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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 septième numéro met en exergue d’une part 
les célébrations de journées mondiales d’autre part 
présente les résultats de 4 années de son projet.

Partant de la célébration de la journée internationale 
des zones humides, formation de 20 femmes sur le 
genre et la gouvernance forestière à Lokanga dans le 
Maindombe, clôture de la formation sur le leadership 
à Muanda, célébration de la journée internationale 
de la femme, célébration de la journée mondiale de 
l’eau et de la forêt édition 2021, aux résultats de qua-
tre années de travaux en provinces : sur la reconnais-
sance de droit foncier et forestier de femmes à tous les 
niveaux par son implication aux activités de réduction 
de déforestation et à une notion sur l’égalité des sexes.
La CFLEDD fait son bon chemin afin de faire parve-
nir 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

Editorial
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La cfledd célèbre la journée internationale 
des zones humides

Le monde entier célèbre chaque deuxième jour 
du mois de février la journée internationale des 
zones humides. C’est dans cette optique que la 

coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement 
et le Développement Durable (CFLEDD), a tenu ce 
lundi 15 Février 2021, à travers son axe thématique 
genre un atelier de réflexion avec pour thème :les 
zones humides et l’eau ; dans le cadre du 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 de Déforestation grâce à l’ap-
pui financier de  son partenaire Rainforest Founda-
tion Norway (RFN).

Madame Chouchouna LOSALE, chargée de pro-
grammes et coordonnatrice adjointe à la CFLEDD a 
ouvert ces assises tout en souhaitant la bienvenue et 
des fructueux échanges à tous les participants. Elle a 
situé le contexte dans lequel la célébration s’inscrit : « 
C’est une occasion pour la CFLEDD de mettre en exer-
gue les richesses des milieux humides, l’importance de 
leur biodiversité ainsi que la promotion des actions à 
mener afin de stopper le déclin de nombreuses espèces 
qui dépendent des zones humides. D’où l’impérieuse 
nécessité d’assurer la survie de ces espèces en danger 
tout en réduisant les pressions négatives exercées par 
l’homme » a-t-elle déclaré.

Acteurs de la société civile Environnementale, cher-
cheurs et représentants des ministères se sont réunis 

dans les locaux de la CLEDD de 09h à 16h afin de 
partager des informations sur les enjeux des zones hu-
mides en République Démocratique du Congo tout en 
suscitant l’intérêt des participants sur les avantages et 
services que procurent les zones humides afin d’évalu-
er les opportunités pour le maintien du climat.

Quatre exposés théoriques ont fait l’objet des échang-
es et débats en vue d’imprégner les notions basiques 
sur le thème du jour. Mr Taty INYANGA, Expert en 
forêt a exposé sur les zones humides de la RDC, défis 
et opportunités pour la résilience face au changement 
climatique. Il a expliqué la place qu’occupent les zones 
humides de la RDC sur le plan international dans 
la convention de RAMSAR. Il a révélé l’importance 
des zones humides : les zones humides participent 
au stockage et à la restitution progressive des grandes 
quantités d’eau en jouant le rôle d’une éponge, elles 
diminuent l’intensité des inondations en retardant 
le ruissellement des eaux. Il a souligné que les zones 
humides influencent localement le climat par les 
phénomènes d’évaporation d’eau à travers les terrains 
et les végétations qui les caractérisent. Il a présenté les 
défis auxquels est buttée la conservation durable des 
zones humides en RDC entre autres le manque d’in-
formation, la démographie galopante, les construc-
tions anarchiques, il importe donc de les protéger et 
de les épargner des pressions anthropiques.
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La présentation de Monsieur Arnaud Biyoko, cher-
cheur détenteur d’un Master en gestion de Politique 
Économique a porté sur les tourbières de la cu-
vette centrale congolaise, enjeux pour la croissance 
économique.

Dans sa présentation, Mr Arnaud Biyoko a cité la déc-
laration de Brazzaville, signée le 22 Mars 2018 qui est 
un accord entre la RDC, le Congo et l’Indonésie lors 
de la troisième réunion de l’initiative mondiale pour 
les tourbières. Son objectif est de protéger la tourbière 
tropicale de la Cuvette Centrale, située dans le bassin 
du Congo et chevauchant la RDC et le Congo, d’une 
utilisation non réglementée des terres et d’empêcher 
son assèchement et sa dégradation. Il a signalé que la 
RDC est la plus grande tourbière tropicale du monde 
; elle dispose de 2/3 des tourbières tropicales soit 101 
.500 km2 avec un stock de carbone estimé à 30 Giga 
tonnes.

