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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.

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.

Ce huitième numéro du Magazine met en exergue 
le lancement du « Projet de plaidoyer pour l’impli-
cation de la femme dans les organes de prise de dé-
cision aux différentes activités de réformes engagées 
dans la province de l’Equateur » ainsi que les activ-
ités des travaux de panels de différentes réformes et 
politiques sectorielles engagés au Pays sur la prise en 
compte de la question Genre pour l’élaboration d’une 
note d’orientation qui vise à fournir à la CFLEDD et à 
ses partenaires une direction pour la mise en œuvre 
sur la démarche de l’égalité de genre dans les instances 
de prise de décisions.

Dorothée LISENGA

Editorial
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La CFLEDD lance un projet de plaidoyer pour l’implication 
des femmes à l’Équateur et au SUD-Ubangi

La coalition des Femmes Leaders pour l’En-
vironnement et le Développement Durable 
(CFLEDD) a lancé, le 25 août 2021 dans la salle 

Garamba du bâtiment administratif du Gouvernement 
à Kinshasa, le projet de plaidoyer pour l’implication 
de la femme dans les organes de prise de décisions 
aux différentes activités des réformes engagées dans 
les provinces de l’Équateur et du Sud-Ubangi». Un 
projet de cinq ans financé exécuté grâce à l’appui tech-
nique et financier de la Rainforest Foundation Nor-
way (RFN).

Ce projet vise à améliorer la participation de la femme 
à l’élaboration des politiques sectorielles (foncière, 
aménagement du territoire, forestière et agricole). De 
ce fait, les cadres consultatifs des réformes devront ga-
rantir pour la femme une place et une représentation 
qualitative, lui permettant de porter ses contributions 
et suivre l’intégration des aspects du genre.

La recherche de l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes est incontournable et essentielle en vue 
de l’atteinte des objectifs du développement durable, 
tant en matière socioéconomique qu’environnemen-
tale et culturelle. Toutes les catégories d’êtres humains 
doivent être considérées comme des acteurs et bénéfi-
ciaires du développement, tel qu’affirmé par l’Agenda 
21 de la Conférence de Rio en 1992. 

Ces assises ont débuté par le mot d’ouverture de Ma-
dame Nene Mainzana, présidente du conseil d’admin-
istration de la CFLEDD, qui a remercié les participants 
d’avoir rehaussé de leur présence. Elle a circonscrit le 
cadre de ces assises tout en rappelant les idéaux et les 
objectifs de la CFLEDD qui sont entre autres : pro-
mouvoir le rôle de la femme dans les secteurs de la 
conservation de la nature et améliorer des conditions 
de vie de celle-ci. 

La CFLEDD en effet, vise un monde où les femmes 
épanouies jouissent de leurs droits, se forment et met-
tent en œuvre leur différentes compétences et partic-
ipent activement dans les organes de prise de déci-
sion dans les questions relatives à l’environnement et 
le développement. Elle milite pour la reconnaissance 
des droits et la promotion des femmes locales et au-
tochtones à travers les plaidoyers, l’accompagnement 
et la formation.     
                     
La création de la CFLEDD, a-t-elle poursuivi a été 
motivée pour répondre aux besoins des femmes lo-
cales et autochtones faiblement représentées dans la 
prise de décisions, la gestion des ressources naturelles 
au niveau de la RDC. 
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Madame Chouchouna Losale, chargée de programmes 
et vice-coordonnatrice de la CFLEDD, a pour sa part 
exposé les objectifs poursuivis par la CLEDD tout 
au long de ce projet spécifiques fixés par la CFLEDD 
pour la réalisation de ce projet :

• La participation effective de la femme dans la 
conception et la mise en œuvre des différentes ré-
formes engagées dans le pays

• Soucieuse de valoriser les apports de connaissanc-
es entre les hommes et les femmes, la CLEDD sou-
haite contribuer à la participation qualitative des 
femmes pour leur intégration dans les processus 
de réformes en cours

• Promouvoir le modèle de gestion communautaire 
des forêts comme catégorie majeure d’utilisation 
de terres pour une gestion durable et une protec-
tion efficace des forêts et des tourbières

• La mise en œuvre des sauvegardes de la REDD+ 
conformes aux sauvegardes de Cancun de manière 
participative dans les programmes intégrés de la 
REDD+

Signalons que de 2017 à 2020, la CFLEDD a initié, 
sous l’appui de la RFN, le projet d’appui à la recon-
naissance des droits fonciers et forestiers des femmes 
à tous les niveaux par son implication dans les activ-
ités de réduction de la déforestation en RDC, projet 
qui lui a permis de remporter le premier prix solution 
Genre-Climat octroyé par la plateforme (Women and 
Gender Constituency (WGC) décerné le 18 décembre 
2018.

