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1. DESCRIPTION

1.1.

Nom du bénéficiaire du contrat de subvention: Femmes Africa Solidarité
(FAS)

1.2.

Nom et fonction de la personne de contact : Mme Marie Louise Baricako,
Directrice Exécutive, FAS

1.3.

Nom des partenaires de l'Action: Cadre Permanent de Concertation des
Femmes Congolaises (CAFCO) puis Femmes Solidaires pour la Paix et le
Développement (FSPD)

1.4.

Intitulé de I 'Action: Plaidoyer des femmes sur les droits de l’homme et les
libertés fondamentales à l’Est de la République Démocratique du Congo

1.5.

Numéro du contrat: EIDHR 2009/216-276

1.6.

Date de début et date de fin de I’Action: Du 15 septembre 2009 au 14 juin
2013

1.7.

Pays ou région(s) cible(s): RDC, Addis Abeba, New York, Banjul, Genève,
Bruxelles

1.8.

Bénéficiaire finaux et/ou groupes cibles:
Groupe cible de 865 personnes = 65 du groupe cible primaires + 800
femmes, hommes, filles et garçons du groupe cible secondaire
Bénéficiaires : 5000 femmes, filles, garçons et hommes en RDC, dans la
région des Grands Lacs et en Afrique

1.9

Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées:

Cette Action a lieu aussi bien au niveau local qu’international:
 Local primaire : Provinces du Nord et Sud Kivu, le district d'Ituri de la Province
orientale
 Local secondaire: Le reste des provinces de la République Démocratique du
Congo (RDC)
 Sous-régional: La Région des Grands Lacs
 Régional: Afrique
 International: New York, Genève et Bruxelles
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2. EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE L’ACTION

2.1 Résumé de l'Action
Le projet intitulé «Plaidoyer des femmes en faveur des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC)»
a été officiellement lancée le 21 décembre 2009 à Kinshasa sous la présidence du
Ministre en charge du Genre, de la Famille et de l'Enfance de la République
démocratique du Congo (RDC).
L’action vise à renforcer les capacités des femmes dans l'est de la RDC à plaider
efficacement pour leurs droits et libertés fondamentales au niveau local, national,
sous-régional, régional et international afin d'améliorer leur propre situation mais
aussi d’avoir un impact sur la situation des femmes en RDC, dans la région des
Grands Lacs, et dans toute l'Afrique.
De nombreuses avancées pour le statut des femmes en Afrique ont été obtenues
grâce à l’implication de Femmes Africa Solidarité (FAS), mais la voix des femmes les
plus vulnérables comme celles de l'Est de la RDC reste largement ignorée, ce qui
appelle à une action spécifique pour les aider à faire entendre leurs revendications et
préoccupations. Par cette action, FAS vise à augmenter le nombre des femmes des
communautés de base aptes à plaider pour la défense des droits des femmes.
Cette action va de pair avec les programmes en cours depuis plus de 10 ans afin de
faire correspondre les préoccupations des femmes africaines à l'ordre du jour
national, sous-régional, régional et international sur la paix, le développement et les
droits des femmes, en utilisant une approche unique qui comble l'écart entre les
femmes dans les partis politiques et la société civile pour permettre la mise en place
d'un agenda commun. Le projet actuel mené par FAS s'inscrit également dans le
cadre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les
femmes, la paix et la sécurité.
Alors que les combats se poursuivent entre les groupes armés tels que le M23 et les
troupes gouvernementales, les viols et violences sexuelles demeurent une pratique
courante et sont utilisés comme arme de guerre. Avec la violence comme norme de
plus en plus acceptée dans la société congolaise, des nombreuses femmes souffrent
de mauvais traitements ou sont témoins d’atrocités les laissant sans voix et
traumatisées.
Les femmes qui aimeraient s'impliquer dans le plaidoyer ne savent pas comment
elles pourraient faire la différence tandis que les femmes issues des communautés
de base restent sous-représentées dans les organisations nationales. Les
ressources sont rarement disponibles et suffisantes pour encourager la participation
systématique des femmes de la base dans les forums nationaux, sous-régionaux,
régionaux et internationaux.
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Cette Action financée par l'UE vise à permettre aux femmes de plaider efficacement
au niveau local, national, sous-régional, régional et international auprès de leurs
pairs et des partenaires clés pour le respect de leurs droits et libertés fondamentales
afin d’améliorer la situation des femmes au niveau local et d’avoir un impact sur la
situation des femmes en RDC, dans la région des Grands Lacs et sur le continent
africain. L’Action permet ainsi de contribuer directement à l’objectif d’EU EIDHR
d’aider la société civile à devenir un moyen efficace pour la réforme politique et la
défense des droits humains en RDC.
Pour atteindre cet objectif, le projet vise à sélectionner un groupe de femmes,
d’organisations et de réseaux, renforcer leurs capacités en plaidoyer pour les droits
des femmes et les amener à mobiliser un groupe cible secondaire pour former des
groupes de plaidoyer pour les droits humains. Les acteurs ainsi formés pourront
alors plaider pour leurs droits et libertés fondamentales au niveau local, national,
régional et international. Cette action est également rendue possible par le
partenariat avec un fort important réseau de femmes qui sera renforcé dans sa
gouvernance et son fonctionnement afin de lui permettre de conduire efficacement
les activités du projet.
L’Action est mise en œuvre par Femmes Africa Solidarité (FAS) en partenariat avec
le Cadre Permanent de Concertation des Femmes Congolaises (CAFCO) jusqu’à
2011 et ensuite avec le réseau Femmes Solidaires pour la Paix et le Développement
(FSPD), une organisation faîtière des organisations de femmes de la société civile
déployée dans toute la RDC, avec le soutien du secrétariat FAS/RDC/Goma et du
bureau régional de FAS à Dakar, du Centre Panafricain pour le Genre, la Paix et le
Développement (PAC) à Dakar, ainsi que du Centre régional de recherche et
documentation sur les femmes, le genre et la consolidation de la paix dans la Région
des Grands Lacs, situé à Kinshasa.
D'autres partenaires de l’Action comprennent le Gouvernement de la RDC, les
ministères concernés, ONU Femmes, qui apporte les fonds complémentaires à la
subvention accordée par l’UE, l'Association des Femmes Journalistes (AJPF), Radio
Okapi, la MONUC, le FNUAP, le PNUD, l'UNICEF, le CICR, d'autres organisations
bilatérales et ONGs et les organisations impliquées dans le mouvement féminin pour
la paix en Afrique, y compris les 55 organisations membres du réseau de la
campagne panafricaine "Le Genre : Mon Agenda’’ (GIMAC) pour l’intégration du
genre dans l’Union Africaine.

