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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 sixième 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  des  missions  de  monitoring  sur  la  prise  en 
compte de la femme dans la tenure forestière et fon-
cière, à l’accompagnement des femmes de zones rura-
les pour élaboration des cartes d’utilisation des terres, 
aux évaluations de projet d’appui à la reconnaissance 
de droits fonciers et forestiers, à la mise en place d’une 
concession de foresterie communautaire, à l’élabora-
tion des  plans  simples  d’utilisation  de  terres,  à  la  
proposition d’un édit sur la reconnaissance de droits 
fonciers et  forestiers  des  femmes  dans  la  province  
de  Kasaï central  en  RDC,  au  renforcement  des  ca-
pacités  de femmes et à l’évaluation des membres des 
axes thématiques de la cfledd.

la CFLEDD fait son bon chemin afin de faire parvenir 
la femme congolaise à la tenure et à 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

Editorial
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Retenez que le projet REDD+ ZAMBA MALAMU 
dans le territoire de BIKORO est un projet pilote qui a 
alimenté la stratégie cadre nationale REDD+. C’est une 
initiative louable dans la communauté du village Buya1 
à travers des ateliers de renforcement de capacité sur la 
gestion durable des forêts, la cartographie, le change-
ment climatique. Ce projet a pour finalité la vente des 
crédits carbone dont le processus est long et couteux.

PROJET REDD+ ZAMBA MALAMU : visite de la Cfledd à Bikoro 
pour le monitoring sur l'implication de la femme dans la tenure 
forestière et foncière

C'est dans le cadre  du projet sur la stratégie de la 
réducation des émissions liées à la déforestation et 
la dégradation des forêts  ZAMBA MALAMU ; dé-

clenché  en RDC depuis 2014, que la plate-forme coalition 
des femmes leaders pour l’environnement et développe-
ment durable (CFLEDD) a délégué samedi 19 septembre 
2020 ; une équipe de missionnaires à travers son axe théma-
tique genre dans la province de l’équateur dans le térritoire 
de BIKORO pour une mission de huit jours. L’objectif de 
cette mission été de réalisé le monitoring des activités de 
programme juridictionnel de Mai-Ndombe avec les pro-
jets REDD+ Equateur par l’implication des femmes dans 
les organes de prises de décision et l’utilisation des outils 
de gouvernance REDD+ en vue de s’assurer de l’ effectivité 
dudit projet dans cette partie de la République Démocra-
tique du Congo.

L’objectif de la CFLEDD étant de contribuer à la bonne 
gouvernance pour la mise en œuvre des activités REDD+ 
en RDC et de veiller sur le respect des droits fonciers et 
forestiers des femmes pour son implication aux activités 
de réduction de la déforestation.  La coalition s’est dit satis-
faite  d’orienter  les activités sur le monitorage en suivant le 
principes fondamentaux de standards sociaux environne-
mentaux  qui sont : 
• Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les 

forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services 
environnementaux et renforcer la préservation de la 
biodiversité.

• Principe 5 : Les activités  REDD+ doivent favoriser 
l’émergence de nouvelles opportunités économiques 
pour contribuer au développement durable des com-
munautés locales et des peuples autochtones.

• Principe 6 : Les activités  REDD+ doivent assurer la 
participation effective et efficiente de toutes les parties 
prenantes, notamment des communautés locales et au-
tochtones dans leurs spécificités locales.

• Principe 7 : Les activités  REDD+ doivent respecter les 
droits  humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient 
et les droits aux terres et ressources naturelles des com-
munautés riveraines concernées.

Trois grandes activités ont été réalisées : le monitoring de 
SESA ; la  réunion de concertation avec la communauté 
locale  du développement (CLD) et la Communauté locale 
de gestion  CLG ; enfin la  visite guidée des réalisations du 
projet REDD+ ZAMBA MALAMU.  

Ont pris part à l’exécution de cette  mission dans le ter-
ritoire de BIKORO, Mr joseph ZAMBO ; chef du projet 
REDDD+ ZAMBA MALAMU et  deux membres de la 
coordination CFLEDD dont madame BERTILLE TEKIT-
ILA pour le compte de la CFLEDD Kinshasa et  Eugénie 
MWANYA point focal de la CFLEDD à l’équateur.
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Faible   inclusion de femmes  dans la gestion du projet REDD+ soit 26% au total  

Les assises sur le monitoring,  a fait l’objet d’une réunion 
avec la communauté du village BUYA1 territoire de 
BIKORO où les experts  leurs ont  expliqué l’objectif de leur 
mission. L’orateur de cette réunion monsieur joseph ZAM-
BO a fait comprendre aux participants que le combat de la 
CFLEDD pour la province de l’Équateur sur le processus 
REDD+ est notamment celui de l’inclusion et de la prise en 
compte de femmes audit projet, en vue de leur implication 
dans les organes de gestion et de  prise de décision. Cette 
réunion a  regroupé en focus groupe plus de quarante per-
sonnes dont les communautés locales (Colo), les peuples 
autochtones (PA), les autorités coutumières et les notables. 

Ces travaux en focus groupes ont permis de répondre aux 
questionnaires ; qui après le dépouillement, les résultats  
révèlent que  le projet ZAMBA MALAMU  a   favorisé plu-
sieurs  opportunités. Sur les plans économiques tels que 
la fabrication de briques par la population, (ces briques 
ont servi à la construction d’une école). La cartographie 
de forêt ;  les  plantations des arbres fruitiers et palmiers à 
huile dans  les clans  EKOLE, NDJIPANGA, et ESANGE-
LE NKOY du village Buya1 dans le territoire de BIKORO. 
Mais quant à  l’inclusion de femmes dans le projet REDD+ 
ZAMBA MALAMU, le résultat  dévoile que la représenta-
tion des femmes est faible soit 26%, les PA aussi sont mi-
noritaires soit 8% contre 42% de Colo.

Réunion de concertation : plus de trente-neuf membres de la communauté locale du développe-
ment et de la gestion ont répondu présent.
L’ambiance était festive sur le terrain lors du déroulement 
de la deuxième activité, plus de trente-cinq personnes du 
village BUYA ont répondu présent à la réunion de concer-
tation avec le comité locale de développement (CLD) et le 
comité locale de gestion(CLG).
L’objectif de cette concertation était de faciliter l’informa-
tion et la communication sur le projet REDD+ ZAMBA 

MALAMU, identifier ses priorités en termes d’activités 
génératrices des revenus en vue de leurs mise en œuvre et 
évaluation. À cet effet, les chefs de PA, le CLG, et le CLD 
étaient réunis en groupe pour élire les équipes dirigeantes 
de CLG dans chacune de ces communautés en vue d’assur-
er la communication entre le centre de recherche améric-
ain WHRC (Woods Hole Research center) et le village.

News des femmes leaders
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Visite guidée des réalisations de projet REDD+  à BIKORO

L’équipe de la CFLEDD a fait une visite guidée dans dif-
férents coins du village en vue de constater les réalisations 
du projet REDD+ ZAMBA MALAMU. Ces réalisations 
sont entre autre : la construction de l’école BOBUNDO ; 
les puits d’eaux ; le séchoir à manioc ; les foyers améliorés, 
les plantations de palmiers, des arbres fruitiers et ananas.
Après analyse et observation, Bertille TEKITILA  a con-
staté un  faible niveau d’instruction de femmes et PA 
(analphabètes), une pauvreté accrue ; Instabilité politique 
provinciale (changement de gouverneur) ; délabrement 

des  routes ; les droits de la tenure foncière et forestière de 
femmes ne sont pas pris en compte ; exclusion de PA et 
stigmatisation ; manque de terres propres pour le PA ve-
nant d’ailleurs ; pas de protocole d’accord entre le porteur 
du projet et la communauté (Blocage de financement de 
la BAD ) ; travaux inachevés des puits d’eau, de l’école, des 
champs agricoles et plantations ; les salles de classes sont 
sans bancs , manque de matériels agricoles pour l’agricul-
ture ; manque de transport pour évacuation des produits 
locaux.

