

Après cette étape, l’équipe s'est rendue auprès des 

autorités politico- administratives pour faire si-

gner  l’acte de reconnaissance qui reprend le nom de 

Nkumu afin de permettre à la communauté de jouir 

de ses droits et de lutter aussi contre la déforesta-

tion.  

Les femmes de Kolo Fuma ont, à l'issue de ces diffé-

rentes rencontres, décidé de s'organiser en 

créant   une structure dénommée :  « Ba mamans 

CFLEDD Kolo Fuma ». 

ʻʻ 

14 
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La présidente de cette organisation a, devant l’ 

équipe de la CFLEDD-Kinshasa, relevé quelques 

difficultés pouvant les empêcher de bien fonction-

ner. Il s'agit de l’élaboration du Statuts, d'un siège 

(bureau) pour des réunions. 

Ainsi, compte tenu de la pertinence des différents 

projets des femmes,  un des membres de la struc-

ture a offert  9 hectares des terres  pour des activités 

agricoles et élevage durable avec l’accompagne-

ment de la CFLEDD. 

L’équipe de la CFLEDD a encouragé ces femmes  

avant de leur prodiguer quelques conseils d’ordre 

technique et morale. 

15 

Par Plénitude Boku 
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La CFEDD travaille en collaboration avec le gouvernement  ʻʻ 
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Réunion d’information avec l’AT de  Mbanza Ngungu           

L 
a Coalition des Femmes Leaders  pour 

l'Environnement et le Développement Du-

rable (CFLEDD), une organisation de la 

société civile environnementale, se lance 

dans une vaste campagne de la sécurisation des 

droits foncier et forestier des femmes de la Répu-

blique démocratique du Congo (RDC). 

Cette structure de la société civile environnementale 

a eu des réunions d’information avec l'administrateur 

du territoire  de Mbanza-Ngungu  dans le cadre de 

son projet d'appui à la reconnaissance des droits fon-

cier et forestier des femmes en RDC, dans sa deu-

xième  phase celle de la  sécurisation des portions 

des terres des femmes ayant une portion de terre ac-

quise soit  par achat, soit de manière coutumière. 

La CFLEDD, à travers sa délégation ouillée en  car-

tographie de l’axe thématique foncier, s'est rendue 

dans la période du 11 au 18 août 2019,  à Nkolo Fu-

ma dans le territoire de Mbanza- Ngungu,  en pro-

vince du Kongo-Central. 

Cette délégation conduite par  Judith Mouba  accom-

pagnée de Nadine, a échangé lundi 12 novembre 

2019,  avec l'administrateur du territoire, à Mbanza-

Ngungu, dans le Kongo Central.  

 

Leur échange a tourné autour du bien-fondé de  la 

présence de la délégation de la CFLEDD dans cette 

partie du pays et surtout des avancées du projet dans 

leur juridiction. 

La délégation a, en outre, évoqué l'élaboration du 

plan simple de gestion, de la signature de l'acte de 

reconnaissance par les autorités à tous les niveaux. 

Ainsi, après ce fructueux échange, la délégation a 

sensibilisé  toutes les parties prenantes non seule-

ment sur les avantages du projet de sécurisation des 

droits foncier et forestier des femmes de cette partie 

de la RDC, mais aussi sur les enjeux environnemen-

taux. 

Par Plénitude Boku 
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‘’MWASI ATONGAKA MBOKA TE’’ ? 

LA CFLEDD EN FAIT EXCEPTION  

Un adage RD Congolais en Lingala, une des 

langues nationales  la plus utilisée en République 

Démocratique du Congo, pratiquée généralement à 

Kinshasa la capitale, se traduit par des préjugés il-

lustrant l’incapacité de la femme de bâtir, construire 

et innover. 

Contraste logique, en République Démocratique du 

Congo, une frange des femmes sort de l’ordinaire 

pour suivre les empreintes d’une révolution cons-

ciente et positive en  créant une Coalition Des 

Femmes Leaders pour l’Environnement et le Deve-

loppement Durable, CFLEDD en sigle. 