2.2 Activités et résultats
Dès son démarrage au mois de décembre 2009, la mise en œuvre du projet s’est
articulée autour des actions prioritaires suivantes :
2.2.1 Résultat attendu 1 : Un groupe de femmes, d’organisations et de
réseaux est sélectionné pour faire partie du projet
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2.2.1.1 Activité 1 : Larges consultations avec les partenaires
stratégiques, parties prenantes et acteurs-clés
De larges consultations ont été menées dès le mois de décembre 2009 avec les
principaux partenaires et parties prenantes au projet. Ces consultations ont permis à
l’équipe du projet de présenter l’Action à tous les intervenants clés pour favoriser leur
pleine et entière participation, leur soutien au projet et garantir le succès du projet.
Ces consultations ont été poursuivies en 2010 et 2011 afin d’assurer un suivi et une
coordination efficaces du projet.
 Partenariats stratégiques autour du projet :
o L’équipe a mené des consultations en décembre 2009 avec ses
partenaires de l’Union Européenne pour prendre les premières
dispositions pertinentes pour une exécution axée sur les résultats du
projet. Au mois de juillet 2010, une séance de travail a été tenue à
Kinshasa afin de coordonner et mettre à jour les modalités d’exécution
du projet.
o Des réunions ont également été tenues en 2009 et 2010 avec UNIFEM
(maintenant ONU Femmes), qui co-finance l’Action, afin d’échanger sur
la mise en œuvre et la coordination du projet.
o Des séances de travail ont été organisées en 2009 et 2010 avec
l’équipe de coordination de CAFCO, partenaire local pour la mise en
œuvre du projet, afin d’assurer l’appropriation et la bonne conduite du
projet.
o Il en a été de même à partir de 2011 avec le réseau FSPD pour
entamer et formaliser le processus du nouveau partenariat sur le projet
et la mise en œuvre des activités.
 Consultations avec les autorités nationales et locales pour leur appropriation
de l’Action afin de faciliter la mise en œuvre et la durabilité du projet
o En décembre 2009, des séances de présentation du projet ont été
organisées pour la Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant et son
cabinet.
o En juillet 2010, une réunion a eu lieu avec le Gouverneur du Sud Kivu,
lequel a accueilli le projet avec enthousiasme et a assuré de son
soutien à la délégation, ainsi qu’un entretien téléphonique avec le
Gouverneur du Nord Kivu.
o En décembre 2009, l’équipe du projet a rencontré la présidence de la
Plateforme Genre du Parlement de la RDC afin de sensibiliser le
pouvoir législatif sur l’importance du projet et du soutien du Parlement
dans cette initiative.
 Consultations avec des intervenants importants en RDC afin de les informer
du projet, favoriser leur participation et la création de synergies dans les
actions à mener sur le terrain :
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o L’équipe a ainsi rencontré des responsables du PNUD, de l’Union
Africaine, de la Coordination Paix et Sécurité en RDC et de la Mission
de l'ONU en RDC (MONUC)
o Une rencontre a également eu lieu avec les représentants des médias
afin d’assurer la couverture médiatique et le soutien des organes
d’information.
Au terme de ces consultations, une cérémonie officielle de lancement du projet a été
tenue, en présence notamment de représentants de FAS, dont la Directrice
Exécutive, et du Ministère du Genre, de l’Union Européenne, de l’UNIFEM, de
l’UNICEF, du PNUD et de l’Union Africaine.
Ces consultations ainsi que la présentation officielle du projet ont permis de
concevoir une bonne coordination avec les partenaires techniques et financiers pour
la mise en œuvre du projet mais également une appropriation du projet par les
parties prenantes clé en RDC.
2.2.1.2 Activité 2 : Consultations pour l’établissement de comités
de pilotage
Suite à la décision de créer des comités de pilotage, il a été prévu de conduire des
réunions de consultation avec les parties prenantes pour mettre en place des
comités de pilotage. Ces réunions sont planifiées pour le début 2012, mais ont déjà
commencé à l’occasion de l’atelier d’harmonisation avec FSPD d’octobre 2011 (voir
ci-dessous sous « Suspension des activités non planifiées »).
2.2.1.3 Activité 3 : Elaboration d’une cartographie des intervenants
dans le domaine des droits humains dans la Province Orientale
plus précisément en Ituri, les Nord et Sud Kivu
Cet exercice de cartographie a consisté à :
 Faire un état des lieux des interventions en matière de droits humains dans
les trois provinces ciblées,
 Recenser les différents intervenants et leurs profils,
 Fournir les données sur les groupes cibles et leurs bénéficiaires et leurs
besoins en formation,
 Faire des propositions pour les besoins en formation et renforcement de
capacités des femmes en plaidoyer,
 Proposer des besoins en formation et renforcement de capacité de CAFCO,
 Etablir une synergie entre le projet et les organisations travaillant dans le
domaine des droits humains,
 Identifier les organisations évoluant dans le domaine de droits humains et
leurs interventions spécifiques,
 Identifier les femmes journalistes pour leur implication dans le projet.
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Il a été mené du 28 Mars au 28 Avril 2010 dans les trois provinces ciblées par le
projet afin de faire répertorier les associations de femmes de la base et les
associations de journalistes actifs en Ituri et au Nord et Sud Kivu pour faciliter le
processus de sélection des membres du groupe cible primaire.
La cartographie a été réalisée selon une approche participative faisant intervenir les
acteurs institutionnels et non institutionnels. La collecte des données a été effectuée
à travers un questionnaire ouvert aux intervenants sur terrain ainsi que par des
échanges avec des organisations et des personnes directement concernées par la
problématique, notamment : 26 réseaux des femmes, 2 ONG internationales, et 4
agences du Système des Nations Unies.
Cet exercice visait à : i) localiser géographiquement les structures de prise en charge
des droits humains ; ii) préciser spécifiquement leurs interventions et les activités
réalisées dans les différents sites ; iii) obtenir des indications sur les capacités
techniques de ces structures et sur le nombre de victimes prises en charge.
L’exercice de cartographie a permis d’atteindre les résultats suivants:
 Un état des lieux des interventions en matière de droits humains dans les trois
provinces a été établi
 Les différents intervenants dans le domaine des droits humains et des
associations de journalistes médias ont été recensés et leurs interventions
identifiées
 Les besoins, notamment en formation, des groupes cibles et des bénéficiaires
ainsi que du partenaire CAFCO ont été recensés
 Des propositions ont été formulées pour le renforcement des capacités des
femmes en plaidoyer
 Le processus de sélection des membres du groupe cible a été facilité
2.2.1.4 Activité 4 : Sélection des femmes de la base et les femmes
journalistes pour la constitution du groupe cible primaire
Suite à l’exercice de cartographie et grâce aux données collectées lors de sa
réalisation, les membres du groupe cible primaire ont été sélectionnés. La
cartographie a ainsi permis d’identifier 65 femmes et de définir leur rôle dans la mise
en œuvre dans le projet.
Cette étape était fondamentale pour le projet car elle a permis d’identifier et de
valider le groupe de base pour la conduite des différentes activités du projet. En
fonction des critères établis (implication dans des projets de droits humains, assise
géographique, couverture médiatique des questions de droits humains…), 30
femmes actives pour la protection des droits humains au niveau communautaire et
de la base, 10 journalistes impliqués dans la défense des droits humains, 10 points
focaux CAFCO et 15 membres de la coordination nationale CAFCO ont été
sélectionnés comme membres du groupe cible primaire en charge de porter le projet.
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2.2.2 Résultat attendu 2 : Le groupe des femmes cibles est effectivement
formé dans la défense des droits des femmes, et il implique
effectivement un groupe cible secondaire afin de former des groupes de
défense des droits humains
2.2.2.1 Activité 1 : Elaboration des modules de formation et d’une « boîte
à outils » du projet
En préparation des formations prévues dans le projet, des supports et modules de
formation ont été développés avec le soutien du Centre Panafricain pour la Paix, le
Genre et le Développement. Cela a permis d’assurer que les participants au projet
bénéficient de formations de qualité basée sur des modules cohérents et de qualité.
Des manuels de formation sur le plaidoyer pour les droits humains ainsi que sur la
bonne gouvernance organisationnelle ont été développés pour les activités de
formation du projet (voir description des activités ci-dessous pour le détail des
modules et sessions).
2.2.2.2 a) Activité 2 : Formation sur le plaidoyer pour les droits humains
et les libertés fondamentales
Atelier de formation de 39 femmes du groupe cible primaire en plaidoyer sur les
droits humains, 24-25 mai 2010
Les femmes identifiées comme cibles primaires du projet ont été formées en
plaidoyer sur les droits humains et les libertés fondamentales de la femme à l’est de
la RDC. C’est ainsi que 39 femmes dont 25 de Kinshasa et 14 venues des provinces
du Nord Kivu, Sud Kivu et d’Ituri ont ainsi pu participer à un atelier de formation sur le
plaidoyer pour la promotion des droits humains et des droits des femmes qui s’est
tenu à Kinshasa du 24 au 25 mai 2010. Cet atelier visait également à un échange
stratégique sur les besoins de renforcement du partenaire CAFCO.
A l’issue de cette formation, les participantes ont été édifiées en techniques de
plaidoyer. A cette occasion, elles ont enrichi leurs connaissances sur les instruments
internationaux fondamentaux relatifs aux droits humains et droits de la femme (les
conventions internationales, les lois nationales, les déclarations, les résolutions etc.),
ainsi que le rôle des Etats pour protéger ces droits fondamentaux.
En outre, cet atelier a permis la mise en place d’une commission technique
constituée de 5 personnes pour la redynamisation et la démocratisation du CAFCO.
Cette commission a été également chargée de la rédaction et de la mise en œuvre
du plan stratégique de CAFCO.
2.2.2.2 b) La suspension des activités planifiées
Le projet a connu à mi chemin des difficultés dans sa mise en œuvre avec le
partenaire local CAFCO. Les points de désaccord concernaient notamment le
recrutement du consultant chargé de la cartographie, le choix du chef de projet et
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l’administration du compte en banque commun du projet, concernant le paiement des
salaires. Au vu de ces différends, les partenaires ont pris des dispositions pour une
résolution à l’amiable du conflit et la reprise des activités.
1)