La RDC est placée en bonne position pour attirer des 
financements, grâce à sa dotation naturelle en ressou-
rces naturelles nécessaires en vue d’améliorer les con-
ditions économiques et sociales de sa population a-t-il 
conclut.

Mr King KINGONZI, Expert et représentant du 
Ministère de l’Agriculture s’est entretenu avec les par-
ticipants sur l’importance des zones humides dans 
l’irrigation pour les activités agricoles.  Les zones hu-
mides sont importantes pour la fourniture de l’eau 
dans les plantations en milieux agricoles.

Mme Valencia NGASIA, chef de division à la Direc-
tion des eaux/ Ministère de l’Environnement et Dével-
oppement Durable a présenté les avancées de la RDC 
par rapport à la convention de RAMSAR, entre au-
tres la sensibilisation de la population congolaise sur 
l’importance des zones humides, l’inventaire rapide 

des zones humides représentatives de la RDC, l’état de 
lieu des zones humides de la RDC. Quelques recom-
mandations ont été formulées à l’issu de son exposé 
pour la conservation des zones humides : sensibiliser 
la population congolaise sur l’importance des zones 
humides, stimuler le sentiment de la conservation et 
protection des zones humides de la RDC, ressortir les 
biens et services que tire la population de ces zones 
humides et assurer le suivi et évaluation économiques 
continus des services écosystémiques des zones hu-
mides.
L’atelier s’est poursuivi par une série d’échanges et 
débats enrichissants entre participants et intervenants.

À l’issu de la cérémonie, Madame Dorothée LISEN-
GA, Coordonnatrice Nationale de la CFEDD a remer-
cié les participants et s’est dite satisfaite du dérou-
lement de ces assises de grande envergure qui ont visé 
la sensibilisation des participants à l’utilisation ratio-
nnelle des zones humides pour des actions locales, na-
tionales et régionales. Car ces zones sont importantes 
pour leur apport en eau douce.  Ces zones constituent 
un gage de survie et d’avenir pour notre planète. Une 
utilisation non durable peut nuire aux propriétés qui 
les rendent importantes dans la lutte contre le change-
ment climatique.

La CFLEDD a donné un point de presse en présence de 
différents médias locaux, des journalistes et quelques 
acteurs de la société civile afin de rappeler à l’opinion 
publique les avantages liés à la protection des zones 
humides et le rôle écosystémique qu’elles jouent dans 
la biodiversité. 

                                                                                 
Par Gloria IYOSSO, IEC/CFLEDD.
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La cfledd a formé 20 femmes sur le genre et la gouvernance 
forestière à Lokanga dans le Maindombe

La coalition des Femmes Leaders pour l’Envi-
ronnement et le Développement Durable, avec 
l’appui financier de RAINFOREST FOUNDA-

TION NORWAY a exécuté une mission de Monitor-
ing, Reporting et Verification (MRV) dans la Province 
de Mai-Ndombe, territoire d’Inongo afin d’évaluer la 
prise en compte du genre dans les organes de gestion 
et prise de décision dans le projet REDD + porté par 
la société ERA CONGO. Cette descente répond aux 
recommandations des communautés en rapport avec 
la mission effectuée au mois de Septembre 2020 dans 
la concession d’une superficie d’environ 300 000 hect-
ares mis en conservation par la société ERA CONGO. 
Les recommandations formulées lors de la précédente 
mission, entre autres le vœu de voir les femmes sensi-
bilisées sur le rôle qu’elles doivent jouer au sein de la 
communauté et le renforcement des capacités sur le 
genre et la gouvernance forestière. Ceci a permis à la 
CFLEDD, en tant qu’organe qui milite pour l’intégra-
tion de l’égalité entre hommes et femmes de dépêcher 
une équipe d’Experts en vue de former les femmes de 
ce contré sur le genre et la gouvernance forestière du 
13 au 20 février 2021.

L’équipe de la CFLEDD composée du formateur Dad-
dy NAKANZENI BOSANGOA, du journaliste Audry 
MBALA, de Mme Charlotte NZALI, Point focal de la 
CFLEDD ainsi que la facilitatrice d’ERA Congo Mme 
Marilyne ELEBE ont séjourné à Mai-Ndombe pour 
mener à bien cette mission.