Une coalition qui vient de prouver le contraire et 

extaser à la face du monde que la femme est ca-

pable de bâtir, construire, innover et transformer en 

bien et valeurs sures, ce monde moulu d’injustices 

et stéréotypes de tout genre. 

Ne dit-on pas que les témoignages posthumes n’at-

teignent pas sensiblement les destinataires ? 

Faut-il attendre  longtemps pour rendre témoignage 

et lancer des éloges aux actrices de cette méga plate

-forme qui se sont distinguées à travers leur enga-

gement, leur dynamisme et surtout leur défi ardent 

de militer pour l’intégration de la dimension genre 

ainsi que pour la prise en compte et défense des 

droits des femmes ? Elles militent pour la gouver-

nance des ressources naturelles, elles militent pour 

la justice sociale et distributive,  

Certes, le chemin est si long et le champ est si 

vaste, mais pour l’instant La CFLEDD mérite des 

encouragements et des éloges pour la ferveur de 

son combat, un combat juste, utile et noble. 

 Souvent menacées, étouffées et parfois minimi-

sées, au-delà de tout, les ferventes actrices de la 

CFLEDD, NENE MAINZANA, DOROTHEE LI-

SENGA, CHOUCHOUNA LOSALE, GLORIA ET 

LINYONGA SUZANNE pour ne citer que celles-

là,  n’ont cédé ni au chantage, ni aux montages et 

supercheries, moins encore aux intimidations lar-

guées par certains astucieux, conservateurs des pe-

santeurs socio-culturelles dans le but de les décou-

rager et les dénouer du noyau de leur objectif. 

Engagées pour la promotion de la gouvernance des 

ressources naturelles et la défense des droits des 

femmes, Ces actrices ont compris la nécessité d’une 

conservation participative qui reconnait   la place de 

choix qu’occupe la femme dans le développement 

et permet de contribuer à la pérennité de ces res-

sources pour des générations présentes et futures. 

Leur combat que nous soutenons est basé sur les 

prescrits de différents instruments juridiques inter-
nationaux et nationaux sur la protection des droits 
des femmes dont la résolution 1325 des Nations 

unies sur les droits des femmes, la convention sur 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, la loi sur la parité, la constitution de la 
RDC en son article 14, le code du travail. 

C’est cette prise de Conscience de la CFLEDD qui 

témoigne l’engagement de contribuer à l’améliora-

tion des conditions de vie de la femme et veiller à 

son épanouissement intégral.  

Animée par le souci constant d’œuvrer pour le dé-

veloppement et la promotion des activités respec-

tueuses de l’environnement et des trois dimensions 

du développement durable : écologique, écono-

mique et sociale ; l’ONG IGED (Initiative pour la 

Gestion Durable de l’Environnement et la Défense 

des Droits Humains) invite d’autres acteurs, défen-

seurs des causes justes de soutenir cette Coalition 

des femmes pour redorer le blason de la femme 

Congolaise et contribuer substantiellement à la ré-

duction des inégalités socioculturelles entre homme 

et femme en RDC. 

 Créée à Kinshasa, Capitale de la République Dé-

mocratique du Congo le 26 Novembre 2011, La 

Coalition des femmes leaders pour l’environnement 

et le développement durable, en abrégé « CFLEDD 

est régie par la loi n°004 /2001 du 20 juillet 2001 

portant dispositions générales applicables aux asso-

ciations Sans But Lucratif et aux établissements 

d’Utilité Publique.    
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La participation des femmes dans les organes de la 

prise décision et dans les différents processus enga-

gés en RD Congo (REDD+, APV, FSC…) ; L’inci-

tation des décideurs à prendre en compte les intérêts 

des femmes riveraines, autochtones et locales dans 

la gestion durable des forêts ; l’ information, forma-

tion et sensibilisation des femmes tant au niveau 

nationale qu’internationale sur la protection et la 

gestion durable des ressources naturelles, santé, 

éducation, les activités génératrices de revenus ; l’ 