Plusieurs recommandations ont été reformulées par les 
habitants dont : Prolonger la durée de projet à plus au 
moins dix ans pour plus d’impact social; diversifier et in-
vestir dans les activités génératrices des revenus ;  création 
des centres de formation (Élevage, Agriculture, Apicul-
ture, centre d’alphabétisation et autres métiers); Finaliser 
les travaux inachevés des puits d’eau; Fabriquer les foyers 
améliorés non fixes pour les 396 ménages du village BUYA; 
négocier les espaces fonciers et forestiers auprès des ayant 
droits pour les PA et les autres venants en vue de dévelop-
per les activités agro pastorales ; Promouvoir la dimension 
genre, la gouvernance forestière, l’inclusion et la diversité 

à travers les  formations ; Doter les femmes et les PA en 
intrants agricoles; construire un centre médical ; électrifier 
l’école et le village par les panneaux solaires ; équiper les 
salles de classe en bancs et construire des latrines et des 
bureaux; Doter la communauté d’un moyen de transport 
pour évacuation de denrées alimentaires; Aider les femmes 
à qui de droits à obtenir les titres de propriété pour leurs 
forêts ; mener un plaidoyer  pour réduire certaines taxes 
infligées aux femmes lors de la vente des produits agricoles.

Recommandation de la population

Par Perpétue BOKU

Puit d’eau École
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La CFLEDD accompagne les femmes de zones rurales 
pour élaboration des cartes d’utilisation des terres

Dans le but de rendre effective la contribution des 
femmes à la gestion durable des ressources na-
turelles et à la lutte contre le changement clima-

tique, la CFLEDD accompagne depuis 2016 deux femmes 
détentrices  des forêts dans la  localité de LOLANGA dans 
la province de l’Équateur pour la cartographie participa-
tive de leurs espaces et la production des cartes de plan 
simple d’utilisation de leurs terres.

À cet effet la coalition des femmes  leaders pour l’envi-
ronnement et le développement durable (CFLEDD) avec 
l’appui financier de RAIN FOREST FOUNDATION NOR-
WAY (RFN) a organisé une mission de terrain de deux 
semaines soit du 19 septembre au 03 octobre 2020 à LO-
LANGA ; localité située à 75 km de la ville  MBANDAKA 
dans la province de l’Équateur en RDC, secteur MAPOKO 
territoire de BOLOMBA.

L’Objectif  poursuivi  par cette  mission est de structurer  
les femmes de chaque site sous projet en comité  local des 
femmes pour une gestion durable des ressources naturelles. 
Ensuite produire des cartes d’un plan simple d’utilisation 
de leurs espaces pour les valider avec les communautés.
Arrivée à MBANDAKA, la délégation de la CFLEDD  a 
échangé avec les points focaux de sa coordination provin-
ciale; la préparation des activités de LOLANGA,  la méth-
odologie et l’objectif de la mission étaient au centre de leurs 
entretiens.

Sur terrain à LOLANGA, un atelier de l’activité de la car-
tographie participative qui regroupe les communautés 
locales, le facilitateur et les techniciens SIG a été ouvert  
pendant 3 jours. À l’issu de cet atelier, Madame jacqueline 
KANGU facilitatrice a fourni des éclaircissements sur le 
déroulement des activités jusqu’à l’étape actuelle.
En focus groupe, madame Judith experte SIG/CFLEDD a 

retranscrit les travails de communautés sur papier, elle a 
ensuite procédé à l’analyse de type de leurs sols, couverture 
de leur forêt, l’utilisation actuelle et future ainsi que l’iden-
tification de leurs besoin.

À l’issue de cette séance pédagogique, 50 membres ont été 
retenus, 9 membres dans le comité local, 5 membres de 
suivi, contrôle et évaluation, 5 membres pour le comité de 
sage, les tous sanctionné par un PV d’installation.

Les cartographes locaux ont été formés et divisés en deux 
groupes, déployés dans les forêts pour récolter les données 
dans les deux zones sous examen. Celle de maman NKU-
MU et de MAMAN Joséphine ELOMBO. Les explications 
sommaires ont été fournies sur l’affectation et l’utilisation 
durable de leurs terres.

Après traitement et harmonisation des données dans le 
laboratoire de MBANDAKA, des cartes ont été produites, 
amandées et remis aux propriétaires de ces deux forêts  lors 
d’un atelier officiel.

La délégation de la CFLEDD a accomplis leur mission as-
signée dans la localité de  LOLANGA avec satisfaction; 
travail apprécié à juste titre par les communautés locales, 
qui ont renouvelés leurs attachement aux idéaux de la 
CFLEDD.

Par Natacha MOMBANDA

News des femmes leaders
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Les femmes de l’Équateur bénéficiaires du projet d’appui à la reconnaissance 
de droits fonciers et forestiers ont capitalisé les acquis

Une mission a été réalisée dans la province de l’Équa-
teur, au mois de septembre 2020, dans laquelle des 
séances de formation ont eu lieu dans l’enceinte de 

la salle de conférence du centre ISIDORE-BAKANJA. Le 
but était de suivre et évaluer les impacts des activités de 
formation et l’implication des femmes dans différents pro-
grammes REDD+ engagés dans cette contrée.

C’est dans ce cadre, que la CFLEDD appuyée par la RFN, 
exécute le projet d’Appui à la reconnaissance des droits fon-
ciers et forestiers des femmes à tous les niveaux par son im-
plication dans les activités de réduction de déforestation ; 
dont l’un de ses objectifs consiste à : Renforcer les capacités 
des femmes en matière de connaissance des lois et textes 
réglementaires dans les aspects forestiers et fonciers, sur 
les différents outils de la gouvernance REDD+, sur le para 
juriste, technique de plaidoyer, le genre en vue de faciliter 
la prise en compte de leurs intérêts dans les mécanismes et 
programmes de lutte contre le déboisement et la dégrada-
tion des forêts. Quelques provinces ont été choisies pour 
bénéficier des activités dudit projet notamment la province 
de l’Équateur.

Le consultant Romillard LOSALE a disposé aux partici-
pantes des fiches d’enquêtes afin d’évaluer leur participa-
tion et implication dans les différents programmes engagés 
dans leur province ; collecter les informations (forces 
et faiblesses des ONGs membres de la CFLEDD) pour 
améliorer les interventions des femmes en vue d’une meil-
leure organisation et recueillir des recommandations sup-
plémentaires dans le but d’améliorer l’approche de plaidoy-
er de la CFLEDD.  

À l`issu des échanges de ces ateliers ; les activités de ren-
forcement de capacité, les formations ont été bien assimilé 
par les bénéficiaires et elles ont eu une compréhension ap-
préciable des thématiques abordées. Ces femmes leaders 
font preuve de dynamisme dans leurs communautés re-
spectives et cherchent à confirmer leur leadership en étant 
actives dans les activités communautaires. Il faut noter 
qu’en dépit des efforts consentis par ces vaillantes femmes, 
elles ont encore des difficultés d’intégrer les instances suite 
aux préjugés, stéréotypes, des uses et coutumes préétablis.

par audry mbal
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La Cfledd et ERA Congo veulent une intégration représentative des 
femmes dans le cycle de projet

Une mission de monitoring a été effectuée par l’équi-
pe de la Cfledd du 19 au 26 septembre avec l’ap-
pui financier de RAINFOREST  FOUNDATION  

NORWAY  (RFN) dans la concession de plus de 300 000 
hectares de la société ERA Congo dans la province de Mai-
Ndombe, dans les villages : Lokanga, Ikita et Lombe du ter-
ritoire d’Inongo.