Le bâtiment scolaire de Lokanga construit par ERA 
Congo a servi de cadre pour ces formations durant 
quatre jours ; dans le strict respect des mesures bar-
rières relatives à la maladie à Corona Virus. 

Résultat de cette mission, 20 femmes devenues for-
matrices (dont 3 originaires du village Lombe, 3 au-
tres originaires de Loombe et 14 femmes originaires 
du village Lokanga) ; formées et sensibilisées sur : les 
notions du genre, la gouvernance forestière et les tech-
niques de plaidoyer. L’équipe de la mission s’est saisie 
l’opportunité pour vulgariser les outils de la bonne 
gouvernance REDD+ (les étapes du CLIP et les prin-
cipes de standards sociaux environnementaux) ainsi 
que la loi sur la parité. La formation a connu l’implica-
tion et l’appropriation des femmes de ce secteur.

Les formatrices se sont dites satisfaites de ces forma-
tions, elles ont formulé quelques recommandations 
entre autres le dialogue multi-acteur (vieux, hommes, 
femmes, filles et jeunes) pour la sensibilisation de 
toute la communauté sur le genre, la loi sur la parité, 
la gouvernance forestière, les outils de la bonne gou-
vernance REDD+ ainsi que l’introduction d’une leçon 
sur le genre dès l’école primaire.  À l’issue de la forma-
tion, un comité provisoire de femmes représentantes 
de la CFLEDD a été mis en place à Lolanga.

Par Audry Mbala
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Clôture de la formation sur le leadership à Muanda, 
la cfledd satisfaite de ce programme

La Cfledd a clôturé la formation de leadership qui 
s’est inscrit dans le cadre de renforcement des 
capacités des élites féministes grâce à l’appui fi-

nancier de Rain Forest Norway et l’appui technique de 
Well-Grounded. Cette formation est la suite du pro-
gramme de leadership débuté en 2019 et dont la clô-
ture est intervenue la semaine du 8 au 13 février 2021 
à Muanda dans la province du Kongo Central. 

Cette formation visée à :
• Augmenter l’implication des femmes dans la 

gestion des ressources naturelles en RDC pour 
assurer sa participation et sa contribution aux 
processus de réduction des émissions dûs à la dé-
forestation et dégradation des forêts afin de pren-
dre en compte ses besoins et devoirs ;  

• Améliorer l’efficacité au sein de la CFLEDD pour 
une bonne appropriation des activités, la mission, 
vision et ses objectifs.

Le programme de formation du leadership proposé 
par CFLEDD avec l’appui technique de Well-Ground-
ed s’est articulé autour de 6 étapes pour la première 
phase dont : l’accompagnement des participants en 
co-développement sur leurs plans individuels et in-
stitutionnels développés. Après la première phase ; 
la formation des facilitatrices en co-développement, 
formation des participants et facilitatrices aux outils 
numériques pendant le moment de la pandémie, for-

mation des facilitatrices aux technique de facilitation 
et enfin l’atelier de capitalisation des participants pro-
prement dit, un atelier- retraite de 6 jours (Dimanche 
à vendredi) à Moanda dans un cadre restreint qui fa-
vorise la méditation et la réflexion.

Quinze participants ont bénéficié dudit programme 
durant une semaine avec la facilitation de la CFLEDD 
à travers Madame Chouchouna LOSALE, Cherifa 
EYER, Jacquie KANGU, Judith MOUBA, Suzanne 
LINYONGA ainsi que Mme Mignone MBOMBO 
et Mme Salomé ELOLO qui ont représentées FESO 
(Femmes solidaires). 

Lors de l’activité « au tour du feu » où le soir,
 les participants échangés les expériences 

dans différents sujets
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Lors de la cérémonie d’ouverture, Madame Blandine BONYANGA de 
FESO a remercié les initiateurs du programme de leadership, qui d’après 
elle constitue un défi majeur pour l’épanouissement de la femme. Elle a 
remercié de ce fait la CFLEDD pour la synergie ainsi que les partenaires 
financiers et techniques : RFN, Snchronic City et Well Grounded pour 
leur implication dans le combat de l’autonomisation de la femme dans 
lequel la CFLEDD s’est lancée depuis maintenant plusieurs années. Elle a 
invité les participants à capitaliser les opportunités qu’offrent la formation 
en vue d’un bon leadership.