Afin de faciliter la conduite du projet, il a été décidé
d’ouvrir un bureau pour le projet à Goma, à l’Est de la RDC, pour que l’équipe de
projet puisse travailler en étroite collaboration avec les bénéficiaires.

2)

En septembre 2010, une mission de FAS a été
organisée afin de tenir des sessions d’échange avec CAFCO et les partenaires de
l’UE et du Ministère du Genre pour la résolution du différend. Des
recommandations ont été formulées pour la résolution du différend et la prompte
reprise des activités du projet, notamment la création de comités de pilotage pour
le projet et l’adoption d’un modus operandi pour permettre une interprétation sans
équivoque des termes du protocole d’accord entre CAFCO et FAS et une mise en
œuvre apaisée, efficace et efficiente du projet.

3)

Une des recommandations ayant émergé de ces
rencontres portant sur un besoin d’une plus grande appropriation du projet par le
partenaire CAFCO, un atelier de mise à niveau et d’harmonisation entre FAS et
ses partenaires a été organisé les 16-17 février 2011 à Kinshasa, regroupant plus
de 50 participants dont dix membres points focaux CAFCO des Provinces. Les
participants ont pu dialoguer autour d’un plan d’actions à suivre pour la résolution
du différend au sein du partenariat et ont échangé sur le projet de Modus
Operandi soumis par FAS. La session a mis en lumière les obstacles majeurs qui
restaient à franchir pour une réconciliation et la nécessité éventuelle de changer
de partenaire local pour la mise en œuvre du projet, le cas échéant.

4) Suite au refus exprimé par CAFCO de signer le projet de Modus Operandi, le
processus de réconciliation s’est trouvé bloqué et ceci a eu comme conséquence
logique la rupture du partenariat autour du projet de « Plaidoyer des Femmes
sur les Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales à l’Est de la
République Démocratique du Congo » entre FAS et CAFCO. Afin de procéder à
une bonne relance du projet, l’Organisation Femmes Africa Solidarité est entrée
en partenariat avec Femmes solidaires pour la paix et le développement (FSPD),
une organisation qui avait été répertoriée dans la cartographie du projet. La
formalisation de ce nouveau partenariat a été officiellement acceptée par l’Union
Européenne le 26 mai 2011.
5)

Suite à la sélection du nouveau partenaire local de
mise en œuvre, il a été crucial d’assurer la compréhension et l’appropriation du
projet par le nouveau partenaire FSPD. De plus il a été jugé important, suite à la
décision d’installer des comités de pilotage chargés de suivre et de faciliter la mise
en œuvre du projet au niveau national et local, d’impliquer dans cette activité le
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Ministère en charge du Genre amené à coordonner le comité de pilotage des trois
provinces.

Dans ce contexte, un atelier d’harmonisation de 2 jours a été organisé les 4 et 5
Octobre 2011 à Goma.
Cet atelier a enregistré la participation
de 16 personnes dont 9 membres du
réseau partenaire FSPD des provinces
cibles et de la coordination de
Kinshasa, 3 représentants du ministère
du Genre, deux membres du Staff du
projet à Goma et deux du Staff FAS
Dakar en mission de suivi du projet en
RDC en la personne de la Directrice
Exécutive Adjointe et le Chargé de
l’Administration et des Finances.
Les
thèmes
suivants
ont
été
développés
pour
permettre
aux
participants de se familiariser avec le
projet :


Présentation des objectifs du
projet, des résultats attendus,
des activités prévues et leur
période de réalisation ;

 Comprendre et analyser les défis
à relever: Compte tenu du retard causé par les difficultés survenues dans le
partenariat avec CAFCO, il était important d’échanger avec le partenaire sur
les défis majeurs auxquels le projet est confronté ;


Présentation et discussion sur les activités prioritaires à réaliser suivant le plan
d’action : les partenaires du projet ont souligné que la priorité était la formation
en plaidoyer sur les droits humains et les libertés fondamentales d’abord et
ensuite la formation des 40 groupes de défenses des droits humains dans les
trois Provinces ciblés (10 nord Kivu, 10 Sud Kivu, 10 Ituri et 10 Kinshasa) ;



Présentation du Modus Operandi et des attributions de chacun en rapport
avec les activités prévues dans le projet ;



Présentation sur les normes de reporting: le Chargé de l’Administration et des
Finances de FAS a présenté aux participants les notions, normes et
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procédures de base pour la production de rapports narratifs et financiers en
conformité avec les exigences de FAS et du bailleur de fonds.
La tenue de cet atelier a permis de garantir la connaissance et l’appropriation du
projet par le nouveau partenaire local. Il a également constitué une excellente
opportunité pour les partenaires de travailler ensemble sur la coordination et la
planification des activités pour le succès de la mise en œuvre du projet.