incitation des états à mener des actions concrètes à 

travers les femmes pour le développement commu-

nautaire ; la Lutte contre la pauvreté et toutes 

formes des violences et discriminations faites à la 

femme ; l’entretien des relations entre les parte-

naires de la société civile nationale et régionale et 

internationale engagés dans la défense et protection 

des femmes ;  la realisation des actions de lobbying 

et plaidoyer aux dirigeants des  Etats et auprès des 

Partenaires Techniques et Financiers, le renforce-

ment des capacités des femmes en général, rurales 

et autochtones en particulier sur les différents thé-

matiques de l’environnement et le developpement 

durable ; la défendre les droits des femmes locales 

et autochtones,… sont autant d’activités qui boos-

tent leur élan de poursuivre la vision d’un monde où 

les femmes épanouies jouissent de leurs droits,      

se forment, mettent en œuvre leurs différentes com-

pétences et participent activement dans les organes 

de prise des décisions, dans la gestion de l’environ-

nement et du developpement durable. 

Ces éloges sont justifiés non seulement  par le fait de 

voir les ferventes actrices de la CFLEDD contacter 

les différentes autorités politico-administratives  des 

provinces de la République Démocratique du Congo, 

pour organiser des plenières multi acteurs et arracher 

des édits provinciaux relatifs au respect des droits 

fonciers et forestiers des femmes locales et autoch-

tones conformement au Plan relatif aux systèmes et 

modes d’acquisition et utilisation des terres par la 

femme en RDC mais également le discernement au 

niveau international du Grand Prix ‘’ GENDER 

CLIMATE’’ . 

Chemin faisant, plusieurs obstacles ont été franchis, 

une preuve qu’hier, elles étaient des femmes sans 

voix, mais aujourd’hui, la femme a une voix forte et 

vive qui fait que quand la ‘’CFLEDD S’ENGAGE, 

TOUT BOUGE ‘’. 

Tenons bon, soutenons ces femmes qui militent pour 
un monde juste, équilibré et vivable. 

 

Par JR BOWELA 

Avec WEDO et WECF, deux 
ONG de la Constituante 

Femmes et Genre de la 
CCNUCC, qui ont invité la 

CFLEDD comme speaker 
pour parler de son projet sur 

la femme et la tenure fon-
cière et forestière en RDC 
pour limiter la déforestation, 

décrire le projet, donner son 
impact genre et la réplicabi-

lité sur l’étendue du terri-
toire national, les solutions 

issues des activités implé-
mentées sur terrain notam-
ment les dialogues multi-

acteurs ayant abouti à la 
production des édits provin-

ciaux. Présentation de Mme 
Dorothée avec avec 2 autres 

panelistes. 

Tourné Europe- Amérique de la coordinatrice de la Cfledd 
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Mme Dorothée Lisenga avec Mme Trupti Jain, lauréate indienne 
du Prix Solutions Genre et Climat de la Constituante Femmes et 

Genre, lors d'un événnement UNICEF à la Mission de Finlande à 
New York, en marge du Sommet Climat de Septembre 2019  

Les membres du Conseil Consultatif 
pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes du G7, lors de l'évènement pa-
rallèle au Consulat de France de NYC 

Trupti Jain, Sascha Gabizon, Anne Barre et Liane Schalatek 

Photo prise après l'allocution de Trupti Jain au siège de 

l'ONU à NYC sur les solutions transformationnelles en ma-

tière de technologies climatiques, Sommet Climat, Sept 2019 
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Dorothée Lisenga s'adresse à la Première dame de 
France, au consulat de France de NYC, pour que le 

Conseil consultatif du G7 intègre la question des droits 
fonciers et forestiers des femmes, afin de lutter contre 

la déforestation, ainsi que l'intégration des femmes 
dans les prises de décision. Elle lui a parlé debout pen-

dant 10 minutes, lui présentant l'étude menée par la 
CFLEDD sur l'état des lieux des droits fonciers et fo-

restiers des femmes en RDC, les dialogues multi-

acteurs dont les résultats ont été transmis aux assem-
blées provinciales, et la mise en place des Edits provin-

ciaux qui sécurisent les droits fonciers des femmes. Elle 
a expliqué en quoi cette approche est transformation-

nelle pour l'action climatique 

20 
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Mme Dorothée Lisenga, avec Mmes 
Trupti Jain et Anne Barre, à la mission 

de Finlande,  événement parallèle de 
l'UNICEF et Plan International 

Mme Dorothée avec Madame le premier ministre de l’ile Fiji, 
elle lui parle de la femme et la santé de la reproduction en 