Du côté du conseil d’administration de la CFLEDD, Madame NENE 
MAINZANA a commencé par remercier aussi les partenaires techniques 
et financiers, les facilitatrices et a recommandé à tous que le dévelop-
pement et le leadership est d’abord individuel et cela pourra s’étendre 
partout. Elle a exhorté les femmes et les hommes de reconnaitre la valeur, 
la compétence, les rôles cruciaux de la femme dans la société, sa contribu-
tion doit être valorisée.

Madame Chouchouna Losale, Chargée de programmes à la CFLEDD 
et facilitatrice de ces assises, a retracé l’historique et le souci animé par 
la CFLEDD pour faire intégrer ce programme de formation en leader-
ship dans son cahier de charges. Cela fait partie de son plan de dével-
oppement individuel conçu depuis la première session de 2017 à l’hôtel 
du Jardin d’Eden à Kinkole avec l’accompagnement technique de well 
grounded. Elle s’est dite satisfaite des résultats obtenus à ce jour et pro-
mets de maximiser les stratégies pour ses améliorations.

Ces formations ont été articulées autour de 14 activ-
ités interactives d’échange d’expérience et de travaux 
en groupes intitulés autour des thématiques ci-après 
: notre pouvoir intérieur ; notre leadership ; charte 
relationnelle ; qui est leader ; notre leadership en ac-
tion ; les 4 visages d’une femme ; les traditions et les 
croyances ; les débats sur le lien entre oppression des 
femmes et destruction de la planète ; le leadership 
écoféministe ; les figures féminines historiques et con-
temporaines africaines, l’influence des mythes et his-
toire du leadership des femmes, développer sa vision 
personnelle et collective enfin l’ apprentissage & éval-
uation. 

Ce programme a permis de renforcer les capacités 
des participants sur le leadership féminin et le monde 
numérique. Au total 20 participants ont été certifiés 
en raison de 15 participants et 5 facilitatrices. Chaque 
participant a identifié son niveau d’avancement par 
rapport à la formation de précédente de 2019.

Par Audry MBALA



7 News des femmes leaders
Magazine d’information de la CFLEDD n°007, © Mars 2021

La journée Internationale de la Femme décrétée 
par l’Organisation des Nations Unies, est 
célébrée le 08 Mars de chaque année. Elle puise 

ses racines dans la lutte menée par des femmes depuis 
des siècles pour participer à la vie en société sur un 
même pied d’égalité que les hommes. C’est dans ce 
cadre que la coalition des Femmes Leaders pour l’En-
vironnement et le Développement Durable a com-
mémoré ce mardi 16 mars 2021 ladite journée par un 
atelier d’échanges et réflexion dans la salle Garamba au 
bâtiment Administratif du gouvernement. Le thème 
retenu pour cette année est : le leadership Féminin : 
pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid 19.

Les objectifs poursuivis par la CFLEDD sont les suiva-
nts :réfléchir sur les avancées de la promotion du statut 
de la femme par rapport à ses droits en vue  de garan-
tir l’égalité des chances pour tous dans un monde de la 
pandémie à Corona Virus ;évaluer la loi sur la parité 
face aux pesanteurs socioculturelles dans un monde 
de Covid 19 .Au cours de ces assises, l’accent a été es-
sentiellement mis sur les stratégies à adopter en vue 
de rééquilibrer la représentation Hommes et Femmes 
(50-50) dans les instances de prise de décisions en-
suite  relever l’impact ou les conséquences de la pan-
démie à Corona virus sur le leadership féminin.

Après l’ouverture de l’atelier par Madame Chouchou-
na Losale, chargée de Programmes et coordonnatri-
ce adjointe à la CFLEDD. Les exposés ont fait l’ob-
jet d’échanges et débats tout au long de la journée. 
Monsieur JR Bowela, Expert en Genre a présenté 
l’Arrêté ministériel portant création, organisation et 
fonctionnement de groupe de travail Genre et Envi-
ronnement.
Madame Maguy Nzuzi quant à elle, a exposé sur l’im-
pact de COVID 19 sur le leadership féminin et l’au-
tonomie des Femmes dans la gestion des ressources 
naturelles.