Cette mission effectuée s’inscrit dans le cadre de MRV 
(mesures, reporting et verification) pour évaluer la prise 
en compte du genre dans les organes de gestion et de prise 
des décisions dans le projet REDD+ Mai-Ndombe d'ERA 
CONGO.

Cette mission a eu pour objectif la récolte des informations 
relatives aux standards socio-environnementaux (SESA), 
auprès de principaux acteurs impliqués dans le cycle du 
projet.

C’est dans ce cadre que la CFLEDD s’est saisi de l’opportu-
nité de faire le monitoring sur base des quatre principes de 
SESA qui sont :

Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts 
naturelles, favoriser l’accroissement des services environne-
mentaux et renforcer la préservation de la biodiversité.

Principe 5 : Les activités  REDD+ doivent favoriser l’émer-
gence de nouvelles opportunités économiques pour con-

tribuer au développement durable des communautés lo-
cales et des peuples autochtones

Principe 6 : Les activités  REDD+ doivent assurer la partic-
ipation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, 
notamment des communautés locales et autochtones dans 
leurs spécificités locales

Principe 7 : Les activités  REDD+ doivent respecter les 
droits  humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les 
droits aux terres et ressources naturelles des communautés 
riveraines concernées.

Pour rappel Ecosystem Restoration Associates en sigle ERA Congo est une entreprise privée cana-
dienne implanté en République démocratique du Congo (RDC). Celle-ci avait signé un contrat de 
gestion avec le gouvernement de la RDC relatif à une ancienne concession d’exploitation forestière 
d’environ 300 000 hectares, limitrophe des rives occidentales du lac Mai-Ndombe dans le district de 
Mai-Ndombe de l’ex Bandundu aujourd’hui province de Mai-Ndombe. Dans ces vastes étendus s’y 
trouve plusieurs villages de communauté locale et des peuples autochtones. Le commerce de carbone 
et la génération de crédits de carbone à travers la préservation et la conservation des forêts est l’ob-
jectif principal du projet ERA

Localisation de la province de Mai-Ndombe

News des femmes leaders
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8

Lokanga
L’équipe de la Cfledd a organisé deux réunions, la première 
avec les CLD (communauté local de développement) et la 
deuxième avec les acteurs locaux. À l’issu de ces échang-
es, le constat effectué est le faible taux d’implication des 
femmes dans les activités du projet. 

Au terme de cette consultation les participants ont formulé 
quelques recommandations à la Cfledd notamment les 
formations de renforcements en capacités des femmes sur 
les droits, l’émancipation et sur les activités génératrices de 
revenus.

Du point de vue réalisation ERA Congo a construit une 
école, a installé  de lumière publique grâce au panneau so-
laire. À cela s’ajoute un champ semencier des tomates et un 
parc à bois de manioc de variété Mwanzi pour impliquer 
d’avantages les femmes.

Ikita

Dans le village de peuples autochtones Batua à Ikita, le pro-
jet ERA a marqué son empreinte par la construction d’une 
école et la fourniture des médicaments dans cette contrée. 
Le constat fait est l’ignorance de droit des femmes ainsi que 
leurs faible taux d’implication dans les activités du projet.
Les membres de la communauté ont formulé quelques 
recommandations à l’endroit de la Cfledd notamment le 
besoin en renforcement des capacités (alphabétisation, 
coupe et couture et fabrication des pains) car la majorité 
d’entre eux ne savent ni lire, ni écrire ; et les besoins de se-
mences de maïs et arachide.

Lombe

Au dernier village Lombe, on y trouve une représenta-
tion du CLD de BOSONGO. Tout comme dans les vil-
lages précédents, les experts ont décelé que la majeure 
partie des femmes présentent les complexes d’infériorité 
d’elles-mêmes et à cela s’ajoute un faible taux d’impli-
cation dans les activités du projet. Cette consultation 
a démontré qu’ERA Congo fait de son mieux pour 
améliorer le bien être des communautés. Voici quelques 
réalisations d’ERA Congo pour le compte du village 
Lombe : Les étangs piscicoles, un parc à bois de manioc 
amélioré, un système d’enclos d’élevage de boucs et des 
chèvres. 

À l’issu de ces consultances, l’équipe de la CFLEDD a tenu 
une réunion de restitution auprès d’ERA Congo. D’une 
manière générale les pesanteurs liées aux us et coutumes 
s’érigent en obstacle pour l’épanouissement des femmes de 
ces villages, ce qui justifie le faible taux d’alphabétisation 
des femmes par rapport aux hommes et le faible taux d’im-
plication dans les organes de gestion et de prise de déci-
sions. 

Tout ce fait démontre la nécessité pour les hommes et les 
femmes d’être sensibilisés sur le genre et formés dans des 
activités génératrices de revenus et en particulier que ces 
femmes soient sensibilisées sur leurs rôles à jouer au sein 
de leurs villages respectifs afin de promouvoir un dévelop-
pement durable. L’équipe de la Cfledd recommande à ERA 
Congo de se forcer à intégrer bon nombre des femmes 
dans leurs activités.

par audry mbal
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La CFLEDD met en place une concession de foresterie 
communautaire dans la Province du Kasaï-Oriental

La Coalition des Femmes Leaders pour l’Environne-
ment et le Développement Durable (CFLEDD) a 
été accompagné par la coordination provinciale du 

Groupe de Travail Climat Redd + Rénové / Kasaï-Oriental 
(GTCRR/KOR) au mois d’octobre 2020, via sa coordina-
tion provinciale CFLEDD/KOR pour l’exécution du Projet 
d’appui à la mise en place d’une concession de foresterie 
communautaire dans l’espace concédé aux femmes des 
communautés de Bakwa TSHIYA II/ Bena KALONGA, 
dans le Territoire de MIABI ; financé par Synchroni City 
Earth et facilité par les ONGs LACOME et APBES.

Afin de parvenir à délimiter les zones circonscrites pour 
les affectations et les aménagements des espaces pouvant 
servir de CFCL, l’équipe mixte de la CFLEDD a effectué 
plusieurs activités dont le dialogue communautaire pour 
la mise en place de structures, mécanismes et outils de 
gouvernance et de gestion de la CFCL de Bena LUANGA. 
Après élaboration et adoption des documents de base des 
structures de gouvernance, les experts et la communauté 
ont procédé à l’exécution des foras communautaires pour 
l’identification consensuelle des représentants pouvant en-
gager les communautés dans le processus de cette CFCL. 
Ceci a conduit à la mise en place des différentes structures 
de gestion et de suivi des activités de CFCL, notamment : 
L’Assemblée Communautaire avec 7 membres ; Le comité 
local de gestion ayant 8 membres ; Le comité de suivi et 
évaluation ayant 5 membres et Le conseil de sages composé 
de 5 autres membres. 

Le technicien SIG dépêché pour la circonstance par la 
Coordination Nationale CFLEDD a réussi à former 7 
cartographes locaux accompagnés de quelques membres 
GTCRR/KOR, et a procédé également à l’apprentissage de 
la manipulation du GPS aux participants. L’activité a été 
couplée à la production de l’esquisse par 25 membres de 
la communauté, ce qui a été d’une importance capitale aux 
heureux participants.

Après cette étape, s’en est suivie la validation des différentes 
cartes par la communauté de Bena LUANGA qui se dit sat-
isfaite de cette phase de mise en œuvre qui pointe à l’hori-
zon. Les autorités locales et la communauté ont procédé 
ensemble d’une manière consensuelle à validation de la 
carte produite à l’aide de l’esquisse et ont élaborés une fiche 
des ressources se trouvant dans la CFCL de Bena LUAN-
GA pour éviter les malentendus sur la géolocalisation et les 
limites de leur concession. 