RDC, cas de la mortalité maternelle et de césarienne à perpé-
tuité. La femme africaine, congolaise et surtout  pygmée meurt 

souvent en donnant la vie lui déclare-t-elle 

Photo de famille lors du side event 
sur les questions de climat et de san-

té des femmes, avec EARTH Interna-
tional et She Decides. 

Présentation de la CFLEDD à la 
Mission de Finlande, sommet de New 

York 2019 par Mme Dorothée 

Mmes Dorothée Lisenga, Trupti Jain 
et Mme Mereseini Wuniwaqa, Mi-

nistre des Droits des femmes de Fiji de 
la santé de la reproduction  
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La coalition des femmes leaders pour l’environne-

ment et le développement durable milite pour la sé-

curisation des droits fonciers et forestiers des 

femmes en RDC. Car nulle ne peut douter de la pré-

carité que ronge la population congolaise et les con-

ditions sociaux économique qui ont dégradé la jus-

tice congolaise ainsi que le manque d’ouverture de la 

démocratie. Cette problématique non seulement 

quelle se manifeste au niveau de grande ville et jus-

qu’au niveau de village. Face à cela la Cfledd n’as 

pas croisé ses bras et s’est embarquée dans cette ba-

taille des droits de femmes. Elle a commencé sa ba-

taille par l’organisation des dialogues multi-acteurs 

pour toucher toute la couche de la population en ex-

pliquant le bien fondé de donner la terre aux femmes. 

Sachons que dans les milieux rurales n’ont seulement 

que les femmes sont moins considérées par rapport 

aux hommes. Elles n’ont pas droit à l’héritage dans 

certains tributs pourtant parmi eux.  

Pour y arriver les dialogues multi-acteurs que la 

Cfledd a mené ont changés les stéréotypes des villa-

geois et même de leurs chefs.  

Actuellement la Cfledd à fait adopté déjà un édit la 

dans la province de Maindombe sur six qui sont en 

cours d’examen. Ceci démontre que le gouvernement 

congolais à accepter le combat que mène la Cfledd. 

Ces édits portaient sur la reconnaissance des droits 

fonciers et forestiers des femmes. Outre cela, la 

Cfledd par ses plaidoyers au niveau local a permis à 

une vielle femme à kinsantu au Kongo central de ré-

cupérer ses terres vendis en complicité avec les 

autres chefs des villages voisins. 

De même dans la province du  Kasaï central à Mbuji 

mayi, les chefs coutumiers ont concédés 500ha aux 

femmes pour les activités agricoles grâce aux dia-

logues.  

Comme le combat de Wangari Maathai été de planter 

des millions d’arbres pour lier le sol, stocker l'eau de 

pluie, fournir de la nourriture et du bois de chauffage 

pour lutter contre la dégradation de l'environnement, 

la déforestation et l’insécurité alimentaire.  

Le combat de la Cfledd est majoritairement dominé 

par les questions de droits fonciers et forestiers        

 

qui veut que les femmes possèdent des terres, l’utili-

sent avec l’agriculture durable et plantent des arbres 

qui atténueront aussi les effets du réchauffement cli-

matique.  

Tandis que le combat de Wangari Maathai, cette 

femme dont au fil de son parcours, a réussi à étendre 

ses convictions aux communautés locales à travers 

un puissant réseau national et international : la cein-

ture verte en anglais the Green Belt Movement 

(GBM). Ce mouvement qui est devenu un modèle 

d’organisation de femmes encourage les populations, 

et en particulier les femmes, à planter des arbres pour 

lutter contre la dégradation de l’environnement. 