En effet, durant la période de pandémie, deux prob-
lèmes majeurs ont menacé le leadership féminin entre 
autres la difficulté d’accès à l’information et l’absence 
des cadres des réunions pour la sensibilisation des 
droits et responsabilités des femmes. La pandémie à 
Corona virus, a eu un impact sur l’évolution du pro-
cessus du leadership féminin dans la mesure où elle a 
retardé son émergence qui a pris de l’envol au cours 
de cette décennie. Nous notons un faible taux de par-
ticipations des femmes dans les programmes de lead-
ership, une baisse de motivations, les pressions des 
coutumes et préjugés sur les droits des femmes ont 
refait surface dans le vécu quotidien tout au long de la 
période de confinement.

Notons également le problème de la communication, 
la majorité de femmes congolaises n’ont pas accès à 
l’information ni la maitrise de nouvelles technologies 
de l’information et de la communication pour or-
ganiser le travail à distance par vidéo conférence sur 
zoom.

 Les mesures de distanciations sociales sont un autre 
facteur qui a perturbé le mode de vie des femmes, l’ab-
sence de rassemblement d’un grand nombre de per-
sonnes et de cadre qui leur permettent d’exposer les 
innovations relatives à leurs droits.

Madame Maguy Nzuzi a proposé des alternatives qui 
permettent aux femmes de s’en sortir après une vie 
post covid entre autres le renforcement des capacités 
des femmes sur l’utilisation du numérique, partager 
des liens de webinaires et conférences afin de rétablir 
l’équilibre entre hommes et femmes dans la représen-
tation des organes décisionnels.    
            
                                                         Par perpétue BOKU

La cfledd célèbre la journée internationale de la femme
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La cfledd célèbre la journée mondiale de l’eau et de la 
forêt édition 2021 à Kinshasa

En marge de la journée Internationale de la forêt 
et de l’eau célébrée respectivement en dates du 
21 et 22 mars de chaque année, la coalition des 

femmes Leaders pour l’Environnement et le Dévelop-
pement Durable (CFLEDD) a organisé une journée 
de réflexion à l’intention des parties prenantes impli-
quées dans la gestion de l’eau et de la forêt. Cet atelier 
s’est tenu le lundi 22 mars dans la salle de conférence 
GARAMBA, au bâtiment Administratif du gouver-
nement à KINSHASA.

La célébration de la journée Internationale des forêts, 
initiée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 
21 Mars 2012 est une opportunité offerte à la Société 
Civile Environnementale afin de sensibiliser l’opinion 
nationale et internationale sur l’importance de l’utili-
sation durable des forêts et la restauration des paysag-
es et des terres en état de dégradation. Le thème re-
tenu pour cette année est  ‘’ la Restauration des forêts 
: une voie vers la reprise et le bien-être’’.
L’objectif poursuivi par ses activités est d’échanger sur 
les constats relatifs à la restauration des forêts ainsi 
que l’importance de la gestion durable de l’eau pour 
un équilibre écosystémique en vue de lutter contre le 
réchauffement climatique.

L’eau, étant une ressource précieuse et un facteur de 
stabilisation des sociétés, est célébrée le 22 mars de 
chaque année par les pays membres des nations unies 
depuis 1992 ; dans l’objectif d’attirer l’attention des 
populations sur l’importance de l’eau et promouvoir la 
gestion des ressources en eau douce.

Le thème retenu pour l’édition 2021 est : « la place 
de l’eau dans la société et comment la protéger ». En 
RDC comme partout les activités de la célébration de 

l’eau ont eu lieu, à Kinshasa la CFLEDD a célébré cette 
journée sous le thème : « Le genre, l’eau et sa place 
dans la protection sociale des communautés ».

Après le discours de bienvenue, prononcé par ma-
dame Dorothée LISENGA, les exposés de différents 
intervenants se sont succédés : Madame Maguy 
NZUZI s’est penchée sur la protection des forêts en 
RDC : Rôle et responsabilité des femmes en vue de 
lutter contre le changement climatique. Madame 
Céline SIKULISWA, Professeur à la Faculté des Sci-
ences à l’Université de Kinshasa, a abordé les défis liés 
à la gestion en eau en RDC. Monsieur Trésor BOND-
JEMBO, expert agroéconomiste, a mis un accent par-
ticulier sur les besoins en eau et la prise en compte des 
intérêts d’un grand nombre des demandeurs, un défi 
pour le développement Durable en Afrique.

Jean Arnaud BIYOKO, expert en gestion des poli-
tiques économiques ; a tablé sur l’apport de l’eau dans 
le maintien de la biodiversité.