2.2.2.2 c) Activité 2 (reprise): Formation sur le plaidoyer pour les droits
humains et les libertés fondamentales
Atelier de formation de 6 jours sur le plaidoyer sur les droits humains pour les 65
membres du groupe cible primaire, Goma, 8-13 novembre 2011
Suite à la sélection du nouveau partenaire et au vu des recommandations formulées
lors de l’atelier d’harmonisation d’octobre 2011, il a été jugé nécessaire pour la
bonne conduite des activités de renforcer les capacités en plaidoyer pour les droits
humains du groupe cible primaire nouvellement reconstitué. Un atelier a donc été
organisé dans ce sens pour permettre aux participants, en particulier les membres
de FSPD, d’acquérir les connaissances nécessaires pour mener à bien le travail de
plaidoyer prévu dans le projet.
Cet atelier a enregistré la participation de
10 personnes venant de la province du
Nord Kivu, 10 personnes membres des
associations de droits humains et
associations des femmes du Sud Kivu, 10
personnes membres des associations de
droits humains et associations des femmes
de Ituri, de 10 Points focaux du réseau
partenaire FSPD venus de toutes les
provinces de la République Démocratique
du Congo, de la Coordination Nationale
FSPD composée de 15 membres, et d’une
délégation des Femmes et hommes journalistes (presse écrite et audio) à raison de
4 pour la ville province de Kinshasa, 2 pour la province du Nord Kivu, 2 pour la
province du Sud Kivu, et 2 pour le district de Ituri (10 personnes).
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été
présidée par Madame la Ministre du
Genre, de la Famille et de l’Enfant du Nord
Kivu. L’atelier avait pour but l’élaboration
de plans d’action de plaidoyer mais
également le soutien à une bonne gestion
du projet par l’organisation d’une session
de formation sur l’élaboration de rapports
narratifs et financiers. Le concept de
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pérennisation a aussi été abordé lors de l’atelier.
Plus précisément, les thèmes suivants ont été développés au cours de la formation :












Introduction aux droits humains et libertés fondamentales ;
Fondements et analyse des droits humains et étude comparative entre les
instruments juridiques internationaux de protection des droits humains et
les dispositions législatives et juridiques de la RDC.
Etat des lieux des droits humains et des libertés fondamentales à l’Est de
la RDCongo par rapport aux instruments protecteurs des droits humains.
Définition, types, éléments fondamentaux et stratégies du plaidoyer
Participation des médias dans les actions de plaidoyer
Elaboration des plans d’action de plaidoyer par province : onze plans ont
été produits et compilés en un seul pour mener les actions de plaidoyer sur
le terrain dans les trois Provinces ciblées ainsi qu’à Kinshasa.
Elaboration de rapports narratifs et financiers des projets
Le concept de pérennisation et son application
Actions de visibilité : créer et alimenter un site web.

La formation a permis au groupe cible primaire d’être effectivement outillé pour
conduire des actions de plaidoyer pour les droits humains et ceux de la femme en
particulier. En effet, les participants ont pu acquérir les connaissances nécessaires
sur les droits humains et les techniques et stratégies de plaidoyer pour développer
des plans d’actions de plaidoyer qui peuvent guider les activités du groupe cible
primaire dans le cadre du projet « Plaidoyer des femmes sur les droits de l’homme et
les libertés fondamentales à l’Est de la RDC ».
Cette activité a non seulement permis d’apporter au groupe cible les bases
nécessaires pour la conduite d’un plaidoyer fort sur les droits humains et les libertés
fondamentales à l’Est de la RDC mais aussi de relancer la dynamique du projet par
l’établissement de plans d’action et par un rappel des procédures de suivi et
d’évaluation.
2.2.3 Résultat attendu 3 : La capacité de CAFCO/FSPD de fonctionner
comme plateforme démocratique est renforcée
2.2.3.1 Activité 2 : Formation en renforcement des capacités
organisationnelles pour 25 membres de CAFCO/FSPD
50 membres de CAFCO, dont dix membres points focaux CAFCO des provinces, ont
bénéficié d’une session de formation en bonne gouvernance organisationnelle lors
de l’atelier d’harmonisation qui s’est tenu à Kinshasa les 16-17 février 2011 à
Kinshasa.
2.2.3.2 Activités transversales
Suivi et évaluation
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Afin de veiller à la mise en œuvre effective du projet et de ses activités, des
procédures de suivi et évaluation ont été mises en place pour le projet.
 Réunions hebdomadaires par téléconférence entre le directeur de l'Action à
FAS et l’équipe de gestion du projet sur le terrain, afin d’assurer une bonne
communication et une coordination efficace.
 Pour une bonne coordination sur le terrain entre FAS et le partenaire local,
des réunions de suivi sont régulièrement organisées entre FAS et le
management de CAFCO puis de FSPD. Des réunions téléphoniques sont
conduites au moins une fois tous les mois entre les partenaires.
 Concernant la gestion financière du projet, l’équipe du projet sur le terrain a
envoyé tous les mois un rapport financier au bureau régional de Dakar.
 Afin de s’assurer que le contact avec les cibles primaires reste maintenu
durant tout le projet, il a été jugé nécessaire de tenir des réunions avec les
membres du groupe primaire dans une des quatre provinces cibles du projet
pour discuter des progrès réalisés, de la mise en œuvre des activités et
décider de mesures correctives si nécessaire. Ces réunions ont eu lieu à
l’occasion de visites de terrain ou lors des activités regroupant des membres
du groupe cible, comme ce fut le cas lors de la formation de février 2011 à
Kinshasa ou des formations de Goma fin 2011.
 De même, pour garantir le suivi et l’évaluation du projet, des visites de la
Direction de l’Action ont eu lieu chaque année, plus précisément, en
décembre 2009, septembre 2010 et octobre 2011.
 Pour garantir un suivi du projet, une communication continue sur le projet est
établie au sein de FAS, et le renforcement de capacité du personnel du projet.
Ces derniers prennent part aux réunions des opérations, teambuilding et
retraite du staff. De plus, des séances de formation ont été menées pour
l’équipe de FAS en RDC, notamment sur le monitoring et reporting financier et
sur les processus de suivi et évaluation de projet.
 Conformément aux procédures de suivi et évaluation de FAS, un rapport
annuel détaillant l’avancement du projet a été produit chaque année et
partagé avec les membres du Comité exécutif de FAS pour orientations
stratégiques.
Communication
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En termes de communication et de visibilité, il a été jugé crucial que chaque activité
puisse bénéficier d’une couverture médiatique, afin que le grand public puisse être
sensibilisé sur le projet, ses objectifs et ses activités. Il est mentionné dans chaque
document produit et partagé et lors de chaque entretien accordé aux médias et
partenaires que le projet est financé et soutenu par l’Union Européenne et le logo de
l’UE figure sur chaque document développé pour le projet et pour la communication
(banderoles, communiqués de presse).
Des activités spécifiques pour maximiser la visibilité du projet ont également été
mises en place, celles-ci sont détaillées dans le rapport du volet communication joint
au présent document.