Wangari Maathai était consciente que les enjeux en-

vironnementaux étaient directement liés à la gouver-

nance, à la paix et aux droits humains, elle s’appuya 

sur le mouvement de la ceinture verte pour lutter aus-

si contre les abus de pouvoir, tels que la confiscation 

de terres publiques, ou pour s’opposer à la détention 

illégale des opposants politiques. À ce jour, on es-

time à plus de 50 millions le nombre d’arbres plantés 

grâce à ce mouvement; excellent combat qui inspire 

la Cfledd.  

Mme Dorothée avec Wanjira Mathai chair of the 
Wangari Maathai Foundation et la restauration 
des paysages en Afrique, New York  summit 
2019 

La cfledd sur le pas de Wangari Maathai 

Par Audry Mbal 
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W 
angari Maathai a été la fondatrice du 

Green Belt Movement et lauréate du 

prix Nobel de la paix 2004. Elle est 

l'auteur de quatre livres:  The Green 

Belt Movement ; Unbowed: A Memoir ; Le défi 

pour l'Afrique; et reconstituer la Terre . En plus 

d'avoir figuré dans un certain nombre de livres, elle 

et le Green Belt Movement ont fait l'objet d'un film 

documentaire,  Taking Root: the Vision of Wangari 

Maathai  (Marlboro Productions, 2008).  

Wangari Muta Maathai est née à Nyeri, une zone 

rurale du Kenya (Afrique), en 1940. Elle a obtenu un 

diplôme en sciences biologiques du Mount St. Scho-

lastica College à Atchison, Kansas (1964), une maî-

trise ès sciences de l'Université de Pittsburgh (1966), 

et a poursuivi des études doctorales en Allemagne et 

à l'Université de Nairobi, avant d'obtenir un docto-

rat. (1971) de l'Université de Nairobi, où elle a éga-

lement enseigné l'anatomie vétérinaire. Première 

femme d'Afrique orientale et centrale à obtenir un 

doctorat, la professeure Maathai est devenue prési-

dente du Département d'anatomie vétérinaire et pro-

fesseure agrégée en 1976 et 1977 respective-

ment. Dans les deux cas, elle a été la première 

femme à occuper ces postes dans la région.  

La professeure Maathai a été active au sein du Con-

seil national des femmes du Kenya (1976-1987) et 

en a été la présidente (1981-1987). En 1976, alors 

qu'elle était membre du Conseil national des 

femmes, la professeure Maathai a introduit l'idée de 

la plantation d'arbres à base communautaire. Elle a 

continué à développer cette idée en une organisation 

de base à large assise, le Green Belt Movement 

(GBM), dont l'objectif principal est la réduction de 

la pauvreté et la conservation de l'environnement 

grâce à la plantation d'arbres.  

Le professeur Maathai a été  internationalement re-

connu  pour sa lutte pour la démocratie, les droits de 

l'homme et la conservation de l'environnement, et 

a  siégé au conseil  d' administration de nombreuses 

organisations. Elle s'est adressée à l'ONU à plusieurs 

reprises et s'est exprimée au nom des femmes lors de 

sessions extraordinaires de l'Assemblée générale lors 

de l'examen quinquennal du Sommet de la 

Terre. Elle a siégé à la Commission pour la gouver-

nance mondiale et à la Commission sur l'avenir.  

Le professeur Maathai a représenté la circonscrip-

tion de Tetu au parlement du Kenya (2002-2007) et 

a été ministre adjoint de l'environnement et des res-

sources naturelles au neuvième parlement du Kenya 

(2003-2007). En 2005, elle a été nommée Ambassa-

drice de bonne volonté de l'écosystème forestier du 

bassin du Congo par les onze chefs d'État de la ré-

gion du Congo. L'année suivante, en 2006, elle 

fonde l'  Initiative des femmes Nobel  avec ses 

soeurs lauréates Jody Williams, Shirin Ebadi, Rigo-

berta Menchú Tum, Betty Williams et Mairead Cor-

rigan. En 2007, le professeur Maathai a été invité à 

coprésider le  Congo Basin Fund , une initiative des 

gouvernements britannique et norvégien pour aider à 

protéger les forêts du Congo. 