Rappelons que la République Démocratique du Con-
go est un pays engagé dans la lutte contre la destruc-
tion et la dégradation des écosystèmes forestiers ; pays 
dont les eaux de surface représentent environ 52% des 
réserves en eau du continent Africain. Les réserves 
du pays représentent 23% des ressources hydriques 
les plus abondantes en Afrique et jouit d’une auton-
omie considérable en eau. Ces ressources abondantes 
en eau sont intrinsèquement liées à ses vastes forêts, 
qui s’étendent sur plus de 155,5 millions d’hectares. La 
majeure partie de la population dépend de ses eaux 
qui alimentent directement les forêts.

                                         Par Natacha MOMBANDA
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Après quatre années de travaux en provinces : la cfledd présente 
les résultats de son projet d’appui à la reconnaissance de droit 
foncier et forestier de femmes à tous les niveaux par 
son implication aux activités de réduction de déforestation

Dans le souci de faire prévaloir l’intégration 
effective du genre dans le programmes de 
développement et dans les stratégies trans-

versales de la gestion durable de ressources naturelles 
ainsi que dans la réduction des émissions liées à la dé-
forestation  et à la dégradation forestière que la co-
alition de femmes leader pour l’environnement et le 
développement durable avait ; depuis 2016  mise en 
œuvre son projet d’appuis à la reconnaissance de droit 
foncier et forestier de femmes à tous les niveaux par 
son implication dans les activités de la réduction de la 
déforestation.  Ce projet a été exécuté à Bikoro  dans la 
province de l’équateur et  à Mai Ndombe ; en rapport 
avec le  programme juridictionnel d’ERA CONGO et 
les projets pilote REDD+ ZAMBA MALAMU en vue 
de s’assurer sur le respect de cinq standards sociaux de 
CANCUN et les principes 1-7 de standards socio-en-
vironnementaux.

L’atelier d’évaluation dudit projet a eu lieu, jeudi 25 mai 
2021 dans la salle de conférence GARAMBA à Kin-
shasa. L’objectif de cet atelier était de présenter les ré-
sultats sur les activités de monitoring de la sauvegarde 
de CANCUN effectué dans ces différentes provinces. 
Le mot d’ouverture été dit par la coordonnatrice de la 
CFLEDD ; Dorothée LISENGA qui a commencé par 
raconter l’historique de ladite structure et les efforts 
consentis de quelques femmes fortes qui ont lutté et 
mis la main sur la planche pour l’existence de cette 
plateforme de la société civile environnementale.  

Il s’agit notamment de : NENE MAINZANA, CHER-
IFA EYER, FLAURENCE NGWEKUMA, TEKITILA 
CONSTANCE etc.

Les femmes leaders de la cfledd ont exposées tour à 
tour les résultats des travaux battus le long de ce pro-
jet. 

Prenant la parole ; la chargée de programme 
Chouchouna Losale a rappelé que la cfledd à travers 
son projet d’appuis à la reconnaissance de droit des 
femmes milite pour la reconnaissance de droit et la 
promotion de compétence de femmes autochtones à 
travers le plaidoyer, l’accompagnement et la forma-
tion. Les activités réalisées sur ce projet s’étaient fo-
calisées sur les dialogues multi-acteurs avec les chefs 
coutumiers, les chefs traditionnels, et les femmes lo-
cales autochtones en vue de leur sensibiliser sur la 
prise en compte de droit de femmes. Dans le vif de son 
allocution, cette femme leader s’est appesantie sur l’ob-
jectif principal dudit projet qui était axé sur la prise en 
compte du respect de sauvegarde de Cancun dans la 
représentativité effective de la femme dans la gestion 
de ressources naturelles et d’élaborer la cartographie 
participative pour l’identification et la sécurisation 
de zones de quelques femmes qui ont des portions de 
terre mais ne possédant pas des cartes cartographiques 
démontrant leurs acquis de droit.
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De son côté Souzane Linyonga a épinglé sur la revue 
littérature notamment, la problématique de droit fon-
ciers et forestier de femme dans la province de l’équa-
teur et de Maindombe. D’après cette étude ; la loi sur le 
droit foncier et forestier est théoriquement imperson-
nelle mais ces sont plutôt des principes coutumiers qui 
constituent un blocage pour les femmes. C’est partant 
de cette situation que la cfledd s’est décidé dans le cad-
re de son projet d’organiser un dialogue sous l’appui 
financier de la RFN, RRI avec les communautés pour 
pallier à cette situation. Ces dialogues avaient pour 
objectif de renforcer la collaboration pacifique d’abord 
entre les femmes locales et autochtones, les femmes et 
les hommes ; entre les femmes et les chefs coutumiers 
et puis entre les autorités politico- administratifs. Ces 
dialogues ont eu lieux à l’équateur dans le secteur de 
mbandaka1 et 2 ; bolomba et Bikoro à Maindombe 
dans le territoire d’Inongo.