Avec un palmarès de brillantes réalisations au cours 
de ces 5 dernières années dont la production d’édits, 
notes de positions, plaidoyers, des modules de forma-
tion et la réalisation des missions de terrains dans les 
différentes provinces du pays, la CFLEDD se dit satis-
faite de ses résultats tout en étant prête à embrasser le 
nouveau projet en vue d’atteindre avec succès les ob-
jectifs pour les 5 prochaines années.

L’atelier du lancement de projet a connu la participa-
tion de la Rainforest Foundation Norway représenté 
par M. Joel Ilunga et Mme Felana ainsi que plusieurs 
acteurs de la société civile, partenaires au développe-
ment et des médias locaux.

Par Gloria Iyosso / IEC CFLEDD
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Présentation des zones du projet

La Coalition des Femmes 
Leaders pour l’Environne-
ment et le Développe-

ment Durable vient de lancer 
un nouveau projet de plaidoyer 
pour l’implication de la femme 
dans les organes de prise de dé-
cision dans différentes réformes 
engagées dans les provinces de 
l’Equateur et Sud-Ubangi. 

D’entrée de jeu, les deux prov-
inces précitées faisaient toutes les 
deux parties de l’ancienne prov-
ince qui portait également le nom 
de l’Equateur avant la mise en 
place du processus de décentrali-
sation qui l’a éclaté en 5 provinc-
es (Equateur, Tshuapa, Mongala, 
Nord-Ubangi et Sud-Ubangi).

Les deux provinces sont en ma-
jorité recouverte de la forêt trop-
icale du bassin du Congo, une ré-
gion capitale dans la lutte contre 
le changement climatique sur le 
plan mondial. 

Ces forêts renferment une riche biodiversité, des 
communautés dépendantes des forêts dont les peu-
ples autochtones appelés les Twa, réputées pour leurs 
pratiques et modes de vie protectrice de la forêt.

La province de l’Equateur est particulièrement in-
téressante car elles renferment la plus étendue de 
tourbières forestières de l’Afrique. Découvertes en 
2017, ces tourbières s’étendent à l’intérieur de la forêt 
et renferment environ 30 millions de tonnes de dyox-
ide de carbone (CO2). Une zone qui doit impérative-
ment demeurée non exploitée car si les tourbières 
se dessèchent, elles vont libérer le CO2 dans l’atmo-
sphère et contribuer au réchauffement de la planète.

1. Bomongo : c’est un territoire dans  la province de 
l'Équateur au Nord-Ouest de la République démocra-
tique du Congo. Son chef-lieu est la ville de Bomon-
go.

Le territoire de Bomongo est divisé en 2 secteurs :
- Ngiri, avec 12 groupements et 100 villages
- Djamba, avec 9 groupements et 113 villages.
Le projet va se dérouler exactement dans la localité de 
Ngondo où se trouve le projet PIREDD.

2. Bikoro : c’est un territoire de la province de l'Équa-
teur en République démocratique du Congo. La lo-
calité de Bikoro se trouve en bordure du lac Tumba, 
sur sa rive orientale, bordant également le parc na-
tional de la Salonga, la plus grande réserve forestière 
du monde.
 Le territoire de Bikoro est divisé en 3 secteurs :

- Lac Ntomba, avec 8 groupements et 88 villages ;
- Elanga, avec 3 groupements et 83 villages ;
- Ekonda, avec 6 groupements et 116 villages
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3. Ingende : est un territoire de la province de l'Équa-
teur en République démocratique du Congo. Avec 
une superficie de 17 328  Km2
Le territoire d'Ingende est divisé en une commune et 
3 secteurs :
- La commune d’Ingende
- Bokatola, avec 6 groupements de 118 villages ;
- Duali, avec 5 groupements de 143 villages ;
- Eungu, avec 4 groupements de 94 villages.

Le Sud-Ubangi est depuis 2015 une province de la Ré-
publique démocratique du Congo à la suite de l'éclate-
ment de la province historique de l'Équateur. Il se 
situe sur la rivière Ubangi. Son chef-lieu est Gemena. 
Situé au nord-ouest du pays, la province est limitro-
phe de deux préfectures centrafricaines, un départe-
ment brazza-congolais, et de 3 provinces congolaises 
de Kinshasa.

La population de la province est constituée d'une mo-
saïque de peuples dont trois principaux sont les Ngba-
ka, Ngbandi et Mbanza (ou Mbandja).

La ville de Gemena où se déroule les activités est une 
ville du nord-ouest de la République démocratique du 
Congo, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi.

La localité est située sur la route nationale numéro 6 
au nord-Est de Kinshasa. Elle est limitée au nord par 
le village Bogoro sur la route allant vers Bosobolo; au 
Sud par le village Bokuda et la route allant vers Lisa-
la; à l'Est par le village Bokode sur le ruisseau Dongo; 
à l'Ouest par le village Bowagboko sur la route allant 
vers Libenge.