2.3 Activités planifiées et non réalisées
2.3.1 Résultat attendu 2 : Le groupe des femmes cibles est effectivement
formé dans la défense des droits des femmes, et il implique
effectivement un groupe cible secondaire afin de former des groupes de
défense des droits humains
2.3.1.1 Activité 1 : Développement de manuels de formation
Il était prévu que le deuxième manuel de formation puisse être développé en 2011
pour la première formation de recyclage sur le plaidoyer pour les droits humains pour
le groupe cible primaire. Le manuel sera développé en amont de la formation de
recyclage qui se tiendra en 2012 (voir Activité 2 ci-dessous).
2.3.1.2 Activité 2 : Formation de recyclage sur le plaidoyer pour les
droits humains de 3 jours pour le groupe cible primaire
Suite aux retards occasionnés dans la mise en œuvre des activités, la formation
initiale en plaidoyer pour les droits humains et les libertés fondamentales n’a pu être
tenue qu’en novembre 2011. La formation de recyclage interviendra donc au
deuxième semestre de 2012.
2.3.1.3 Activité 3 : Formation de 40 groupes de défense des droits
humains par les femmes du groupe cible primaire
Les groupes de défense des droits humains sont constitués par les femmes du
groupe cible primaire après la formation en droits humains et libertés fondamentales.
Le blocage du projet étant intervenu peu après l’organisation de cette formation , les
groupes de défense n’ont pu être constitués dans les délais prévus.
Suite au changement de partenaire local de mise en œuvre, le nouveau groupe cible
primaire a été formé en droits humains et libertés fondamentales en novembre 2011.
La constitution des 40 groupes de plaidoyer pour les droits humains est par
conséquent planifiée pour le premier semestre de 2012.
2.3.2 Résultat attendu 3 : Les groupes constitués plaident pour leurs
droits et libertés du niveau local au niveau international et documentent
leurs actions de manière efficace
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2.3.2.1 Activité 1 : Plaidoyer et réseautage des groupes de défense
au niveau local
Les groupes de défense n’ayant pas pu être constitués sur la période, les activités de
plaidoyer au niveau local n’ont pas pu être réalisées dans les délais prévus mais
débuteront en 2012 conformément aux plans d’actions établis lors de la formation en
droits humains de novembre 2011
2.3.2.2 Activité 2 : Plaidoyer et réseautage au niveau national de 10
femmes de l’est de la RDC
Il était planifié que 10 femmes d’une des régions cibles de l’est de la RDC participent
à des consultations et évènements nationaux pour le plaidoyer et le réseautage en
année 1 et 2 du projet. Au vu des retards occasionnés dans la mise en œuvre et du
fait que la formation de base en droits humains et l’élaboration des plans de
plaidoyer ont eu lieu fin 2011, ces activités n’ont pas pu être réalisées sur la période
et débuteront en 2012.
2.3 2.3.Activité 3 : Plaidoyer et réseautage au niveau sous-régional
à la Conférence internationale de la région des Grands Lacs
Au vu des retards occasionnés dans la mise en œuvre et du fait que la formation de
base en droits humains et l’élaboration des plans de plaidoyer ont eu lieu fin 2011,
cette activité n’a pas pu être réalisée sur la période : elle sera organisée en 2012.
2.3.2.4 Activité 4 : Plaidoyer et réseautage au niveau régional au
Sommet de l’Union Africaine
Au vu des retards occasionnés dans la mise en œuvre et du fait que la formation de
base en droits humains et l’élaboration des plans de plaidoyer ont eu lieu fin 2011,
cette activité n’a pas pu être réalisée sur la période : elle sera organisée en 2012.
2.3.2.5 Activité 5 : Plaidoyer et réseautage au niveau international
à la session de la Commission de la condition de la femme (CSW)
à New York et au Conseil des droits de l’homme à Genève
Au vu des retards occasionnés dans la mise en œuvre et du fait que la formation de
base en droits humains et l’élaboration des plans de plaidoyer ont eu lieu fin 2011,
cette activité n’a pas pu être réalisée sur la période : elle sera organisée en 2012.

2.3.3 Résultat attendu 4 : La capacité de CAFCO/FSPD de fonctionner
comme plateforme démocratique est renforcée
2.3.3.1 Activité 2 : Formation en renforcement des capacités
organisationnelles pour 25 membres de CAFCO/FSPD
Lorsque la planification des activités a repris suite à la formalisation du nouveau
partenariat avec FSPD, la formation a été prévue pour fin 2011. Cependant, les
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troubles causés par les élections présidentielles et législatives en RDC en novembre
2011 ont conduit au report de cette activité à 2012.

2.3.3.2 Activités transversales
Suivi et évaluation
 Organisation des réunions des comités de pilotage provinciaux et nationaux
du projet :
o Suite au nouveau consensus sur les modalités de coordination du
projet lors du différend dans le partenariat FAS et CAFCO, il a été
décidé de mettre en place des comités de pilotage au niveau national
et provincial pour suivre et faciliter la mise en œuvre et l’appropriation
du projet. L’atelier d’harmonisation d’octobre 2011 a permis une
meilleure compréhension du projet par les responsables chargés de
coordonner les comités de pilotage. La formalisation des comités est
prévue pour 2012.
 Rapports trimestriels d'avancement préparés par le groupe cible primaire :
o Suite au blocage des activités et après le changement de partenaire
local de mise en œuvre, le nouveau groupe cible primaire a pu être
formé en droits humains et libertés fondamentales et a préparé ses
plans d’actions fin 2011. Par conséquent, il n’a pas pu commencer ses
activités de plaidoyer en décembre 2011.
 Rapport trimestriel d’avancement de l’équipe de gestion CAFCO/FSPD : Le
différend au sein du partenariat FAS/CAFCO et la suspension des activités qui
en a découlé ont rendu les procédures de suivi difficiles. Comme les
premières activités avec le partenaire FSPD ont eu lieu au dernier trimestre
2011, il n’y a pas eu de rapport soumis par FSPD avant décembre 2011.
 Visite trimestrielle sur le terrain de l’équipe du projet en RDC :
Les visites régulières sur le terrain de l’équipe de projet n’ont pu être
organisées effectivement du fait du blocage des activités. Depuis, des
réunions ont été organisées à l’occasion de visites de terrain ou lors
des activités regroupant des membres du groupe cible pour discuter
des progrès réalisés, de la mise en œuvre des activités et décider de
mesures correctives si nécessaire.
 Rapport financier à l’UE 2 fois par an – Des rapports financiers du projet ont

été établis, mais les difficultés de coordination qui ont affecté le projet ont
empêché l’envoi régulier de rapports financiers à l’Union Européenne. Un
rapport financier audité pour la période 2009-2011 est joint au présent rapport.
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Communication/ visibilité
Voir rapport de communication et visibilité joint à ce rapport.