Signalons que ces dialogues ont produit comme résul-
tats ; une collaboration pacifique entre les hommes et 
les femmes ; appréhension par tous des difficultés aux-
quelles les femmes font face ; dépôt d’un édit en faveur 
de femmes à l’assemblée provinciale de Maindombe et 
un autre édit en faveur de femmes de l’équateur déjà 
adopté a été publié dans le journal officiel de l’équa-
teur. 

Résultats et Impact du projet sur le plan national et 
local : les intervenants expliquent 

Pour Cherifa Eyer, ce projet a impacté plusieurs 
femmes au niveau national que local du pays. Au 
niveau provincial un bon nombre de femmes ont 
bénéficié de formations de renforcement de capacités 
qui leur ont permis d’accéder aux organes de prise de 
décision et la capacité de prendre la parole devant le 
public.  Grâce à l’appui financier de RAIN FOREST 
NOWAY (RFN) la cfledd a mis en place six grands 
axes thématiques qui travaillent en étroite collabo-
ration pour former les ONG membres. Grâce à ces 
formations on trouve ; aujourd’hui au niveau national 
des femmes cartographes, camerawoman ; photog-
raphes et reporteuses.

La coordination nationale de la REDD+ ; représenté 
par Monsieur Hassan Ongala épingle plutôt l’impact 
du standard de CANCUN sur le projet. Il poursuit 
que le standard choisi pour les activités de monitor-
ing est une exigence qui garantit le développement 
de la RDC. Notons que la problématique sur ces sau-
vegardes avait fait l’objet de plusieurs questions dans 
la salle de conférence par les participants en vue de 

bien appréhender les enjeux ; car pour la cfledd ces 
principes souffrent encore de leurs effectivités suite à 
la faible participation de femmes.

Pour sa part Bertille Tekitila a parlé des missions 
de monitoring de projet ERA CONGO et ZAMBA 
MALAMU qui avaient pour objectif de recueillir les 
informations relatives aux SESA (standard socio-envi-
ronnemental) auprès de principaux acteurs impliqués 
dans le cycle du projet en vue de s’assurer si les activi-
tés REDD+ protègent réellement les forêts naturelles, 
respectent les droits de communautés et prennent en 
compte la représentativité des femmes. Elle a aussi 
rappelé les objectifs de ces projets qui étaient de fa-
voriser l’accroissement de services environnementaux 
et renforcer la préservation de la biodiversité.

Pour trésor BONDJEMBO membre de la cfledd : le 
travail battu par la coalition montre de symptômes 
positifs pour le développement de la femme congo-
laise ; car ces dialogues ont permis aux tenants de 
droit coutumier de diminuer la rigueur de certaines 
règles coutumières envers les femmes. 

Les défis à relever sur les droits de femmes sont en-
core multiples

Le constat laisse entendre que malgré les efforts con-
sentis de cette grande coalition ; les défis à relever sont 
encore multiples dont : les femmes rencontrent encore 
des barrières pour accéder dans les organes décision-
nels ; l’analphabétisation ; la marginalisation ; les dif-
ficultés d’accéder aux héritages fonciers et forestiers et 
les conflits liés à la terre qui restent encore épineuse. 
Noter que malgré ces défis, la cfledd se dit satisfaite de 
résultats obtenus de son projet et espère davantage à 
une participation active de femmes dans les organes 
de prise de décision et dans les secteurs de la vie. Car 
voyant l’engagement, la volonté et le sens élevé d’adap-
tation et d’appropriation du processus par les femmes 
lors des activités de terrain, ces résultats impression-
nants et restent rassurant pour l’atteintes de l’égalité et 
du développement durable.     
 

                                                                                                     

Par perpétue boku
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ÉGALITÉ DES SEXES :
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Quel est l’objectif ? 
Parvenir à l’égalité des sexes et au-
tonomiser toutes les femmes et les 
fi lles. 

Pourquoi ?
Les femmes et les fi lles représentent 
la moitié de la population mondiale 
et par conséquent, la moitié de son 
potentiel. Cependant, de nos jours, 
les inégalités entre les sexes per-
sistent partout et entravent le pro-
grès social.