La ville doit son nom à un ancien notable du village 
Bokuda, Ngemena qui signifie rassembleur de famille 
dans la langue Ngbaka. Le poste colonial est fondé en 
1918, la localité obtient le statut de centre extracou-
tumier en mai 1951, circonscription urbaine en 1954, 
puis cité en juin 1987. Elle devient chef-lieu du district 
de l'Ubangi en décembre 1958. Le statut de Ville lui est 
conféré en juin 2013.

Par Hyacinthe BOVAKA / IEC CFLEDD
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L’implication de la femme dans les organes de prise 
de décision, gage d’un développement intégral

La Coalition des Femmes Leaders pour l’En-
vironnement et le Développement Durable 
(CFLEDD) est une plateforme de la société ci-

vile environnementale de la RDC qui œuvre pour la 
reconnaissance des droits et la promotion des com-
pétences des femmes locales et autochtones à travers 
les plaidoyers, l’accompagnement et la formation pour 
leurs inclusions dans la prise des décisions sur leurs 
environnements et le développement durable dans le 
pays.

En RDC, il existe une réelle volonté politique des voies 
et moyens pour améliorer la participation politique, 
économique, sociale et culturelle des hommes, des 
femmes et des populations autochtones au processus 
de développement au pays. 

Cette situation est constatée par la dualité entre les lois 
modernes et la prédominance des règles coutumières, 
une situation renforcée la pauvreté et constituant un 
frein au développement du pays.

Aujourd’hui, les femmes occupent une position so-
ciale marginalisée dans les zones rurales tant au niveau 
des ménages et des institutions communautaires, mais 
aussi dans le secteur de la gestion forestière, notam-
ment au niveau des instances décisionnelles de la 
REDD.

C’est dans cet otique que la CFLEDD veut faire 
prévaloir l’intégration effective et qualitative du 
genre dans le programme de développement et dans 
les stratégies transversales de la gestion durable des 
ressources naturelles ainsi que dans la réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la dégradation 
forestière à travers les programmes PIREDD dans les 
provinces de l’Equateur et du Sud-Ubangi. 

Le Programme Intégré REDD+ pour un développe-
ment résilient basé sur des moyens d’existence du-
rables dans la Province de l’Equateur, ou PIREDD 
Equateur, vise à diminuer l’impact de la déforestation 
en promouvant l’agroforesterie et des solutions agri-
coles durables susceptibles de procurer aux commu-
nautés et groupes bénéficiaires des revenus substanti-
els et durables. 

Ces derniers, en particulier les femmes et les commu-
nautés autochtones, sont également impliquées dans 
le renforcement de la gouvernance locale pour l’utili-
sation des terres agricoles et forestières et pour la sen-
sibilisation  aux services de planification familiale. 
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L’intégration du genre dans le processus REDD+ et la 
bonne application des standards sociaux et environne-
mentaux sont un gage critique de réussite car les hom-
mes et les femmes ont des relations différenciées avec 
la gestion des ressources naturelles. Les tâches qu’ils 
effectuent l’un à l’autre, la manière dont ils subsistent 
et partagent leur temps, leur usage des ressources de la 
forêt et des arbres et leurs droits d’accès et d’utilisation 
de ces ressources sont autant de facteurs critiques à 
prendre en compte.

Grâce au partenariat avec la Rainforest Foundation 
Norway (RFN), la CFLEDD s’est résolue de prôner la 
participation qualitative des femmes de la province du 
Grand Équateur dans les territoires de Bomongo, In-
gende, Ngombe, Bikoro et Gemena. 

La CFLEDD travaille également à valoriser les droits 
légaux des femmes dans les organes de décision des 
différents cadres consultatifs afin que les mesures 
d’application de sauvegarde REDD+ conformes aux 
sauvegardes de Cancún soient mises en œuvre de 
manière participative dans les programmes intégrés 
REDD+, étant donné que ce programme s’effectue 
dans ses provinces, ce qui justifie le choix des zones 
du travail.

Par Hyacinthe BOVAKA /IEC 

Les experts de la CFLEDD analysent la prise en compte 
du genre dans la loi portant code forestier et le document 
stratégique de la diversité biologique

Dans le cadre de son nouveau projet de plaidoy-
er pour l’implication des femmes dans les 
organes de prise de décision aux différentes 

activités de réformes engagées dans la province de 
l’équateur et du Sud-Ubangi, la Coalition des Femmes 
Leaders pour l’Environnement et Développement 
Durable (CFLEDD), à travers ses membres des axes 
thématiques, a organisé des activités d’analyse de 
différents documents de politiques des réformes en-
gagées en RDC, le 23 août et le 26 août 2021 dans la 
salle de réunion du bureau de la CFLEDD. 