Profitant de cette occasion, le point focal CFLEDD/KOR 
accompagnée du coordonnateur GTCRR/KOR, ont expli-
qué en long et en large le processus du plaidoyer, son objec-
tif, ses étapes, l’élaboration et la mise en œuvre des Projets 
du Développement Communautaire. La suite de la mission 
doit se poursuivre à Mbuji-Mayi afin de finaliser l’appui au 
collectif de femmes députés provinciales sur le plaidoyer 
pour la promulgation de l’édit provincial en discussions 
à l’Assemblée Provinciale du Kasaï-Oriental, édit proposé 
par la CFLEDD depuis une année environ. 

Cependant, la communauté a formulé quelques recom-
mandations à la délégation mixte CFLEDD / GTCRR/
KOR, notamment : • La plantation des essences forestières 
à chenilles dans la CFCL ; • La plantation des agrumes ; • 
La plantation des essences à vertus médicinales (Moringa, 
etc.) ; • La construction d’une école primaire ; • L’aménage-
ment d’un point d’adduction d’eau potable pour la commu-
nauté ; • La mise à leur disposition d’une documentation 
sur la CFCL pour leur enrichissement ; • La note concep-
tuelle du projet de la CFCL ; • Etc. 

La CFLEDD/KOR et le GTCRR/KOR suggèrent aux parte-
naires de bien vouloir venir en appui à la communauté du 
groupement de Bakwa Tshiya II pour démarrer effective-
ment les activités de la mise en place de la foresterie com-
munautaire des femmes de Bena LUANGA.

par audrymbal

Localisation du Kasaï-Oriental
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La CFLEDD a aidé les femmes de Mbali à élaborer le plan simple 
d’utilisation de leurs terres

Jadis les femmes de Mbali dans le secteur 
de Baboma Nord en province de Main-
dombe ne possédaient pas des portions 

de terre à cause de la coutume et le manque 
de considération qui pesaient sur elles. Grâce 
aux efforts de la Coalition des Femmes 
Leaders pour l’Environnement et le Dével-
oppement Durable CFLEDD en sigle, elles 
possèdent actuellement plus de 1150 hect-
ares des terres divisés en trois sites à savoir, 
Ngoo, Bompaka et Nyarinda. C’est après 
plusieurs missions et activités réalisées par 
la CFLEDD pour sécuriser les terres de ces 
femmes, qu’une mission conjointe de deux 
axes à savoir celui de la cartographie et de 
l’information éducation et communication a 
été effectuée pour élaborer et valider le plan 
simple d’utilisation des terres concédées aux 
femmes de Mbali. 

Arrivée à Mbali au mois de septembre, l’équi-
pe de la mission composée du consultant Tré-
sor Bondjembo accompagnée du point focal 
de l’axe IEC Helene Bajikila et du point focal 
de la CFLEDD à Nioki Jocelyne se sont rendu 
auprès du chef de secteur de Baboma nord.

Le chef du village se dit très satisfait de 
l’arrivée de l’équipe et de l’initiative prise 
pour l’octroi et la sécurisation des espac-
es des femmes du secteur de Baboma.

chef de secteur de Baboma

L’expert Trésor Bondjembo a circonscrit 
le cadre de la mission à Mbali qui con-
siste à élaborer et valider le Plan Simple 
d’utilisation des terres des femmes de 
ce secteur car la CFLEDD milite pour 
la reconnaissance des droits foncier et 
forestier des femmes.

Ir Trésor Bondjembo
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les femmes se sont toutes rendues au siège de la coopérative Union fait 
la force de Mbali pour participer avec autant d’énergie à la réunion d’af-
fectation des terres pour la production du Plan Simple d’utilisation des 
terres en vue d’une gestion durable. Le point focal de la CFLEDD à Nioki 
Jocelyne Bilima a commencé par faire le rappelle des activités précédentes 
tout en mettant l’accent sur l’appropriation du projet d’appui à la recon-
naissance des droits foncier et forestier des femmes en RDC.



Un exercice qui s’est déroulé avec une série des questions réponses, une façon pour l’équipe de déceler si réellement les 
femmes comprennent et se sont approprié le projet dont elles sont bénéficiaires.

« Je suis Solange NKUMWE membre de la coopéra-
tive union fait la force de Mbali et aussi membre de la 
CFLEDD depuis l’arrivée du projet, la CFLEDD est une 
ONG qui milite pour la reconnaissance des droits de la 
femme à tous les niveaux, c’est grâce à DIEU que j’ai ren-
contré papa Hugo qui m’avais invité en 2018, depuis la 
venue de maman virginie et papa trésor avec leurs dif-
férents modules de formation, j’ai compris mon rôle dans 
la société grâce aux formations reçues, je ne suis plus ig-
norante de mes droits » déclare-t-elle.
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Pendant ce fort moment de rappel et d’échang-
es sur l’apport du projet, les femmes de Mbali 
ont ressortis différentes activités qu’elles dési-
rent réaliser sur les trois sites leurs octroyés 
par les autorités politico-administratives du 
secteur de BABOMA Nord au territoire de 
Mushie en province de Mai-ndombe, il s’agit 
de BOMPAKA, NGOO, et NYARINDA qui 
leurs permettrons de développer leurs con-
trée.



Le consultant Trésor Bondjembo a renforcé les capacités 
des femmes sur le Plan simple d’utilisation de leurs espac-
es, après cela elles ont proposés les activités agricoles et pi-
scicoles dans la réalisation dudit projet. 

Le consultant a saisi l’opportunité de mettre en place un 
comité locale des femmes de Mbali ; une façon pour ces 
dernières de se mettre en synergie comme le souhaite tant 
les objectifs, mission, vision et valeur de la CFLEDD. 

Ces femmes se sont elles-mêmes manifestées avant de 
passer aux élections en présence de toute la communauté 
réunie sous l’arbre à palabre avec des chefs de terres, des 
notables et autorités politico-administratives venus com-
me observateurs. 

C’est après ce moment que le consultant Trésor BONDJ-
EMBO et Jocelyne BILIMA ont poursuivi la réunion de 
renforcement des capacités des femmes en ce qui con-
cerne l’utilisation de GPS et le prélèvement de données 
géoréférencées. La définition des priorités des affectations 

des espaces en vue de produire le Plan Simple d’utilisation 
des terres en faveur de femmes de Mbali était réalisée sur 
terrain lors du prélèvement des données géoréférencées. 
Des échanges importants ont été menés à ce niveau pour 
permettre aux femmes de Mbali de réfléchir sur des actions 
prioritaires qui devront être mises en œuvre pour valori-
sation des espaces concédés mais surtout contribuer con-
crètement à la lutte contre le changement climatique. 

Lors de la séance de validation du PSG, le consultant Tré-
sor BONDJEMBO a présenté le Draft des cartes produites 
après ces activités, sur place quelques correctifs ont été ap-
portés en vue de garder les superficies des espaces telles que 
retenues. En générale, toutes les activités prévues se sont 
bien déroulées avec une forte mobilisation des femmes et 
hommes de Mbali. 75 % des femmes ont été touchées et se 
sont appropriées du projet. Elles disent être épanouie grâce 
à l’arrivé de la CFLEDD et son partenaire Rainforest Foun-
dation Norway (RFN).

par Hélène Bajikila
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Vers la proposition d’un édit sur la reconnaissance de droits fonciers et 
forestiers des femmes dans la province de Kasaï Central en RDC

L’accès et la jouissance à la terre revêt un droit de 
veto pour tout être humain dans toute les dimen-
sions. Malheureusement plusieurs études et constats 

démontrent l’absence d’une thématique spécifique de prise 
en compte des droits des femmes dans les textes et docu-
ments légaux régissant la jouissance et l’appartenance d’un 
espace de terre, pourtant ce texte et même la réforme en 
cours se doit d’intégrer toutes les questions relatives aux 
systèmes et modes d’acquisition et d’utilisation des terres 
pour tout être humain spécifiquement pour la femme dans 
l’ensemble du pays. 

C’est dans cette optique que la Coalition des Femmes Lead-
ers pour l’Environnement et le Développement Durable 

(CFLEDD) avec l’appui de Right Ressource Initiative (RRI) 
a élargis les dialogues dans la province du Kasaï Central, 
dans cinq territoires au travers des ateliers afin de propos-
er et valider un édit provincial avec la société civile, dans 
le but de le faire parvenir aux élus provinciaux pour son 
adoption et sa promulgation par le gouverneur de la prov-
ince. 

Ces activités ont été menées par Mme Chouchouna LO-
SALE vice coordonnatrice adjointe et chargée des pro-
grammes de la CFLEDD accompagnée du Point Focal 
Mme Nathalie KAMBALA du Kasaï Central.
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Dialogue avec les communautés locales 
et peuples autochtones venus de 5 territoires 

C’est aux environs de 08h30 du 29 septembre 2020 que la 
coordonnatrice adjointe en charge de programmes à la 
CFLEDD a tenu des séances d’activités intenses avec l’ac-
compagnement du point focal de cette Province.  Notons 
qu’une représentation des populations locales et peuples 
autochtones venue de la Ville de Kananga et des 5 Terri-
toires de la Province du Kasaï Central sont venues par-
ticiper à ces assisses dont l’ordre du jour était le rappel 
du rapport fruit de l’enquête menée dernièrement sur la 
sécurisation des droits fonciers des femmes par le renforce-
ment de la collaboration pacifique entre femmes locales 
et autochtones.  Des recommandations concrètes ont été 
formulées par les participants en vue de l’amélioration des 
conditions des femmes en cette matière :

1. Que la femme bénéficie d’une partie des biens (con-
cession, parcelle) de son époux lors du décès de ce 
dernier ; 

2. Que tous les enfants soient traités de la même manière 
dans la famille selon leur âge ; 

3. Au Gouvernement provincial, la vulgarisation et la 
mise en application de l’édit portant abolition des Us 
et coutumes avilissantes à l’égard de la femme ;

4.  Définir le rôle propre de l’État dans la gestion de la 
terre pour aider la femme à y accéder facilement ; 

5. L’implication et la participation de la femme au Con-
seil de chefferie; 

6. Sensibilisation et vulgarisation des lois portant sur la 
défense des droits de la femme et de la jeune fille ; 

7. Que l’État révise certaines lois pour mettre fin à la 
discrimination des femmes et filles ; 

8. Que l’État et ses partenaires appuient financièrement 
les femmes et leurs organisations pour leur autonomi-
sation ; 

9. La reconnaissance des droits des femmes mariées à 
l’héritage familiale ;

News des femmes leaders
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Dialogue avec les avec les Chefs coutumiers venus de Cinq territoires

Au total, 15 chefs coutumiers dont deux femmes et 13 
hommes ont pris part à ce dialogue, après la lecture du 
document de cadrage de dialogues issu de résultats d’en-
quête dont la plupart d’eux avaient pris part ; il est ressorti 
les recommandations suivantes :

1. Les autorités coutumières, représentantes de l’État 
Congolais acceptent l’accès des femmes et filles à la 
terre dans nos communautés, mais ces femmes et filles 
y accèdent suivant le respect de la coutume et la recon-
naissance du pouvoir du Chef coutumier de la place ; 

2. L’État Congolais à travers ses représentants gestion-
naires du sol et sous-sol (chefs coutumiers) ne doit pas 
octroyer des titres fonciers et forestiers sans consulter 
ou les associer les femmes. Que ces titres n’empêchent 
pas la femme et/ou la fille de notre communauté à ac-
céder à l’agriculture et à la gestion durable des ressou-
rces naturelles, notamment, l’agroforesterie, le reboise-
ment, la pêche, l’élevage,… 

3. Que le conservateur des titres fonciers ne s’applique 
pas à borner les concessions des terres sans consult-
er le pouvoir des chefs coutumiers, des communautés 
locales qui les réservent pour des travaux champêtres 
et ressources naturelles au profit des femmes et filles ; 

4. Que l’État Congolais et ses partenaires favorisent de 
grands projets au profit des femmes qui se servent de 

l’agriculture et des ressources naturelles avec l’implica-
tion des chefs coutumiers ; 

5. Que les chefs coutumiers soient acteurs principaux du 
développement de leurs contrées avec l’appui total des 
femmes dans leurs actions de développement concer-
nant l’agriculture, pêche, agroforesterie, reboisement 
etc. 

Ces deux rencontres se sont tenues dans la salle des con-
férences de l’ONG FMMDK de la coordination provinciale 
CFLEDD.



La production du Draft et Proposition d’Édit portant reconnaissance des droits d’accès et de jou-
issance des femmes à la propriété foncière et forestière dans la Province du Kasaï Central

Le mercredi 30 septembre 2020, la salle de réunion du 
Crongd Kasaï Central a réuni les juristes experts en matière 
foncière et forestière ainsi que les experts de l’assemblée 
provinciale en matière de la production de proposition 
d’Édit portant la prise en compte des faiblesses relevées sur 
les lois en matière de la chasse, de la pêche, de la faune, et 
sur toutes les autres lois sectorielles en lien avec le foncier 
et la forêt. Un accent particulier a été mis aux différentes 
recommandations ressorties des différents dialogues ; les 
différents documents reconnaissants les droits des femmes 
et le code de la famille révisé, qui organise le droit à la suc-
cession. Ce code de la famille qui reconnaît à des femmes 
qui sont en position d’hériter non seulement en ce qui con-
cerne la terre de leurs parents, mais aussi tous les biens im-
mobiliers.

Dialogue avec les élus provinciaux pour l’endossement de la 
proposition d’édit dans la salle des plénières du Capitole à 
Kananga

En fin un dialogue avec 10 députés provinciaux, un expert du cabinet de Gou-
verneur à la matière et 4 Ministères sectoriels en la matière avaient eu lieu le 
01 octobre 2020. La séance a commencé par le mot de bienvenu de Mme la 
point focal de la CFLEDD/ Kananga, puis une présentation de la CFLEDD, sa 
mission, vision et l’objectif fait par Mme la Vice Coordonnatrice et chargée des 
Programmes venue de Kinshasa. Après la présentation de la proposition d’édit 
par Monsieur Albert Kyingu, point focal GTCRR Kasaï comme modérateur, 
par des lectures et enrichissement devant les Députés et Ministres provinci-
aux pour un endossement en vue de fournir à la Province du Kasaï Central un 
Édit en la matière dans les tout prochains jours. Après débat et discussion, la 
Commission en charge des Questions Politiques, Administratives et Juridiques 
de l’Assemblée Provinciale du Kasaï Central va toiletter avec les concours des 
autres experts en matière dite foncière et forestière pour proposer à la plénière 
en vue de son adoption.

par Audry Mbal
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La CFLEDD a tenu du 12 au 19 Septembre 2020 avec 
l’appui financier de Right Ressources Initiative en si-
gle RRI des ateliers de formations sur la Gouvernance 

forestière, la Notion du Genre, l’Objectif du Millénaire pour 
le Développement Durable (ODD), le Développement Or-
ganisationnel, la Loi sur la Parité, les étapes et techniques 
de plaidoyer. 

Les objectifs de ces activités étaient : 
- la contribution à la reconnaissance des droits fonciers et 
forestiers de la femme à tous les niveaux par son implica-
tion dans les activités de réduction de déforestation 
- Le renforcement en capacités des femmes de la province 
du Kasaï-Central sur la connaissance des lois et textes 
règlementaires en matière forestière et foncière dans dif-
férentes thématiques en la matière. 

Ces ateliers ont pris 7 jours  sur le site de Kananga dans 
le Kasaï-Central en mettant un accent particulier sur les 
femmes déléguées provenant des Territoires de DEM-
BA, DIMBELENGE, KANANGA, DIBAYA, KAZUMBA. 
Monsieur Jean Robert BOWELA, accompagné de madame 
Nathalie, Point Focal provincial de la CFLEDD Kasaï-Cen-
tral. L’expert en promotion et intégration de la dimension 
genre, a organisé ces ateliers de renforcement des capacités 
des femmes du Kasaï-Central sur les modules indiqués ci-
haut en insistant sur la prise en compte de la dimension 
genre dans les organes de prise des décisions à tous les 
niveaux, les droits fonciers et forestiers des femmes, les 
étapes et stratégies de plaidoyer, la gouvernance des res-
sources naturelles en lien avec l’implication et participation 
active des femmes, le bien-fondé de l’ODD 5 relatif à l’égal-
ité des sexes. 

Dans son discours d’ouverture Madame Sylvie Kafunda, 
Ministre provincial en charge du Genre, famille et enfants 
a félicité la Coordination Nationale de la CFLEDD pour 
avoir porté son choix à un Expert Formateur Homme qui 
milite pour la promotion du genre et la défense des intérêts 
et droits de la femme. Aux femmes leaders identifiées pour 
cette formation, Madame la Ministre a conscientisé les 

femmes sur l’assiduité pour améliorer leur niveau de con-
tribution à la vision de la promotion du genre et la défense 
des droits de la femme.

À la fin Madame Nathalie Kambala, Point focal CFLEDD 
Kasaï-Central, enthousiasmée par le déroulement des for-
mations pour avoir atteint les objectifs poursuivis, a pour 
sa part félicité les dix femmes qui se sont distinguées, suff-
isamment formées et outillées pour la promotion de la di-
mension genre et la défense des droits fonciers et forestiers 
des femmes du Kasaï-Central. Leur engagement, dévoue-
ment et intérêt portés aux différents modules de la forma-
tion illustrent un nouvel élan qui donne du tonus à notre 
lutte commune, celle de promouvoir le genre et défendre 
les droits et intérêts de la femme du Kasaï-Central en par-
ticulier et de la femme Congolaise en général. Elle a remer-
cié les Journalistes de la Radio Okapi et B-ONE TV pour 
le soutien médiatique tout au long de l’atelier de formation. 

par audry mbal
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Les Femmes Leaders ressortissantes de la Province du Kasaï-Central 
renforcées en capacité dans plusieurs thématiques par la CFLEDD
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Renforcement de la résilience face à la crise climatique de femmes 
dans le milieu rural : la cfledd en parle

Afin de clôturer l’année 2020 en toute sureté, la co-
alition de femmes leaders pour l’environnement et 
le développement durable CFLEDD en sigle a or-

ganisé à travers son axe thématique genre un atelier de for-
mation axé sur le renforcement de résilience face à la crise 
climatique des femmes et des filles dans le milieu rurale 
» mardi 15 décembre 2020 dans son siège national. Suite 
à la situation de la pandémie a covid19 qui a handicapée 
certaines  activités dans le pays. Cet atelier s’inscrit dans le 
cadre du projet d’appui à la reconnaissance de droit foncier 
et forestier des femmes en RDC.

Organisé dans le cadre de la journée internationale de la 
femme rurale célébrée le 15 octobre de chaque année ; l’ob-
jectif principal de cet atelier était de renforcer la résilience 
de la femme rurale pour lui permettre de résister devant les 
épreuves auxquelles elle fait face et à en attirer profit pour 
se renforcer d’avantage. 

Il sied de signaler que plusieurs membres de la société ci-
vile et femmes rurales venus de BOENDE dans la province 
de l’Équateur, de plateaux de BATEKE dans la province de 
Kinshasa  et du Kongo central ont été invités à ces assis-
es. La cérémonie s’est déclarée ouverte par le mot de bien-
venue de la coordonnatrice de la cfledd Dorothée LISEN-
GA qui a éclairé les convives sur l’importance dudit atelier. 
Différentes interventions constructives de chaque femme 
rurale invitée ont fait l’objet de partage d’expériences sur les 
cultures maraichères de chacune de  provinces respectives.
Quelques produits fabriqués par les femmes  rurales 
présentes à ces assises  ont été présentés à l’auguste assem-
blée. 

La femme rurale victime de la pauvreté et d’in-
justice à outrance
Les femmes rurales sont touchées par la crise sanitaire, 
économique, alimentaire ainsi les violences sexuelles. En 
dépit du rôle qu’elles jouent dans le développement de l’ag-
riculture a indiqué Dorothée LISENGA, membre de la so-

ciété civile lors de son message lancé aux femmes rurales. 
Elle a également démontré la précarité de condition de tra-
vail dans leur vécu quotidien. Faisant allusion aux propos 
du secrétaire générale de l’ONU Antonio GUTERRES lors 
de son discours sur la journée internationale de la femme 
rurale : « nous devons ensemble investir en faveur des 
femmes rurales afin qu’elles aient accès aux soins de santé, 
à la protection sociale et aux services d’information agri-
coles dont elles ont besoin. Et nous devons lutter contre les 
lois et les pratiques discriminatoire en matière de propriété 
foncière et de succession qui exposent les femmes rurale au 
risque de perte de sources de revenus ».

Mme Dorothée LISENGA/coordinatrice CFLEDD

Quelques expositions des initiatives des femmes



La crise climatique en milieu rurale : le rôle de 
la femme
 
L’expert en agriculture rurale TATY INIANGA, a mis l’ac-
cent sur l’apport ou le rôle de la femme rurale en période de 
crise climatique. Pour lui, la femme est une pièce maitresse 
car elle assure la sécurité alimentaire, cultive des plantes, 
procure de la nourriture, sa main d’œuvre agricole assure 
le bien-être de tous. Il a réitéré l’engagement de la cfledd  
entant qu’une plateforme défendant la cause de femme ne 
se lassera pas d’interpeler le pouvoir tant privé que public 
de disposer à la femme des moyens d’agir, lui assurer un 
développent humain en reliant les actions climatiques et 
environnementales à des solutions durables, promouvoir 
l’ODD5 en vue de combattre la crise climatique.

L’expert  a également évoqué  les causes du réchauffement 
climatique, notamment : les gaz à effet de serre, la défor-
estation, l’agriculture sur brulis, le transport, Etc.
TATY INYANGA a appelé la femme à se repositionner en 
vue de trouver des solutions durables sur son vécu quotidi-
en qui devient de plus en plus précaire.

Il faut dire que la femme rurale reste le seul pilier d’un 
développement agricole durable, l’autonomiser dans tous 
le sens serait un atout majeur pour son épanouissement.
L’atelier a connu la participation de différents intervenants 
dans diverses thématiques. Il se clôturé par le discours de 
la coordinatrice de la CFLEDD, avec une photo de famille.

Par Perpétue BOKU
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Suivi et évaluation des activités de la cartographie participative 
dans le terroir de Mbali dans la province de Mai-ndombe

La CFLEDD a réalisé du 16 au 23 décembre des activi-
tés de suivi et évaluation de la cartographie participa-
tive dans les terroirs de Mbali et Munshie dans le sec-

teur Baboma Nord, province de Mai-Ndome avec l’appui 
de son partenaire Rainforest Foundation Norway (RFN). 
Les objectifs poursuivis étaient :

- L’évaluation de toutes les activités (prospection du site, 
cartographie participative, validation des cartes produites, 
facilitation de l’obtention des documents/titres de cession 
des espaces cartographiés et accompagnement à la pro-
duction des plans simples de gestion des espaces carto-
graphiés) réalisées à Mbali ; 
-L’évaluation de la méthodologie ayant aboutie à la produc-
tion des cartes participatives 
-L’échange avec différent groupes cibles pour les impliquer 
aux activités réalisées dans ladite zone. 

La CFLEDD avait accompagné les femmes du terroir de 
Mbali/ Mai-Ndombe au cours de la période incluse entre 
Juillet 2018 et Septembre 2020 à faire des prospections du 
site, la cartographie participative de leurs espaces, à valid-
er les cartes produites auprès des institutions compétentes. 
La coalition les a assisté dans les procédures d’obtention 
des documents/titres de cession des espaces cartographiés 
pour garantir les droits fonciers et forestiers des femmes et 
leur a accompagné dans la production des plans simples de 
gestion des espaces cartographiés en 2018. 

Après les activités réalisées dans le terroir de Mbali à la 
période du Juillet 2018 au Septembre 2020, il a été décidé 
d’inscrire une mission de suivi et d’évaluation pour analy-
ser et évaluer les activités menées dans le cadre du projet 
d’appui à la reconnaissance des droits fonciers et forestiers 
des femmes à tous les niveaux pour son implication à la 
réduction de la déforestation. 
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Quatre catégories des personnes ont pris part à ces assises 
notamment : les femmes du village Bompaka, les délégués 
de chefs de terre sécurisée par la cartographie participative, 
les leaders d’opinion, le comité local des femmes du terroir 
de Mbali. 

Mbali est situé précisément dans la province de Mai-
Ndombe, territoire de Munshie, secteur de Baboma Nord, 
ce terroir est dirigé par le grand chef coutumier Mpia 
NSELE qui dirige trois groupements :
 - Baboma, 
- Nunu, 
- Mpe 

Les échanges se sont étalés sur une période de trois jours, 
principalement articulé autour des points suivants : Un 
rappel évaluatif par les participants ; Les échanges collectifs 
et en groupes à l’aide d’une fiche d’enquête ; évaluation de 
la méthodologie appliquée ayant aboutie à la production 
des cartes participatives et à la vérification des différentes 
cartes produites. 

Après ces échanges, le constat ressorti par Mme Francine 
WANSOME BIBI est que la cartographie participative 
s’était effectivement déroulée avec les apports de toute la 
communauté dans un cadre ouvert et inclusif. 

La méthodologie appliquée ayant abouti à la production 
des cartes participatives et plans simples de gestion est 
évaluée. De ce fait, le projet a permis d’activer un proces-
sus de conscientisation des femmes, car « Quand la femme 
s’engage tout bouge », et elles s’impliquent, participent et 
s’engagent activement dans la gouvernance forestière. À 
cet effet, Mme Francine WANSOME technicienne SIG, a 
encouragé les femmes à s’engager dans ce processus afin 
d’aboutir à un changement de comportement aussi indivi-
duel que collectif.  Les femmes  Mbali accusent cependant 
une maitrise de quelques textes réglementaires (lois)  et 
l’aptitude à réaliser des cartes de plan simple d’utilisation 
de terre. Elles vivent en collaboration pacifique avec les 
hommes et les autorités coutumières.

par Hyacinthe BOVAKA

Il sied de rappeler que la CFLEDD a mené entre 2016 
et 2017 une étude sur l’état de lieux des droits de tenure 
foncière et forestière des femmes dans trois provinces : 
Kongo Centrale, Mai-Ndombe et à l’Équateur. Cette étude 
a permis de cerner les droits de tenure foncière et for-
estière des femmes ; l’élaboration des plaidoyers et notes 
techniques pour reconnaissance des droits de femmes à la 
tenure foncière et forestière dans les réformes en cours en 
RDC. Ce qui permettra d’avoir des édits provinciaux por-
tants reconnaissance des droits de possession et jouissance 
des femmes aux patrimoines forestiers et fonciers dans 
provinces citées ci-haut.
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Suivi et évaluation des femmes bénéficiaires des formations de 2019 
sur le droit foncier et forestier à Mbuji-Mayi

Dans le but d’aider les femmes congolaises à obte-
nir leurs droits des terres, la coalition des femmes 
leaders pour l’environnement et le développement 

durable a lancé depuis janvier 2019 son projet d’appui à la 
reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes 
à tous les niveaux par son implication dans les activités de 
réduction la déforestation dans la province du Kasaï-Ori-
ental. C’est pour cette raison que cette plateforme par l’en-
tremise de son chargé de programme Mme Chouchouna 
LOSALE a tenue en date du 22 au 24 décembre 2020 un 
atelier de trois jours de suivi et évaluation de femmes béné-
ficiaires de la formation de 2019 à Mbuji-Mayi. 

Ces assises de suivi et évaluation se sont déroulées dans 
la commune de KANSHI dans la salle de réunion Marie 
Agnès MPOKOLO WA MOYO. Le premier jour de l’ate-
lier, Mme Chouchouna LOSALE a procédé à une brève 
présentation du Projet, puis au récapitulatif des objectifs 
des différents modules de formations de 2019. En abordant 
le premier exposé basé sur les approches du plaidoyer, elle 
a mis l’accent sur l’implication de tous dans ces activités 
pour éviter les interprétations inutiles dues aux us et cou-
tumes rétrogrades. Le deuxième module était essentielle-
ment basé sur le genre, la mission et vision de la CFLEDD. 
Concluant son intervention, Mme Chouchouna LOSALE 
a insisté sur le problème de la représentativité de la femme 
dans la société, tout en prenant en compte les intérêts 
stratégiques à long terme des femmes afin d’améliorer leur 
rôle et leur position dans la société. 

Le deuxième jour de l’Atelier, la facilitatrice a procédé à la 
collecte des questionnaires remis la veille aux participants 
venus de 5 territoires : TSHILENGE, KABEYA-KAMUAN-
GA, LUPATAPATA et MIABI. Trois questions ont été au 
centre de ces travaux : 
1er les problèmes spécifiques de la femme dans les terri-
toires respectifs, 
2e  question liée à l’accès de la femme aux instances déci-
sionnelles ou organes politico-administratifs, 3e question 
liée au rôle que joue la femme pour le développement ter-
ritorial ? 

Notons que le dépouillement de résultats de travaux en 
groupe révèlent que ce projet a un impact positif dans la 
mesure où plusieurs femmes de Mbuji-Mayi bénéficiaires 
de la formation de 2019 ont eu une connaissance très im-
portante sur le droit foncier et forestier. Le projet a re-
dynamisé les activités territoriales des femmes ; les chefs 
traditionnels se sont engagés à sensibiliser et à vulgariser 
les droits fonciers et forestiers des femmes dans plusieurs 
contrées du Kasaï Oriental. 

Pour ce qui est de la question de faiblesse du projet, les ré-
sultats laissent entendre que les femmes formées en 2019 
n’ont pas été dotées des moyens nécessaires pour appuy-
er cette vulgarisation et faire participer les femmes rura-
les directement. Il sied de signaler en outre que les t-shirt 
marque cfledd ont été distribués aux femmes participantes 
à ces assises en vue d’immortaliser ces moments de partage 
des connaissances dans cette partie de la RDC. 

Par Hyacinthe BOVAKA
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Mercredi 16 décembre 2020 s’est ouvert au siège 
de la CFLEDD, (coalition des femmes leaders 
pour l’environnement et le développement dura-

ble) à Kinshasa, l’atelier d’évaluation des membres de ses 
différents axes thématiques. Atelier organisé par la coor-
dination nationale de la CFLEDD avec l’appui financier 
du RFN. Durant 3 jours, les objectifs de ces assises étaient 
d’évaluer la mise à niveau des membres des axes théma-
tiques sur les différentes activités ou formations acquises 
pendant l’année 2020, échanger les expériences entre les 
différents axes, formuler les recommandations et les per-
spectives pour l’avancement de la coalition. 

À l’ouverture de ces assises, Mme Dorothée LISENGA 
coordonnatrice CFLEDD a adressé ses remerciements au 
partenaire traditionnel, RFN ainsi qu’à son équipe pour 
l’organisation de présentes assises. Par la suite, elle a situé 
l’atelier dans son contexte tout en précisant que la CFLEDD 
est soucieuse de la redynamisation et du renforcement des 
capacités des membres de ses axes thématiques. 

La facilitation de l’activité était assurée par le consultant 
Arnaud BIYOKO a donné l’intégralité du programme de 
l’activité dans une approche participative. Les membres 
de différents axes ont donné des impressions relatives au 
fonctionnement de leur axe avec un bref aperçu du dérou-
lement des activités. Les interventions de la première et 
deuxième journée ont été centrées sur le résumé des ac-
tivités de chaque axe thématique tandis que la dernière 
journée était orientée à l’analyse de forces et faiblesses des 

membres de différents axes thématiques. 

Il s’est révélé quelques faiblesses des axes dont le non-re-
spect des heures des réunions, faible représentativités des 
hommes dans l’axe genre et le manque de matériels didac-
tiques. Côté forces : les membres se renforcent en capacités 
de plus en plus, la rédaction de terme de référence mai-
trisé, la maitrise et la conception des modules a exposés, 
les membres des axes ont les maitrises des concepts : genre, 
droits fonciers, droits forestiers et bonne gouvernance.

Les membres des axes ont formulés les recommandations 
ci-après à la coordination nationale de la CFLEDD : ren-
forcer le cadre de dialogue et échanges avec les partenaires 
en vue d’accompagner les travaux des axes thématiques et 
la prise en compte de toutes les suggestions formulées par 
les axes thématiques et améliorer le cadre de la formation 
en faveur des axes thématiques pour un meilleur rende-
ment. 

La cérémonie de clôture de l’atelier a été conduite par le 
facilitateur Arnaud BIYOKO qui a encouragé la solidarité 
tout en appréciant le partage d’expériences des membres de 
différents axes. Mme Dorothée LISENGA a remercié tous 
les partenaires de la CFLEDD pour leur soutien.

par Natacha MOMBANDA

Évaluation positive des membres des axes thématiques de la cfledd pour 
leur implication dans les activités de réduction de déforestation ; un effort 
à encourager
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Entrepreneuriat féminin

L’entrepreneuriat est souvent confondu, à tort avec la 
création d’entreprise. La différence entre l’entrepre-
neuriat et la création de l’entreprise est que ; l’entre-

preneuriat est l’action de créer de la richesse et /ou de l’em-
ploi par la création d’une entreprise. 

Un entrepreneur est une personne qui développe une vi-
sion d’affaire et une stratégie et qui la met en pratique ou 
qui crée une petite entreprise de sa propre initiative c’est-
dire, c’est un leader. Elle se vente d’être enthousiaste, d’être 
prête à prendre des risques et d’avoir une vision de l’avenir 
préférable à celle de l’état présent. L’entrepreneur est une 
personne qui saisit des opportunités et crée quelque chose 
de nouveau ;

Tandis qu’une entreprise est une organisation mettant en 
œuvres différents moyens dans le but de produire et com-
mercialiser des biens ou services. L’entreprise est une entité 
économique et autonome qui crée des biens et/ou des ser-
vices, c’est l’action de l’entrepreneuriat. 

L’entreprenariat féminin est défini comme la création et le 
développement d’entreprise par les femmes. La femme joue 
un rôle non négligeable dans la société en tant qu’opératrice 
incontournable dans la lutte contre la pauvreté. L’entrepre-
neuriat féminin désigne enfin de comptes les activités des 
femmes qui se prennent en charge, qui s’organisent pour 
créer des activités économiques rentables dans les secteurs 
formels et/ou informels. 

Les 4 piliers de l’esprit d’entreprendre sont : 
vision, motivation, résidence et connexion. 

L’objet de l’entrepreneuriat est normalement un projet qui 
est développé avec effort et qui fait face à plusieurs diffi-
cultés et/ou contraintes, dans un but, à un point établi. 
Nous devons former des entreprenants, des personnes 
capables de chercher à comprendre l’environnement com-
pétitif dans lequel elles se retrouvent. Pour cela, il nous faut 
développer, depuis la plus tendre enfance ce que l’esprit en-
trepreneur. 

Qui peut entreprendre ? 
En réalité tout le monde peut entreprendre cependant les 
qualités ci-après permettent d’être un bon entrepreneur : 

• La créativité : un entrepreneur doit trouver des idées in-
novantes pour se démarquer des autres et se renouveler 
sans cesse. 

• La volonté : un entrepreneur doit être dynamique et am-
bitieux pour mener à bien son projet.

 • La rigueur : avoir un esprit d’organisation et être stricte 
pour réussir dans son entreprise.

 • L’humilité : un entrepreneur doit savoir se remettre con-
stamment en question, prendre du recul et accepter les cri-
tiques pour s’améliorer. 

Les entrepreneurs recherchent un environnement de 
travail dit normal. Ils apprécient notamment :
• L’absence totale de routine : les journées d’un entrepre-

neur se suivent mais ne se ressemblent pas ; recher-
che d’idées, comptabilité, développement des produits, 
services, marketing …un chef d’entreprise doit être un 
homme-orchestre. 

• La liberté : un entrepreneur travaille pour lui et pour 
personne d’autre plus besoin de subir l’autorité et les 
ordres venant d’un supérieur. 

• Le gout du challenge : un entrepreneur a la possibilité 
de stimuler l’économie et de créer de l’emploi. Ainsi, le 
chef d’entreprise a généralement le goût de l’aventure, 
l’envie de se surpasser et de se prouver. 

Entrepreneuriat : quels inconvénients ? 
Devenir entrepreneur n’est pourtant pas si simple, en effet, 
l’entrepreneuriat présent également de nombreux incon-
vénients venant ternir cette belle image de la liberté et de 
succès : 

• Plus de travail : L’entrepreneuriat exige énormément du 
temps et de travail par semaine (si vous avez la chance 
de pouvoir éviter le boulot le week-end). 

• L’instabilité : se lancer dans l’entrepreneuriat, c’est ac-
cepter une vie professionnelle instable. Vous ne serez 
jamais certain d’avoir un salaire à la fin du mois et 
celui-ci est toujours variable. 

• La pression : sans salaire fixe, vous vivez avec une cer-
taine pression. La grande responsabilité d’un chef d’en-
treprise, aussi excitante soit-elle, engendre une multi-
tude d’inquiétudes et risques. 

Vous devez apprendre à vivre avec pression constante.

par l'axe Genre
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NOTE DE TRANSMISSION

Dans le souci  de poursuivre les activités du programme  de leadership  commencé depuis 2019 
à travers son projet  d’appui à la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes 
pour limiter la déforestation, la CLFEDD et son partenaire ,RFN mettent  à la disposition des 
participants venues de la province de Mai–Ndombe, de l’Equateur, Kongo Central, Sud Kivu et 
Kinshasa des kits solaires pour mieux faciliter leur formation en ligne   pour pallier à la déficit de  
la couverture de l’énergie électrique.

Les kits sont repartis de la manière suivante :

- Pour ce qui concerne la province de l’Equateur et de Maindombe : Kits complet des pan-
neaux Solaires (2), Rétroprojecteurs (2), Modems (2) et l’internet pour trois mois.

- Deux modems avec internet de trois pour la province de Kongo Central et un modem et 
internet de trois pour la province de Sud Kivu.

- Et pour la province de Kinshasa, un kit complet de panneau, un modem avec internet de 
trois  mois, rétroprojecteur et la Télévision. 

A cet effet, la CFLEDD vous  demande de mieux veiller à l’utilisation rationnelle et durable du 
matériel mis à votre disposition pour de fin utile.

Nous vous en souhaitons bonne réception

 Pour la CFLEDD
Dorothée LISENGA

Coordonnatrice Nationale
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Contactez la CFLEDD

• Adresse : Av O.U.A n° 4012, Kintambo 
Magasin
• Tél : +243 813645782
• Email cfleddrdc@gmail.com
• Web : www.cfledd.org

La réalisation de ce 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 concouru à la réalisation de ce 
magazine dont : AUDRY MBAL, GLORIA IYOSSO, NATACHA 
MOMBANDA, HYACINTHE BOVAKA, PERPETUE BOKU et 
HELENE BAJIKILA.