En 2014, 143 pays ont inscrit le prin-
cipe de l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans leurs constitutions 
respectives, mais 52 autres doivent 
encore prendre cet engagement.

Qu’advient-il lorsque 
l’égalité des sexes 
n’est pas garantie ? 

Les inégalités dont pâtissent les fi lles peu-
vent survenir dès la naissance et les suivre 
tout au long de leur vie. Dans certains 
pays, les fi lles n’ont pas accès aux soins de 
santé ni à une alimentation adéquate, ce qui 
entraîne un taux de mortalité plus élevé.

Lorsque les fi lles entrent dans l’adolescence, 
les disparités entre les sexes se creusent. Les 
fi lles sont bien plus touchées par le mariage 
d’enfants que les garçons. Au niveau mon-
dial, près de 15 millions de fi lles de moins 
de 18 ans sont mariées chaque année  soit 
37 000 chaque jour.

Le fait de se marier tôt entrave également 
l’éducation des fi lles. Environ un tiers des 
pays en développement n’ont pas réal-
isé la parité entre fi lles et garçons à l’école 
primaire. En Afrique subsaharienne, en 
Océanie et en Asie de l’Ouest, il subsiste des 
entraves à l’accès des fi lles à l’école 
primaire et secondaire.

En moyenne 

dans le 
monde, 

les femmes 
sur le marché 

du travail 
gagnent toujours 

24% 
de moins que 
les hommes

Quelles sont lesconséquences de 
l’inégalité des sexes sur les femmes 
?
Les désavantages en matière d’éducation se 
traduisent par un manque d’accès aux com-
pétences et par des possibilités d’emploi limitées 
pour les jeunes femmes.

L’autonomisation des femmes et des fi lles est 
essentielle pour promouvoir la croissance 
économique et le développement social. La pleine 
participation des femmes sur le marché du travail 
permettrait d’augmenter les taux de croissance 
nationaux de plusieurs points de pourcentage de 
plus de 10 % dans de nombreux cas.

Existe-t-il d’autres défi s 
liés à l’égalité des sexes ?
Oui. Trente-cinq pour cent des femmes dans le monde ont 
subi 

des violences physiques ou sexuelles exercées au sein du 
couple ou des violences sexuelles exercées par des per-
sonnes autres que le partenaire.Selon les estimations, 133 
millions de fi lles et de femmes ont subi une forme de mu-
tilation ou d’ablation génitale féminine dans 29 pays d’Af-
rique et du Moyen-Orient où cette pratique néfaste est la 
plus courante, avec un risque élevé de saignement pro-
longé, d’infection (y compris le VIH), de complications 
lors de l’accouchement, de stérilité et de mort.
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Mais pourquoi devrais-je 
me préoccuper de l’égalité 
des sexes ?
Où que vous viviez, l’égalité des 
sexes est un droit fondamental. La pro-
motion de l’égalité des sexes est essen-
tielle à tous les domaines d’une société 
en bonne santé, de la réduction de la 
pauvreté à la promotion de la santé, de 
l’éducation, de la protection et du bi-
en-être des filles et des garçons.

Chaque dollar investi dans les pro-
grammes de scolarisation des filles et 
dans l’augmentation de l’âge auquel 
elles se marient génère cinq dollars de 
croissance. Chaque dollar investi dans 
les programmes d’amélioration des ac-
tivités génératrices de revenus pour les 
femmes génère sept dollars de crois-
sance.

Que pouvonsnous faire ?
Si vous êtes une fille, vous pouvez rester à l’école, aider d'autres filles
à s'autonomiser et lutter pour votre droit à l’accès aux services de 
santé en matière de sexualité et de procréation. Si vous êtes une 
femme, vous pouvez lutter contre les préjugés inconscients qui peu-
vent former une barrière involontaire et souvent invisible à l’égalité 
des sexes.

Si vous êtes un homme ou un garçon, vous pouvez travailler aux 
côtés des femmes et des filles pour parvenir à l’égalité des sexes et 
nouer des relations saines et respectueuses.

Vous pouvez financer des campagnes pour mettre un terme aux 
pratiques culturelles comme la mutilation génitale féminine et 
modifier les lois néfastes qui limitent les droits des femmes et 
des filles et qui les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel.

Pour en savoir plus sur l’objectif #5 et les autres objectifs de 
développement durable, rendez-vous sur :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr




