
À L’OCCASION DE LA TABLE RONDE SUR 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2021

CERCLE GOURMAND DE KINSHASA

 – 18 MARS 2021

DÉCLARATION CONJOINTE
DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
FAISANT LA PROMOTION DES DROITS DES 

FEMMES 



En marge de la célébration de la Journée internationale des femmes, JIF en 
sigle, l’Ambassade du Canada a organisé le jeudi 18 mars 2021 au Cercle 
Gourmand de Kinshasa, une matinée d’échanges avec une vingtaine d’orga-
nisations de la société civile qui luttent pour la promotion et la défense des 
droits des femmes en RDC.

Le but de cette rencontre a été d’offrir une plateforme d’échanges et des dis-
cussions entre les organisations afin que les principaux enjeux relatifs à la 
situation des femmes soient identifiés et que des actions soient proposées en 
vue d’une démarche publique devant aboutir à des changements positifs sur 
la situation des femmes congolaises.

A l’issue de cette rencontre, les actions suivantes ont été identifiées :

En ce qui concerne la lutte contres violences sexuelles et basées sur le genre :

- Le plaidoyer auprès du Président Félix Antoine Tshisekedi pour le lancement de la 
Campagne « Tolérance zéro « dans les plus brefs délais ainsi que pour la création du 
fonds pour l’indemnisation des victimes des violences sexuelles;
- La poursuite du plaidoyer dans la lutte contre les mariages précoces ;
- Le plaidoyer auprès du Parlement pour l’augmentation du budget du ministère du 
genre en vue de renforcer l’efficacité du secteur.

Pour ce qui est de la participation et le leadership des femmes :

- Le plaidoyer auprès du Président, du Premier Ministre ainsi que les chefs des regrou-
pements politiques pour la participation politique des femmes, la prise en compte de la 
parité homme- femme.
- Le renforcement du plaidoyer au niveau des instances décisionnelles pour la prise en 
compte du quota de la femme ;
- La mise à jour immédiate de la base de données des femmes au niveau des partis
Politique de l’administration, du ministère du genre ;
- La redynamisation des structures féminines et la création d’un cadre de concertation 
au niveau des femmes des entreprises et autres structures publiques et privées.

Pour d’importantes réformes des lois en faveur de la promotion des droits des 
femmes :

- Réforme de la CÉNI.
- Révision de la Loi foncière pour garantir le droit légal à la femme;
- La mise en place d’un édit garantissant le droit d’accès de la femme à la tenure 
foncière et forestière (une note de position à intégrer comme disposition dans la nou  
velle politique foncière en cours de reformulation);
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 -La révision de la loi électorale (revenir aux listes paritaires, prévoir des sanctions à l’en-
contre des partis politiques qui n’aligneront pas les femmes, revoir la caution, revoir le 
seuil, revoir le mode de scrutin).
- La révision/création de loi qui reconnaissent le droit d’héritage et de propriété des 
femmes sur l’étendue du pays, nonobstant les pratiques coutumières.

Autonomisation économique des femmes

- La mise en place des facilités d’accès au crédit pour les femmes (promouvoir la multipli-
cation des mutuelles et coopératives) ;
- La création d’une banque de crédit agricole ;
- La construction des routes de desserte agricole.

Fait à Kinshasa, le 18 mars 2021,

POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE :

1. AFRICAN YOUTH NETHWORK : Laurance Kabasele
2. CAFCO : Rose Mutombo
3. DYNAFEC : Carine Kanku
4. FACID : Dorothée Lisenga
5. FACID : Aziza Furaha
6. GEDROFE : Fifi Baka
7. GIRLS FIRST FUND : Francoise Makuku
8. WILFPF/RDC : Annie Matundu
9. Therese Olenga
10. REFADD/RDC : Eulalie Bashige
11. RENADEF : Dr Deogratias Busangu
12. RENADEF : Jolie Mutoba
13. SI JEUNESSAE SAVAIT : Richine Masengo
14. FFC : Thérese Nzale
15. UCOFEM
16. Rose Masala Ndarabu
17. UNAF : Agnes Kayongo


