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Je suis 
de la génération égalité,
je me lève pour les droits 

des femmes.

‘‘ ‘‘
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Pour la promotion des droits fondamentaux 
des Femmes et des Filles et le progrès de l’égalité

entre les sexes en RDC
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Présentation

Femmes Solidaires pour 
la Paix, le Développement, 
(FSPD) en sigle, est une 
ONG Nationale fondée à 
l’initiative des femmes, 
des hommes et des jeunes 
épris du dialogue, de paix 
et du respect de la Dignité 
Humaine. 

L’organisation a été créée 
en 2001 à Kinshasa, la ca-
pitale de la République Dé-
mocratique du Congo, dans 
un contexte des conflits 
sociopolitiques et armés 
qui déchiraient et divisaient 
les fils et filles du pays. 

Il fallait l’implication et 
l’engagement des femmes 
aux côtés des hommes 

pour ramener la paix, re-
constituer l’unité du pays 
et lutter contre la guerre qui 
sévissait à l’Est de la RDC 
et dont les premières vic-
times étaient les femmes 
et les enfants.  C’est dans 
ce contexte, que l’ONGDH
 « FSPD» a été fondée. 

Objectif

L’organisation poursuit 
comme objectif : promou-
voir la solidarité entre les 
femmes et les filles, avec 
les hommes et les jeunes 
pour mieux contribuer à 
la promotion et la protec-
tion des droits humains 
des femmes et des enfants 
rendues vulnérables.

Vision

Etant donné que les 
femmes et les enfants sont 
les premières victimes des 
conflits armées et autres 
violations des droits de 
l’homme,  la vision de 
FSPD, est de :

« vivre dans une société où 
la dignité de la femme et de 
la fille est restaurée et dans 
laquelle leur autonomisa-
tion est assurée. »
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Notre mission

• Promouvoir la solidarité 
entre les femmes et filles 
avec les hommes et les 
jeunes afin de contribuer 
à l’amélioration des droits 
humains des femmes et 
filles rendues vulnérables ;

•  Promouvoir la paix so-
ciale entre les communau-
tés et bannir la discrimina-
tion ; 

• Rendre autonomes les 
femmes et les filles par la 
formation et l’information ;

•   Lutter contre la pauvreté 
par les activités généra-
trices des revenus et l’ap-
prentissage des métiers.

Nos valeurs

• Solidarité, Amour, Respect
• Respect, liberté, dignité
• Compassion, égalité, jus-
tice
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Vivre dans une société où la dignité de la femme et de la fille est restaurée 
et dans laquelle leur autonomisation est assurée.‘‘

‘‘
Fspd Ongdh Rdc
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2005 

- Sensibilisation et plai-
doyer des leaders com-
munautaires, politico-ad-
ministratifs, officiers 
supérieurs de la Police et 
FARDC sur l’ampleur des 
violences sexuelles en 
RDC surtout à l’Est (2005) 
avec l’appui financier de 
l’UNFPA, lieu : Kinshasa ; 
paroisse notre Dame de 
Fatima 
 
2006 

- Sensibilisation des mi-
lieux estudiantins de 
Kinshasa-EST (IFASIC, 
ISAM, ISP/Gombe, IBTP 
Ngaliema et Gombe…) 
sur  les préalables, les 

conditions à réunir avant 
les élections 2006 le 30 
juin, date  buttoir du délai 
constitutionnel. - Parte-
naire financier : IFES. 

- Observation ; Formations 
des Observateurs, média-
tion et éducation civique 
et électorale (2006) dans la 
commune de la Gombe et 
milieux semi ruraux, Parte-
naires, CENI, IFES, EISA. 

- Formation des acteurs 
des partis politiques et de 
la société civile sur le re-
ferendum et l’observation 
électorale à Lubumbashi. - 
Partenaires financiers IFES 
et NDI 

Quelques activités 
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2011 – 2015 
 
1. Projet « Plaidoyer des 
femmes sur les Droits Hu-
mains et les libertés fonda-
mentales à   l’Est de la RDC 
(Nord Kivu, Sud Kivu ; Ituri 
et Kinshasa 2011 » Parte-
naire FAS et UE.
 
2. Projet d’appui socio-éco-
nomique aux familles des 
déplacés/Retournés de 
guerre de la ville de Goma 
et ses environs : Commune 
de Goma, Kibumba, Rugari 
et Gisigari  au Nord Kivu. 
Financé par le Ministère de 
Plan et la Coopération Ja-
ponaise. 

3. Journée d’information 
de 150 leaders commu-
nautaires, religieux, de la 

société civile, jeunesse, au-
torités politico-administra-
tives, autorités de la police 
et de l’armées du district 
de Lukunga sur les Droits 
de l’Homme à l’occasion 
de la Commémoration de 
la Journée Internationale 
des Droits de l’Homme le 
10 décembre 2014 : Thème 
« 365 jours sur 365 jours 
». Financé par le Bureau 
Conjoint des Nations Unies 
aux Droits de l’Homme/
BTK.  

4. Journées de sensibili-
sation et de vulgarisation 
et distribution des dé-
pliants sur « Les violences 
sexuelles » des Elèves de 
la Bambinière/OSASE dans 
la commune de la Gombe 
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et de l’Institut Le SENEVE 
dans la commune de Kim-
banseke à Kinshasa (finan-
cé par le BCNUDH). 
5. Assistance Humani-
taire, réarmement mo-
ral à Kinshasa, Goma et 
Rutshuru (Nord Kivu) et 
Lutte contre les Violences 
sexuelles. 
 
2016 :  

1. Projet de Renforcement 
des capacités des femmes 
vulnérables de Mokali ; 
Kimbanseke à Kinshasa 
sur les Droits humains de 
la femme et leur autono-
misation (2015-2016) avec 
l’appui financier de l’Am-
bassade du Canada.
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2. Participations à toutes 
les réunions mensuelles 
avec les organisations des 
défenses des Droits de 
l’homme de la RDC orga-
nisées par le Haut-com-
missariat aux Droits de 
l’Homme en RDC, au-
jourd’hui  BCNUDH (Bureau 
Conjoint des Nations unies 
aux Droits de l’Homme). 
 
2017 
Campagne de sensibili-
sation des femmes et des 
leaders communautaires 
du quartier SANGAMAM-
BA sur les causes et les 
conséquences des ma-
riages précoce et forces 
des enfants, avec l’appui 
de l’Ambassade du Canada 
en R.D.C.  

2018 
Les bureaux conjoints des 
Nations Unies aux Droits 
de l’Homme en RDC bureau 
de terrain de Kinshasa en 
collaboration avec l’ONG-
DH FSPD et APROJA. Jour-
nées de sensibilisation des 
femmes maraichères sur 
les droits de l’homme et 
l’exercice des libertés pu-
bliques en période électo-
rale. 
Partenaire Bureau Conjoint 
des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme / BTK
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Avec l’appui financier 

des Affaires Mondiales du Canada

Ce programme est mis en oeuvre 

en RDC  par le Centre Carter