Ces activités avaient pour objectif d’analyser la prise 
en compte de la dimension genre dans les politiques de 
réforme, afin de produire un document d’orientation 
pouvant intégrer la question genre en cette matière. 
Les travaux de panels étaient repartis en trois groupes 
sur les thèmes suivants :  aménagement du territoire et 
foncier, biodiversité et forêt et agriculture. 
Les panélistes en charge d’analyser le document axé 
sur la biodiversité et forêt ont organisé deux journées 
de réunions dans la salle de réunion de la CFLEDD.  

Ces deux réunions animées par jacques Isongo, ex-
pert en genre, avaient comme objet l’analyse de trois 
documents de réformes. Il s’agit notamment de la loi 
n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, 
et de la loi n°014-003 du 11 février 2014 relative à la 
conservation de la nature et du document axé sur la 
stratégie de la biodiversité. 

La tâche consistait à relire et examiner les différèrent 
documents, d’en relever les faiblesses, d’identifier les 
obstacles qui pèsent sur la politique genre dans les ré-
formes en cours, identifier les actions pour l’amélio-
ration de la participation effective de la femme dans 
le secteur forestier et de l’environnement, et enfin, de 
proposer les actions de plaidoyer auprès des porteurs 
des reformes pour mettre en place les actions pour 
l’amélioration et la  participation équitable  des hom-
mes et des  femmes  dans la gestion des ressources na-
turelles.  

News des femmes leaders
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Constats et faiblesses observés des documents 
analysés 

Apres analyses et observation, les panelistes constatent 
que la RDC a une volonté politique à faire prévaloir 
l’intégration effective du genre dans les politiques 
et programmes de développement du pays. Cela se 
démontre à travers plusieurs ratifications des conven-
tions régionales et internationales dans lesquelles le 
pays s’est engagé pour l’acceptation des mécanismes 
internationaux sur la prise en compte du genre dans 
la gestion des ressources naturelles. 

Cependant, il existe aussi des faiblesses (non prise en 
compte de la question genre) observées au niveau des 
mécanismes mis en place dans les programmes de 
gestion forestière et conservation de la biodiversité.

Les recommandations pour la prise en compte du 
genre dans la gestion forestière  

La CFLEDD suggère que le ministère de l’Environne-
ment de la RDC et ses partenaires respectent les prin-
cipes d’équité genre et la promotion et protection des 
droits des femmes décrits dans les engagements inter-
nationaux signés par le gouvernement congolais, ce, 
afin de les intégrer dans les reformes en cours. Le gou-
vernement est sensé ressortir des mesures spécifiques 
qui traduisent l’intégration du genre et les droits des 
femmes telles que des :

• Mesures appropriées qui éliminent la discrimina-
tion contre les femmes riveraines  

• Mesures assurant la pleine participation des 
femmes et leur implication à tous les niveaux dès la 
planification à la mise en œuvre des programmes 

relatifs à l’environnement et à la biodiversité,
• Mesures pour valoriser les compétences des 

femmes et des jeunes filles 
• Mesures qui favorisent l’autonomisation des 

femmes dans ce secteur à travers l’accès aux terres, 
à l’éducation et aux ressources naturelles. 

Actions à mener

Après avoir ressorti les recommandations, les experts 
panelistes ont procédé à la proposition de actions à 
mener pour parvenir à la prise en compte de la ques-
tion genre dans les programmes de développement. 
Ces actions retracent les activités suivantes : consci-
entiser les porteurs des reformes sur le bienfondé de 
l’intégration du genre dans les reformes en cours, sen-
sibiliser les parties prenantes (les acteurs clés à iden-
tifier) et les populations locales sur l’importance de 
l’intégration des femmes dans les organes de prises de 
décisions et veiller sur l’implication des femmes dans 
la gestion des ressources naturelles.
Rappelons que la femme constitue la pièce motrice 
de la survie pour la communauté entière, pourtant 
elle est méconnue dans la gestion et dans la prise de 
décision aux niveaux tant local que national. En tant 
que principale utilisatrice de la forêt, la femme sub-
it une discrimination dans la gestion des ressources 
naturelles. Ces analyses s’avèrent importantes pour 
faciliter l’égalité, l’équité et l’inclusion de tous pour un 
développement durable et harmonieux.

Par Perpétue BOKU /IEC CFLEDD
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Les experts de la CFLEDD analysent le genre dans les textes 
légaux liés à l’agriculture de la RDC

Dans le cadre  du projet de plaidoyer pour l’im-
plication de la femme dans les organes de prise 
de décision aux différentes réformes engagées 

dans la province de l’Équateur et SUD UBANGI, la 
CFLEDD,  avec l’appui  financier de la RFN, a organisé 
les panels autours des résultats  à présenter aux dif-
férents porteurs des reformes pour la production des 
différents documents d’orientation pour la prise en 
compte effective de la question genre pendant la mise 
en œuvre des différents outils et procédures des lois et 
politiques à tous les niveaux.   

Dans ce processus de plaidoyer, il était question de 
procéder aux analyses genre sur les documents ju-
ridiques en vue de ressortir les forces, les faiblesses, les 
opportunités, menaces et les recommandations autour 
de deux textes existants à savoir la loi N°11/022 du 24 
décembre 2011 portant principes fondamentaux rela-
tifs à l’agriculture et le document Politique Nationale 
Agricole durable en cours d’élaboration. Ces deux 
documents forment respectivement le cadre juridique 
et stratégique du secteur agricole et forestier.

Après l’analyse de ces documents, La CFLEDD a tenu 
une séance de confrontation entre les membres des 
différents axes thématique de la CFLEDD et les ex-
perts de la société civile environnementale le 04 sep-
tembre 2021 dans la salle des réunions de son siège 
dans la commune de Kintambo.

Les objectifs de ses assises d’une journée était de 
présenter l’analyse SWOT par deux experts sur les 
loi et politique agricoles et de discuter et débattre sur 
les recommandations par rapport aux différentes ex-
posées.

A l’issu de ses travaux, le team leader l’ingénieur Taty 
Inianga de l’axe thématique de la CFLEDD a présenté 
aux participants les résultats de l’analyse de la loi 
n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fon-
damentaux relatifs à l’agriculture, dans ses sections 3 
et 4 et les conflits des terres agricoles dans l’article 26. 

L’évaluation de ces textes ont relevé que dans l’article 60 
de la loi agricole, les crédits accordés aux exploitants 
agricoles au titre du fonds sont assujettis à des taux 
d’intérêt préférentiels. Selon l’ingénieur Inianga, ces 
crédits sont accordés seulement à l’exploitant agricole. 
Ce qui constitue une manière de discriminer ou écar-
ter les femmes maraichères car ces femmes ne font pas 
partie de la catégorie exploitante agricole. Cela montre 
que la loi contient des dispositions discriminatoires à 
l’égard de la femme et des structures des femmes ru-
rales œuvrant en matière agricole pour l’accès au fi-
nancement.

Le deuxième exposé a été faite par Issa Lingbelu, ex-
pert de la société civile où il a recommandé aux por-
teurs du projet en cours et aux législateurs d’utiliser le 
mot principe à la place du mot approche, selon lui l’ap-
proche peut changer mais le principe ne change pas.
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L’analyse SWOT a aboutit aux conclusions suivantes :

De ces analyses et des conclusions émanant des ex-
perts, la CFLEDD propose donc la réservation d’un 
quota aux femmes dans les instances de prise de déci-
sion comme dans le Conseil  Consultatif National de 
l’agriculture.

Après les exposés des experts, Mesdames Chouchou-
na Losale, chef de programme, et Suzanne Linyon-
ga, chargée des finances de la CFLEDD, ont réagi et 
ont donné des orientations aux recommandations 
présentées.

Notons que les deux travaux ont été compilés pour 
ne ressortir qu’un seul document de plaidoyer, lequel 
document a fait l’objet d’un atelier de présentation des 
résultats de l’analyse genre aux porteurs des reformes.

Par Natacha Mombanda / IEC CFLEDD
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Analyse du document de la politique Nationales 
de l'aménagement du Territoire et de la Politique 
Foncière par les experts de la Société Civile

Soucieuse de voir la femme participer dans les 
organes de prise de décision, la Coalition des 
Femmes Leaders pour l’Environnement et le 

Développement Durable (CFLEDD) s’est inscrite dans 
la logique d’analyser les différentes lois en cours de ré-
forme.

L’objectif poursuivi par ces assises est de confronter 
les résultats des experts de la société civile à ceux des 
membres des différents axes thématiques sur les doc-
uments de la politique nationale de l’aménagement du 
territoire et de la politique foncière nationale.  

Pour atteindre l’objectif poursuivi par la CFLEDD, 
madame Suzanne Linyonga a expliqué que les panels 
sont constitués des membres de différents axes théma-
tiques de la CFLEDD ainsi que des experts de la so-
ciété civile. 

Ces derniers avaient pour travail d’analyser le docu-
ment de la politique nationale de l’aménagement du 
territoire et de la politique foncière nationale afin de 
relever les faiblesses et les forces par rapport à la prise 
en compte de la dimension genre dans ces deux doc-
uments et proposer des recommandations et des ac-
tions à mener.

 Joseph Ekemino, team leader du groupe du panel 
Aménagement du territoire de la CFLEDD, a présenté 
les résultats des analyses faites par les membres. Ce 
dernier a pendant dans son allocution démontré 
quelques faiblesses en rapport à la prise en compte 

de la dimension genre dans la Politique Nationale de 
l’Aménagement du Territoire.

Ces faiblesses sont notamment la non prise en compte 
de l’expertise féminine dans les stratégies de suivi-éval-
uation, la non-implication des femmes dans le pro-
cessus des réformes en cours, le manque de prévision 
pour la participation des organisations féminines, 
l’absence de la prise en compte de l’expertise féminine 
dans les stratégies de suivi et d’évaluation.

Prenant la parole, l’Ingénieur Trésor Bondjembo a 
pour sa part présenté les analyses des experts de la 
société civile. Avant de procéder à la lecture, il a fait 
savoir à l’assistance que le travail a été réalisé avec le 
concours de Madame Joël Nkosi. Il a enchaîné avec 
la présentation des analyses de la politique Foncière 
nationale qui a été suivi par des échanges et débats.
 
Il faut noter que les résultats des analyses de ces deux 
documents seront présentés devant toutes les parties 
prenantes avec l’appui de la Rainforest Foundation 
Norway, qui appui techniquement et financièrement 
le projet de plaidoyer pour l’implication de la femme 
dans les organes de prise de décision aux différentes 
réformes engagées dans les provinces de l’Équateur et 
du Sud-Ubangi.

Par Hélène BAJIKILA / IEC CFLEDD
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Atelier de Présentation des Résultats de Panel 
sur la prise en compte du genre

Après deux semaines d’analyse des différents 
documents, la Coalition des Femmes Leaders 
pour l’Environnement et le Développement 

Durable (CFLEDD) a organisé, le 10 septembre 2021 
à Kinshasa, un atelier de présentation des résultats is-
sus des travaux des panels.

Ces travaux ont porté sur l’analyse des textes légaux 
afin d’épingler les forces et les faiblesses, menaces, op-
portunités et de formuler des propositions concrètes 
sur l’intégration de l’approche genre et la prise en 
compte de sa participation. Les textes ayant fait l’objet 
de l’analyse sont les suivantes :

• Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code 
Forestier ;

• Loi n°014-003 du 11 Février 2014 relative à la con-
servation de la nature ;

• Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant princi-
pes fondamentaux relatifs à l’agriculture ; 

• Document de la politique nationale agricole dura-
ble (PNAD) en cours d’élaboration.

• Et la politique nationale d’aménagement du terri-
toire (PNLT).

L’objectif de cet atelier d’une journée était de présenter 
les recommandations issues des travaux de 3 panels 
aux porteurs des réformes et programmes PIREDD, 

recueillir les avis des participants afin d’enrichir le 
document de plaidoyer pour une orientation des pro-
grammes sur terrain pour la prise en compte de la 
question genre. 

Les faiblesses relevées dans les différents documents 
juridiques précités :

- Au niveau des objectifs ou des axes, l’on a ob-
servé aucune orientation sexospécifique répondant 
à l’intégration du genre ou des besoins de la femme 
malgré son rôle dans l’exploitation et la préservation 
de la biodiversité ou celui de la biodiversité dans la vie 
de la femme

- La loi agricole définit l’exploitant agricole : 
comme étant une personne physique ou morale qui 
exerce à titre professionnel toute activité agricole. 
Partant de cette définition, il y a une discrimination au 
regard de la femme maraichère, la plupart des femmes 
maraichère en RDC n’ont pas de titre professionnel.

- Il n’est pas défini un quota de représentation 
des femmes dans le conseil consultatif national de 
développement agricole et le cadastre Agricole.
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La menace relevée est essentiellement le manque de 
considération d’une partie prenante aussi impor-
tante avec toutes ses connaissances dans la gestion 
de la biodiversité pourraient entraver à un certain 
niveau une bonne mise œuvre de la stratégie.

Voici les recommandations issues des différentes 
analyses :

- La création d’un conseil consultatif national 
et des conseils consultatifs provinciaux des forêts qui 
tiennent en compte de la participation effective des 
femmes au niveau national et provincial. Le conseil 
consultatif national s’occupera essentiellement de la 
planification et de la coordination du secteur foresti-
er au niveau national, tandis que celui au niveau pro-
vincial va surveiller les provinces et des autres entités 
décentralisées, d’une part, et d’autre part, ils se char-
geront de donner des avis dans les projets de classe-
ment ou de déclassement des forêts

- L’implication dès le départ ministère du 
Genre, Femme, Famille et Enfant dans le processus de 
réforme forestière 

L’application des connaissances traditionnelles, des 
innovations et des pratiques traditionnelles des 
hommes et des femmes des communautés locales 
et autochtones, identifiées et valorisées de manière 
équitable pour la conservation et l’utilisation dura-
ble de la diversité biologique.

La loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant prin-
cipes fondamentaux relatifs à l’agriculture devra 
tenir compte des femmes maraichères dans son pre-
mier chapitre alinéa 3 pour éviter toutes sortes de 
discrimination.

Afin de rendre effectives les recommandations sus-
mentionnées, la CFLEDD compte mener les actions 
suivantes en synergie avec d’autres organisations de 
la société civile environnementale et des organisa-
tions féminines :

• Conscientiser les porteurs des reformes sur le bi-
enfondé de l’intégration de la dimension genre 
dans les reformes en cours

• Sensibiliser les parties prenantes (les acteurs clés 
à identifier) et les populations locales sur l’impor-
tance de l’intégration des femmes dans la gestion 
et les organes de prise de décision

• Veiller à la participation qualitative et équitable 
des hommes et des femmes dans les différentes ré-
formes en cours

- Identifier les obstacles et contraintes qui 
pèsent sur l’aspect genre dans les réformes
- Sensibiliser les populations locales sur l’im-
portance de l’intégration des femmes dans la gestion 
et prise de décisions

• Valoriser les compétences des communautés lo-
cales dans le respect de l’équilibre

• Le Ministère de l’environnement et développe-
ment durable doit  veiller à   l’implication des 
femmes dans la gestion des ressources naturelles.

La CFLEDD œuvre pour l’intégration de la dimension 
genre dans les stratégies transversales de la gestion 
des ressources naturelles et la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation forestière 
(REDD+) à travers son projet de plaidoyer pour l’Im-
plication de la Femme dans les organes de Prise de 
décision aux différentes réformes engagées dans la 
Province de l’Équateur et Sud-Ubangi.

Elle vise à améliorer la participation de la femme 
à l’élaboration des politiques sectorielles (foncière, 
aménagement du territoire, forestière et agricole).

Cet atelier a abouti à l’élaboration d’une note d’orien-
tation, un document qui vise à fournir à la CFLEDD 
et à ses partenaires une direction pour la mise en œu-
vre de la démarche sur l’égalité de genre et la voix des 
femmes dans leur travail, en fournissant un ensemble 
de lignes directrices sur le genre et en contribuant à 
la mise en place d'un engagement global sur le genre.

Par Natacha MOMBANDA/IEC CFLEDD
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Lancement du projet sur l’implication des femmes dans le 
plaidoyer sur les réformes à Bomongo

La CFLEDD a officiellement lancé le projet de 
plaidoyer pour l’implication de la femme dans 
les différents organes de prise de décision des 

réformes dans le territoire de Bomongo dans la prov-
ince de l’Équateur. C’était lors d’une mission de ter-
rain effectuée par Mme Gloria Tepatondele, membre 
et comptable de la CFLEDD du 18 septembre au 02 
octobre 2021.

Cette mission a permis de mener les activités suiva-
ntes : 

• Atelier de lancement du projet NICFI dans le 
territoire de Bomongo en présence de toutes les 
parties prenantes dont les hommes et les femmes 
des communautés locales et peuples autochtones, 
les chefs traditionnels et des terres, les leaders et 
membres des CLD, les membres de la sociétés ci-
viles et les ingénieurs agronomes ;

• Atelier de monitoring sur le système d’informa-
tion sur les sauvegardes (SIS) pour fournir les in-
formations sur la prise en compte et le respect des 
garanties de Cancun utilisés par les porteurs des 
projets PIREDD dans la province de l’Équateur et 
du Sud-Ubangi ; 

• L’identification des structures et CLD existants, au 
total il y a 16 CLD à savoir : Ndjongo, Ngiri, Jom-
bo,Bokaka, Boboke Mbondo, Djemba, Bokombe, 
Libongo, Nkila, Mobena, Ngondo, Munkonga, 
Djuka, Botulu, Movanga ;

• Atelier de monitoring des activités de projet 
PIREDD à l’Equateur et du Sud-Ubangi sur l’im-
plication des femmes dans les organes de prises 
de décision (CLD) et utilisation des outils de la 
bonne gouvernance REDD+

• Atelier de renforcement des capacités sur la prise 
en compte du genre, la loi sur la parité, la bonne 
gouvernance forestière, les techniques de plaidoy-
er et le guide méthodologique.

Notons que Madame Gloria a également procédé à 
la mise en place et l’opérationnalisation des différents 
comités de changements.

Par Afy MALUNGU/ IEC CFLEDD



La CFLEDD lance le projet sur l’implication des femmes dans 
le plaidoyer sur les réformes à Ingende

La CFLEDD a officiellement lancé le projet de 
plaidoyer pour l’implication de la femme dans 
les différents organes de prise de décision des 

réformes dans le territoire d’Ingende dans la prov-
ince de l’Équateur. C’était lors d’une mission de ter-
rain effectuée par Mme Suzanne Linyonga, membre et 
chargée des finances de la CFLEDD du 18 septembre 
au 02 octobre 2021.

Le projet a été lancé devant 78 personnes, avec la 
présence du du Chef de secteur de Bokatola. Il a 
également bénéficié d’un accueil jovial de la part des 
communautés présentes. A cette même occasion, un 
Comité de Changement (CC) de 5 membres dont 4 
hommes et 1 femme a été installé.

Pendant 5 jours les membres du comité de change-
ment, des CLD et structures de partage ont pris part 
active aux séances de renforcement des capacités sur 
différents module notamment : la notion du genre, la 
loi sur la parité, la gouvernance forestière et les tech-
niques de plaidoyer.

La CFLEDD a également tenu des réunions avec l’en-
semble des parties prenantes du projet pour partager 
les exemplaires des documents de plaidoyers issus du 
panel des experts.

A Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Équateur, 
Madame Suzanne Linyonga a mené des échanges 
avec les représentants de organisations WWF, FAO, 
GASHE, RND. C’est ainsi que les responsabilités entre 
FAO et WWF ont été élucidées sur les interventions 
de chacune d’entre elles, ainsi que des précisions sur 
les zones d’intervention sur l’ensemble des 4 territoires 
ont été apportées. Enfin, les 6 composantes de projet 
en lien direct avec les 7 piliers REDD ont été abordé 
à l’exception du foncier qui manque encore de clarté.

En outre, la CFLEDD a identifié les structures de part-
age et de mise en place des porteurs du projet PIREDD 
dont au moins 43 associations et anciens CLD parmi 
lesquels 8 associations des mamans chikwangue qui 
ont été améliorées.

Par Afy MALUNGU / IEC CFLEDD
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Profil
Gloria Tepatondele Manzula est comptable et membre 
de la coalition des Femmes Leaders pour l’Environne-
ment et le Développement Durable (CFLEDD) depuis 
2016.

De 2016 à 2020, elle assure la fonction de comptable 
dans le projet d’appui à la reconnaissance des droits 
fonciers et forestiers des femmes à tous les niveaux par 
son implication dans les activités de la réduction et la 
déforestation financé par Rainforest Foundation Nor-
way(RFN).

De 2019 à nos jours, elle travaille comme comptable au 
projet d’appui pour la reconnaissance des droits d’ac-
cès à la tenure foncière et forestière en RDC financé 
par Rights Resource Initiative (RRI) et Synchronicity 
Earth.

Actuellement, elle a été reconduite comme comptable 
au projet de plaidoyer pour l’implication de la femme 
dans les organes de prise de décisions dans différentes 
activités de réformes engagées dans la province de 
l’Equateur.

Gloria a effectué ses études secondaires au complexe 
scolaire Cardinal Malula d’où elle obtient le Diplôme 
d’État en Biologie Chimie en 2009.

Admise à North-Western University en Afrique du 
Sud, elle en sort avec une licence en statistiques, op-
tion Commerce et Administration avec mention Dis-
tinction en 2015.

Gloria Tepatondele parle et écrit couramment l’anglais 
et le français.

En 2016, cette native de Kinshasa décide de retourn-
er dans son pays où elle intègre la société civile en-
vironnementale. Elle sera recrutée comme comptable 
au sein de la CFLEDD, elle va tout de suite connaitre 
une brillante ascension grâce à son expertise et son 
dévouement pour le travail.

Outre ses qualités de comptable, Gloria est spécialiste 
des questions liées au genre, formatrice en Leadership 
et a une parfaite maitrise du système comptable OHA-
DA, une maitrise sur l’élaboration, suivi et évaluation 
des projets ainsi qu’une connaissance en gestion des 
ressources naturelles et préservation des écosystèmes.

Tant de compétences qui lui ont permis d’effectuer 
plusieurs missions de terrain notamment dans la 
province de Mai Ndombe en 2017 pour le compte 
de WorldWide Fund (WWF), dans les activités de 
renforcement des capacités des Femmes d’Inongo 
et de Kiri sur les indicateurs de la version finale des 
standards nationaux environnementaux et sociaux 
REDD+.

En 2020, elle effectue une mission de terrain au Ka-
sai-Oriental pour la formation et la vulgarisation des 
Femmes Leaders et les communautés pour le compte 
de RFN.

Gloria Tepatondele est une jeune dame qui nourrit 
une passion pour la nature, l’environnement, la cul-
ture et la lecture. Fascinée par les écrits, elle s’inspire 
en lisant des ouvrages dans le but de devenir écrivaine 
un jour. Conduite par l’amour pour les êtres humains 
et le souci d’améliorer le sort de ses semblables, Glo-
ria a une ambition de devenir philanthrope pour venir 
en aide aux démunis et nécessiteux. Elle est naturel-
lement perspicace, ambitieuse, avec un moral d’acier.

Amoureuse des grands défis, son caractère social 
très aimable fait d’elle une personne accessible, la bi-
en-aimée de la CFLEDD et une motivatrice pour toute 
personne qui la côtoie.

Gloria a une capacité de travailler dans un milieu in-
terculturel et représente un modèle et une source d’in-
spiration pour la jeunesse.

  Par Gloria IYOSSO / IEC CFLEDD

Gloria Tepatondele Manzula
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