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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

2

vlfcongo.org



CFSF  - Consortium Femmes Sans Frontières

Présentation

CFSF  

Le Consortium Femmes 
sans Frontières (CFSF), a 
été constitué pour exécuter 
le programme quinquen-
nal Voix et Leadership des 
Femmes, mis en œuvre par 
le Centre Carter et financé 
par les Affaires Mondiales 
du Canada, afin de faire at-
tendre la voix de la femme 
et de la fille de l’Équateur 
et pour que ses revendi-
cations soient prises en 
compte. 

Objectif Global 

« Contribuer à la réduc-
tion des inégalités entre 
les sexes et promouvoir 

la justice économique, 
sociale, environnementale, 
politique. »

L’objectif spécifique du 
consortium femmes sans 
frontières est la défense 
des droits fondamentaux 
des femmes et promouvoir 
l’égalité entre les sexes 
dans la province de l’Equa-
teur démembrée.

Le siège social du Consor-
tium est situé au numéro 1, 
sur l’avenue royal, au quar-
tier Mambenga, dans la 
commune de Mbandaka en 
province de l’Équateur. 

Créé en septembre 2019, la 
durée du consortium est de 

cinq ans. 

Mission

Avoir un monde où tout le 
monde jouit pleinement de 
ses droits fondamentaux, 
équitables sans distinction 
aucune.
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Organisations membres

Le Consortium Femmes 
Sans Frontières est com-
posé d’organisations ci-
après : 

Femmes Sans Frontières 
(FSF), Centre de Dévelop-
pement Durable et Intégral 
Marie de la Miséricorde 
(CDDIMM), Association 
des Femmes Pygmées de 
l’Équateur (AFPEQ), Coor-
dination d’Appui aux ONG 
Féminines de l’Équateur 
(CAOFE) et Coquilhatville 
Sain (COQSAIN)

Ces organisations opèrent 
toutes dans la province du 
grand Equateur (Équateur, 
Tshuapa, Mongala, Nord 

Ubangi et Sud Ubangi) en 
République Démocratique 
du Congo. 

Chaque organisation 
membre évolue de manière 
autonome dans sa zone 
d’intervention selon ses 
objectifs spécifiques. De 
manière générale, toutes 
les organisations membres 
travaillent sur la problé-
matique des droits des 
femmes et ce, à tous les 
niveaux.

Organisations membres
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Quelques réalisations

* Depuis sa mise place, 
le consortium Femmes 
Sans Frontières a mené 
des consultations auprès 
des organisations fémi-
nines, de la société civile, 
des jeunes à propos de la 
récolte de données sur la 
situation des femmes. Ceci 
dans l’objectif d’actualiser 
la base des données du 
consortium sur la situation 
de la femme et de la jeune 
fille dans la province de 
l’Équateur.

* Organisation de la resti-
tution menée en synergie, 
avec l’organisation Colfeq, 
sur la gestion du cycle de 

projet et l’examen pério-
dique

* Collecte de données sur 
la situation des femmes si-
nistrées à la suite des inon-
dations dans la province de 
l’Équateur.

Activités 
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Femmes Sans Frontières 
« FSF » en sigle (FSF), est 
un collectif d’ONG des as-
sociations féminines ou 
toutes les ONGD œuvrant 
pour la cause et la pro-
motion de la femme, de la 
jeune fille et de l’enfant en 
République Démocratique 
du Congo. Laïque et apoli-
tique. 

C’est un cadre de concer-
tation, d’échanges et 
d’études où les femmes 
traitent les questions spé-
cifiques telles que vé-
cues dans la société entre 
autres, les problèmes liés 
à la violence faite aux 
femmes, à l’inégalité so-
ciale, à la discrimination…
Et surtout sur les rôles que 
la femme doit jouer dans la 

société, car l’unité dans le 
travail apporte une grande 
force dans l’aboutissement 
des objectifs.

Femmes Sans Frontières a 
été créée en 2004 à Mban-
daka suivant le proces-
sus de la démocratisation 
avec l’approche genre et 
la parité homme – femme 
dans tous les domaines de 
la vie, dans le but de pro-
mouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes, les 
jeunes filles et la défense 
de leurs droits à tous les 
niveaux. Son siège social 
est à Mbandaka avec ses 
antennes dans les pro-
vinces démembrées de 
grand Equateur, la province 
orientale et la ville province 
de Kinshasa.
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Organisation lead

Elle dispose d’un organe 
composé d’une assem-
blée générale, comité de 
gestion, la coordination, 
les chefs d’antennes et la 
commission de contrôle. 
Confère l’organigramme.
Ce présent rapport pré-
sente les activités réalisées 
au cours de l’année 2018, 
les domaines d’interven-
tions, les résultats obtenus, 
les difficultés rencontrées, 
les recommandations et 
les perspectives pour 2019.
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Domaines d’intervention

Hormis les urgences, les 
correspondances et le 
service traiteur qu’elle or-
ganise pour son autofi-
nancement, l’organisation 
Femmes Sans Frontières 
travaille dans les secteurs 
ci-après :

* Droits des femmes
* Violence sexuelle et ba-
sée sur le genre
* Sécurité alimentaire                   
* Protection sociale
* Environnement
* Santé sexuelle, reproduc-
tion et nutrition
* Education civique et 
électorale
* Activité génératrice de re-
venu AGR

* Formation et renforce-
ment de capacité

L’organisation Femmes 
Sans Frontières (FSF) fa-
vorise la protection, l’épa-
nouissement et la partici-
pation de la femme et de 
la jeune fille à l’émergence 
d’une société juste. 

Pour FSF, la lutte contre la 
pauvreté mérite un degré 
élevé de priorité dans nos 
programmes d’urgences 
que ceux consacrés au dé-
veloppement. 
FSF exprime sa reconnais-
sance pour l’appui du pro-
gramme Voix et Leadership 
des Femmes en faveur des 
femmes de la province de 
l’Equateur
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L’avenir de la femme et de la jeune fille est une responsabilité collective. ‘‘

‘‘
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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