En reconnaissance de son profond attachement à 

l'environnement, le Secrétaire général des Nations 

Unies (ONU) a nommé le professeur 

Maathai  messager de la paix des Nations Unies  en 

décembre 2009, en mettant l'accent sur l'environne-

ment et le changement climatique. En 2010, elle a 

été nommée au Groupe de défense des objectifs du 

Millénaire pour le développement: un groupe de di-

rigeants politiques, de gens d'affaires et de militants 

créés dans le but de galvaniser le soutien mondial à 

la réalisation des objectifs du  Millénaire pour le dé-

veloppement (OMD) .  

Le professeur Maathai est décédé le 25 septembre 

2011 à l'âge de 71 ans après une bataille contre le 

cancer de l'ovaire. Des cérémonies commémoratives 

ont eu lieu au Kenya, à New York, à San Francisco 

et à Londres.  

Source : https://www.greenbeltmovement.org 

Qui est Wangari Maathai ? 

https://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/taking-root-documentary
https://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/taking-root-documentary
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La CFLEDD s’est inscrite depuis plusieurs années 
dans la promotion de la femme en vue de garantir la 
prise en compte du genre dans la vie natio-
nale.   Pour rendre faisable les efforts fournis, la 
CFLEDD a instauré un mécanisme d’intervention 
permanente et continue par la mise en place des dif-
férents axes thématiques sensibles à l’intégration 
genre et au développement durable, afin d’engager 
des actions communes pour améliorer les connais-
sances des femmes dans les secteurs fonciers, Amé-
nagement du territoire et Démographie. 

En effet, les reformes en cours en RDC offrent une 
opportunité exceptionnelle : celle de prendre en 
compte les options pertinentes soulevées par les 
femmes dans les processus de formulation des nou-
velles politiques sectorielles nationales ; de révisions 
de lois et de l’élaboration des nouvelles lois en vue 
de revendication afin de leur garantir une certaines 
sécurité juridique. 

C’est pourquoi, la CFLEDD veut tirer avantage de 
l’opportunité des réformes foncière et de l’aménage-
ment du territoire  en cours dans le pays. Ceci per-
met de s’assurer que les droits fonciers des 
femmes  et d’autres aspects du genre y sont prise en 
compte afin d’améliorer l’état de la reconnaissance 

et le niveau de sécurisation de tous ces droits. 

Cette approche se focalise sur l’engagement par les 
animateur de cet axe pour susciter les discutions, les 
échanges et le partage des connaissances entre les 
acteurs sur les résultats des toutes ces réformes. 
Toutes ces actions seront matérialisées à travers les 
réunions, les séances des formations, des réflexions, 
les enquêtes, les focus groupe etc. ; 

L’Axe Foncier, Aménagement du Territoire et Dé-
mographie à comme objectifs de : 

 Échanger et partager les connaissances scienti-
fiques entre les acteurs en vue de maîtriser les con-
cepts et notions de Foncier, Aménagement du Terri-
toire et Démographie  ; 

 Élaborer les différents outils pédagogiques sur 
les concepts et notions de l’axe ; 

 Initier des actions  dans les domaines fonciers, 
Aménagement du territoire et Démographie.  
En ce qui concerne l’axe Aménagement du Territoire 
et Démographie, elle tient régulièrement des réu-
nions hebdomadaire. Avec un planning qui se con-
forme au terme de référence général. 

Présentation de l’Axe Foncier, Aménagement du Territoire et Démographie 

Les membres de l’Axe Foncier, Aménagement du Territoire et Démographie  lors d’une réunion  
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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 

FORESTE FOUNDATION NORWAY. 

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

zine dont : HELENE BAJIKILA, ISSA LIGNBELU, AUDRY MBALA, 

GLORIA IYOSSO, MERVEILLE MANDINA, CONSTANCE MAFUTA 

et PLENITUDE BOKU. 

 

Contactez la CFLEDD 

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

 Tél : +243 813645782 

 Email cfleddrdc@gmail.com 

 Web : www.cfledd.org 
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