2.4 Evaluation des résultats de l'Action
Le projet a rencontré d’importantes difficultés dans sa mise en œuvre du fait d’un
blocage puis de la rupture du partenariat entre FAS et CAFCO, le partenaire local de
mise en œuvre, et la suspension des activités qui en a découlé. De ce fait le projet a
connu un retard important dans sa mise en œuvre, ce qui a hypothéqué l’atteinte de
tous les résultats attendus sur la période de reporting. Pour autant, le différend
opposant CAFCO et FAS a permis à l’équipe du projet de tirer les leçons apprises de
cette expérience et d’améliorer la coordination du projet pour la suite de sa mise en
œuvre, notamment par l’adoption d’un modus operandi entre FAS et le partenaire
local de mise en œuvre et par la décision d’établir des comités de pilotage du projet
au niveau national et provincial.
La mise en œuvre des activités du projet sur la période 2009-2011 a permis
d’atteindre avec succès des résultats clés pour la réalisation de l’objectif global et
spécifique du projet. Ces progrès réalisés constituent la base indispensable à la
réussite du projet.
En effet, le travail de cartographie et de sélection des membres du groupe primaire a
permis d’assurer que la conduite des activités et la pérennisation du projet reposent
désormais sur un groupe d’acteurs du terrain, membres d’organisations féminines de
la base et journalistes, qui ont un engagement et une action démontrés et reconnus
pour la défense des droits des femmes et des libertés fondamentales.
Le renforcement des capacités du groupe cible primaire en plaidoyer pour les droits
humains a permis d’assurer que les membres de ce groupe, qui sont le vecteur de
multiplication de l’impact et de la portée du projet, soient outillés de manière
pertinente pour pouvoir mener un plaidoyer informé et efficace sur les droits humains
et le respect des libertés fondamentales. Conformément à l’objectif spécifique fixé
par le projet, les capacités des femmes dans l'est de la RDC à plaider efficacement
pour leurs droits et libertés fondamentales aux niveaux local, national, sous-régional,
régional et international ont ainsi été renforcées pour le succès du projet et l’atteinte
de ses objectifs. Les 30 représentants d’organisations de la base actives dans le
domaine des droits de l’homme à l’est de la RDC et en particulier au Nord et Sud
Kivu et dans l’Ituri, les 10 journalistes des 3 provinces à l’est et de Kinshasa, ainsi
que les 10 points focaux et les 15 membres de la coordination nationale de FSPD
ont acquis les connaissances nécessaires sur les instruments de protection des
droits humains pour organiser et mener résolument un plaidoyer solide au niveau
local, national, sous-régional, régional et international.
Les activités de formation, visant à renforcer les capacités organisationnelles du
partenaire local de mise en œuvre du projet, notamment sur l’établissement de
rapports narratif et financier et le concept de pérennisation ont de plus permis de
favoriser la bonne gestion du projet par le partenaire local.
Ainsi, malgré les retards qu’a connu le projet dans sa mise en œuvre, les activités
organisées et les dispositions prises ont permis de garantir que le projet se base sur
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des fondations solides, notamment au niveau des capacités de plaidoyer du groupe
cible primaire et de gestion de projet du partenaire de mise en œuvre.

2.5 Les risques potentiels
2.5.1 Risques sécuritaires
L’augmentation de l’intensité du conflit et la dégradation du contexte sécuritaire à
l’est de la RDC ont des potentielles conséquences dommageables sur la préparation
et la bonne conduite des activités du projet et sur la capacité des participants à
opérer en sécurité.
Des mesures d’atténuation de ces risques ont été prises pour limiter l’impact de cette
situation sur la réalisation des activités. Certains territoires à l’Est de la RDC étant
dans une situation d’insécurité, la plupart des actions ont été limitées aux chefs lieux
des trois provinces de l’Est afin de limiter les déplacements en zone non sécurisée.
Dans le cas d’une situation sécuritaire préoccupante ou dangereuse, les activités
devront être reportées jusqu’à ce que la situation se soit apaisée afin de ne pas
mettre en danger les acteurs ou bénéficiaires de l’action.
2.5.2 Risques sociaux et culturels
Un des risques pour le succès du projet est celui d’une mauvaise perception voire
d’un rejet des activités et objectifs du projet du fait d’une résistance au changement,
en particulier de la part des hommes. La question de la parité reste difficilement
acceptée à la base, et la représentativité de la femme dans les instances de prise
des décisions demeure encore insignifiante.
Pour pallier et limiter ce risque, des efforts significatifs de sensibilisation doivent être
accomplis pour amener les communautés à la base à comprendre le bien fondé de
l’initiative et l’importance de protéger les droits humains en général et les droits des
femmes en particulier. De plus, afin de travailler à un changement des mentalités et
de limiter les mesures d’obstruction et de restriction au projet, il est essentiel que les
activités de sensibilisation et de plaidoyer visent et associent les hommes comme
partenaires.
2.5.3 Risques économiques
Des retards dans la disponibilité des fonds pourraient menacer la bonne tenue des
activités dans les délais prévus. Il est donc important d’assurer un meilleur suivi et
reporting des activités pour garantir un décaissement des fonds dans les délais
impartis. En effet, le suivi est une activité de gestion qui permet d’apporter des
mesures aux actions (en comparaison avec la planification) en mettant l’accent sur
les ressources, les activités et les résultats.
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3. LE CADRE LOGIQUE
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Logical Framework
«Women’s advocacy on human rights and fundamental freedoms in eastern
Democratic Republic of Congo»
Funded by the European Union and UN Women

Intervention Logic
Overall objective

The overall objective of this EU
funded Action contribute to
enhance respect for human rights
and fundamental freedoms of
women in DRC and beyond.

Objectively verifiable indicators of
achievement
Indicators of EIDHR

Sources and means of
verification
EU reports on EIDHR

Assumptions

Action evaluation
Final Action Publication

Specific objective

Février 2013

The specific objective of this EU
funded activity is to enhance the
capacity of women in eastern
DRC to effectively advocate for
their rights and fundamental
freedoms at the local, national,
sub-regional, regional and
international levels in order to
improve their own situation
locally and also have an impact
on the situation of women in
DRC, the Great Lakes region,
and all over Africa

Degree of improvement of women' s advocacy
capacity

Action Evaluation Report +
Annual Action Reports +
Final Action Publication

The security situation remains at a
level where it is possible to
implement the Action

Quality of advocacy activities

Action Evaluation Report +
Annual Action Reports +
Final Action Publication

Support from Gvt and other
stakeholders

Degree of impact of advocacy on institutions
targeted:
- New laws/New decisions
- New funds for new actions
- Increased nber/quality of programmes
- Increased nber of positive actions
- Increased nber of positive concrete results

Action Evaluation Report +
Annual Action Reports +
Final Action Publication

Risks: Security, political, cultural and
social, health, economic (see
narrative for more on this)
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Expected result 1

Degree of impact on communities targeted:
- Increased awareness
- Increased interest
- Increased participation

Action Evaluation Report +
Annual Action Reports +
Final Action Publication

A relevant pool of women, their
organizations and networks, are
selected for this project

Number and quality of women selected
Number and quality of steering committee
members

Selection report and annual
report

Selection process will lead to
choosing the best qualified Action
participants.

Activity 1: Broad consultation
with stakeholders, including for
the establishment of national and
local steering committees

Personnel: Local consultant with FAS and
FSPD staff

Sources of Info: Annual
Action Report + Final Action
Publication + Phone
monitoring

Preconditions:

Equipment: Vehicles rented to travel to
meetings + airplane for FAS

Effective planning and coordination
for preparation phase

Operational Facilities: meeting space identified
and rented (as required)

Costs: 12256

Clear agenda and good leadership for
stakeholder meetings
Preconditions outside of FAS control:
Funds transferred to FAS,
stakeholders availability and interest,
partner accreditation to Gov’t

Activity 2: Mapping for
selection process and FSPD
organizational assessment

Personnel: FAS and FSPD with support from 1
local + 1 international consultants

Sources of Info: Mapping
publication + Annual Action
Report + Final Action Report
+ phone monitoring

Equipment: Vehicles rented to travel to local
meetings + Airfare for FAS and international
consultant
Operational Facilities: meeting space identified
and rented for restitution workshop

Preconditions:

Effective planning and coordination
for preparation phase
Costs: 34117

Effective marketing of Action
towards media interlocutors and
potential candidates
Clear identification and interview
tool developed for selection of media
and primary target group
Preconditions outside of FAS control:
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Information available about potential
interested media
Media availability and interest in
Action.
Female candidate available, and
motivated to participate in Action
Activity 3: Selection process of
grassroots women and women
journalists

Personnel:

Sources of Info:

Preconditions:

FSPD selection committee with support of
local consultant

Selection publication +
Annual Action report + Final
Publication + phone
monitoring
Costs: 35855

Possibility to inform potential
candidates in various regions

Operational Facilites:
Office and meeting space identified and rented
(as required)

Efforts to ensure a broad geographic
reach

Supplies: Supplies procured

Preconditions outside of FAS control:

Studies:
Selection criteria determined

Expected Result 2
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The pool of target women is
effectively trained on women’s
rights advocacy, and it
effectively involves a secondary
target group in order to form
human rights advocacy groups

FAS/FSPD identifies competency tests and
interview procedures and protocal

Sufficient pool of interested
candidates
Candidates have minimum
educational requirements

Public information dissemination to various
geographic areas

Candidates have sufficient time to
devote to the Action activities

Enough women's applications and good quality

Security situation stable enough to
allow process to continue

Number of women trained

Annual Action report + Final
Action Publication

Quality of training provided

Training evaluation and
Action Progress Report

Quality of participation of trainees

Action progress report

Degree of trainees satisfaction

Training evaluation

Number, location and quality of human rights
advocacy groups formed

Progress reports prepared by
primary target group and
verified by field management
team
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Political and security situation does
not impede process

Communities interest in joining HR
advocacy groups

Population is interested and
motivated to receive information
about human rights

Activity 1: Development of
Training Manuals + Toolbox

Personnel:

Sources of Info:

Preconditions:

Experts from FAS Pan African Centre for
Gender Peace and Development to develop
manual

Action Progress report +
training manual + phone
monitoring

Skilled experts identified + Skilled
local consultant

Local consultant to prepare toolbox for trainees
Studies: Mapping report with info on trainees
need

Effective planning and coordination
for development of training Manual
Costs: 31500

Relevant information gathered from
women in selection pool that will be
used to clarify Manual Content
Preconditions outside of FAS control:
Information available about women’s
human rights trainings

Activity 2:

Personnel:

Sources of Info:

Preconditions:

Training and refresher courses

3 trainers

Training report + Action
Progress report + Annual
Action report + phone
monitoring

Effective planning and coordination
of trainings

Equipment: transport of trainers + FAS

Skilled professional Trainers
available and deployed

Stationary supplies + toolbox

Preconditions outside of FAS control:

Operational facilities:
Training space identified and rented (as
required

Costs: 102826

Security situation allows for travel to
and within DRC

Sources of Info:

Preconditions:

Accommodation and other logistical matters
for participants organized
Activity 3: Creation of Human
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Rights advocacy groups

Primary target group trained and prepared for
this activity

Primary advocacy group
progress reports

FAS/FSPD field management programmatic
support

Phone and field monitoring

Primary target group identifies resources in
their home community: materials for theatre,
meeting space, training supplies, etc.

Primary advocacy group
progress reports

Primary target group briefed on this
activity during selection process and
effectively trained during training

Preconditions outside of FAS control:

Local populations available and
interested in participation

Result 3:

The pool of target women
advocates and documents
effectively on their rights and
fundamental freedoms from
local to international level

To communities:

- Number and quality of interactions with
communities

Cost: No cost

Security situation allows for the
creation and maintenance of groups

Progress reports prepared by
primary target group and
FAS/FSPD Field management
team reports and monitoritng,
media coverage, written
statements/declaration

Security does not impede
implementation of activities

- Number and quality of participation in local
events/meetings
- Number and quality of public declarations
- Number and quality of interviews provided
to media such as local radio
- Number and quality of awareness-raising
activities of human rights advocacy groups to
the population such as the showing of the
theatrical play/CDROM
To decision-makers
- Number and quality of interactions with
decision-makers
- Number and quality of participation in events
- Number and quality of private meetings with
decisions-makers
- Number and quality of public declarations
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Security does not impede
implementation of activities, and
women to travel to subregional/international events

- Number and quality of press conferences
- Number and quality of press releases
- Number and quality of interviews provided
to media
- Number and quality of articles proposed to
written media
- Number and quality of proposed topics from
media coverage of the Action

Activity 1: Networking and
advocacy at local level of
human rights advocacy groups
on years 1, 2 and 3
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Amount and quality of media coverage

Media coverage

Number and quality of progress reports
provided to field management team to produce
good annual reports and the final publication of
the Action

Primary advocacy group
progress reports + Annua
Action report + Final Action
Publication

Improved advocacy strategies on years 2 and 3

Annual workplans prepared
by primary target group,
FAS/FSPD Field
management team monitoring

Security does not impede
implementation of activities, and
women to travel to subregional/international events

Increased knowledge by primary advocacy
group of decision makers and policies affecting
women human rights and fundamental
freedoms

Progress reports prepared by
primary target group,
FAS/FSPD Field
Management team monitoring

Security does not impede
implementation of activities, and
women to travel to subregional/international events

Increased knowledge by primary advocacy
group of donors and funding mechanisms for
women's human rights and fundamental
freedoms

Progress reports prepared by
primary target group, Field
Management team monitoring

Security does not impede
implementation of activities, and
women to travel to subregional/international events

Means:

Sources of Info:

Personnel: Primary advocacy group +
secondary target group

Progress reports prepared by
primary target group, Field
management team
monitoritng reports

Preconditions: training of primary
target group and support from
FAS/FSPD field management team
and FSPD management team,
Creation of human rights advocacy
groups
Preconditions outside
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Security situation allows Advocacy
and networking opportunities occur
on time
Women can fax or send reports
electronically

Activities will be located in one small area to
decrease tranport obstacles

Annual Report

Training: Primary advocacy group trained in
advocacy

Cost: 15000

of FAS control: interest of local
population, interest and availability
of local decision-makers

Supplies: Primary advocacy group obtains
advocacy supplies for meeting/event (toolbox,
banners, posters, etc).
Activity 2: Networking and
advocacy at national level of 10
women from primary advocacy
group (on a rotational basis) on
years 1, 2 and 3

Means:
Personnel: Primary advocacy group + HR
advocacy groups located in Kinshasa + FSPD
management team

Sources of Info: Progress
reports prepared by primary
target group, Field
management team
monitoritng

Equiptment: transport and accomodation

Activity 3: Networking and
advocacy at sub-regional level
of 5 women from primary
advocacy group (on a rotational
basis) at the International
Conference on the Great Lakes
(IC/GL)

Training: Primary advocacy group trained in
advocacy

Annual Report

Supplies: Primary advocacy group obtains
advocacy supplies for meeting/event (toolbox,
banners, posters, etc).

Cost: 61578

Means:

Sources of Info: Progress
reports prepared by primary
target group, Field
management team
monitoritng
Annual Report

Personnel: Primary target group + FAS Action
Manager or FAS Director
Equiptment: transport and accomodation

Cost: 37072

Training: Primary advocacy group trained in
advocacy + on-site coaching from FAS
Supplies: Primary advocacy group obtains
advocacy supplies for meeting/event (toolbox,
banners, posters, etc).
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Preconditions: training of primary
advocacy group + existing HR
advocacy groups located in Kinshasa
+ support of FAS/FSPD field
management team
Preconditions outside of FAS control:
interest and availability of nationalbased decision-makers

Preconditions: training of primary
advocacy group with support from
FAS/FSPD field management team
and FAS Regional Office for the
organization of their participation
Preconditions outside of FAS control:
interest and availability of decisionmakers

Activity 4: Networking and
advocacy at regional level of 5
women from primary advocacy
group (on a rotational basis) at
AU Summit on year 2 and
ACHPR on year 3

Personnel: Primary advocacy group + FAS
Action Manager or FAS Director

Equiptment: transport and accomodation
Training: Primary advocacy group trained in
advocacy, with on-site coaching from FAS
Action Manager or FAS Director

Sources of Info: Progress
reports prepared by primary
target group, Field
management team
monitoritng
Annual Report

Preconditions: training of primary
avocacy group, FAS field
management in liaison with FAS
Regional Office to organize
participation Preconditions outside of
FAS control: interest and availability
of decision-makers

Cost: 30912

Supplies: Primary advocacy group obtains
advocacy supplies for meeting/event (toolbox,
banners, posters, etc).
Activity 5: Networking and
advocacy at international level
of 3 women from primary
advocacy group (on a rotational
basis) on year 2 at HRC in
Geneva, CSW in NY, on year 3
at CEDAW in Geneva, UNSRC
1325 October week in NY, and a
women's rights international
conference in Brussels

Expected Result 4
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FSPD capacity to operate as a
democratic platform is enhanced

Means:
Personnel: Primary target group + FAS
Director

Sources of Info: Progress
reports prepared by primary
target group, Field
management team
monitoritng report, Annual
Report + FAS Director input

Preconditions: training of primary
target group, FAS support to organize
activity,
Preconditions outside of FAS control:
interest and availability of decisionmakers

Equipment: transport and accomodation
Training: Primary advocacy group trained in
advocacy, FAS Director provides on-site
coaching
Supplies: Primary target group obtains
advocacy supplies for meeting/event (toolbox,
banners, posters, etc)

Cost: 86155

Nber of perceived benefits from training by
trainees

Training evaluation + Annual
report

Nber and quality of updated strategy and
workplan

FSPD organizational strategy
and annual worlplans

Level of representativity of members

FSPD progress reports
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FSPD member organizations are
supportive to evaluation and new
strategy

Activity 1: Organizational
assessment of FSPD training
needs

Personnel: International and local consultant
when doing mapping

Source of info: Assessment
report + phone monitoring
costs: part of mapping cost

Preconditions: FSPD staff motivated
for organizational evolution

Activity 2: Capacity building
with NGO partner FSPD, initial
training of 2 days followed by 1
day of team building on year 1
and 2

Personnel:

Sources of Info:

Preconditions:

FAS Action Manager during field visit +
participation of FAS/FSPD field team

FSPD management team
progress report + Action
Manager Annual Report

FAS Action Manager competent on
this issue

In one of FSPD facilities in Kinshasa

Determine date according to FSPD
planned national meetings (3 times a
year) to have FSPD focal points
available for training

Equipment: accomodation

Organizational assessment is
completed
Effective planning and coordination
of trainings

Supplies

Supporting documents for training
and team-building available
Costs: 13150

Preconditions outside of FAS control:
Security situation allows FSPD focal
points to join the training

Activity 3: Implementation of
annual workplan

Personnel: FSPD national coordination + focal
points

Sources of Info: FSPD
progress reports + Annual
Action report

Equipment:FSPD own resources

Preconditions:

FSPD trained
Costs: No costs/FSPD
resources

Preconditions outside of FAS control:
Security situation in DRC allows for
FSPD activities
FSPD member organizations
cooperation on new strategy
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Veuillez énumérer tous les contrats (travaux, fournitures, services) de plus de 10.000€ attribués pour la mise en oeuvre de l’action
pendant la période de reporting, en indiquant pour chacun d’eux le montant, la procédure d’attribution suivie et le nom du
contractant;
Aucun contrat de plus de 10.000€ n’a été attribué pour la mise en œuvre de l’action pendant la période de reporting.
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4. LE PLAN D’ACTION1

Plan d’action 2012
« Plaidoyer des femmes sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales à l’Est de la RDC »
Financé par l’Union Européenne et UN Women
A

C

T

I

V

I

T

E

S

2012

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Jan
Fév. Mars Avril May Juin Juillet Août Sept
RA 1 = Un groupe de Femmes importantes, leurs organisations et réseaux sont sélectionnés pour ce projet

M10

M11

M12

Oct.

Nov.

Déc.

MIS EN
ŒUVRE
PAR

Réunions de consultation avec les parties
prenantes pour organiser les comités de pilotage
RA 2 = Le groupe de femmes ciblées est formé sur le plaidoyer des droits de la femme et ensuite crée des groupes de plaidoyer sur les droits humains
beaucoup plus large en impliquant les femmes des cibles secondaires
Préparation du manuel de formation pour les
Centre
deux formations de recyclage
Panafricain
FAS pour le
Genre, Paix
et
Développem

1

Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport.
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ent (PAC)
PAC

Cours de remise à niveau de 3 jours pour groupe
cible primaire
Formation de 40 groupes de défense des droits
humains par les femmes du groupe de plaidoyer
primaire
Mise en place d’un réseau des journalistes pour
informer la communauté à travers les média

Groupe de
plaidoyer
primaire
Groupe cible
primaire
avec appui
partenaire
local
8oo entrées dans la base de données des femmes Tout au long de 2012
Equipe de
défenseur des droits humains
gestion
RA 3 = Les groupes constitués plaident pour leurs droits et libertés fondamentales du niveau local à l’international et documentent leurs actions de
manière efficace
Plaidoyer local avec les activités des groupes de
Les activités de plaidoyer au niveau local ont été identifiées dans les plans
Groupe de
plaidoyer de droits humains
individuels des femmes du groupe primaire lors de la formation en droits
plaidoyer
humains de novembre 2011
primaire
durant tout
le projet
Plaidoyer national = 39 femmes de l’Est de la
FAS +
RDC (29 + 10) se préparent pour la participation
Groupe
à des consultations nationales
cible
primaire et
secondaire
Plaidoyer sous-régional = 5 femmes de l’Est de
FAS +
la RDC (rotation au sein du groupe primaire) se Date à communiquer
Groupe
préparent et participent à la conférence
cible
primaire
internationale des Grands Lacs
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Plaidoyer régional à Addis Abeba = 5 femmes
de l’Est de la RDC (rotation au sein du groupe
primaire) se préparent et participent à GIMAC
(pré-sommet) et au sommet de l’UA

A

C

T

I

V

I

T

E

S

2012

FAS +
Groupe cible
primaire

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Participation à la Commission on the Status of
Women (CSW) a New York 3 femmes de l’est
de la RDC à NY

Plaidoyer International à NY = 3 femmes de
l’Est de la RDC (rotation au sein du groupe
primaire) se préparent et participent à la semaine
SC1325 de NY
Plaidoyer International à Genève = 3 femmes
de l’Est de la RDC (rotation au sein du groupe
primaire) se préparent et participent au Human
Rights Council (HRC), and the Working
group on Peace a Genève co-présidée par FAS
Plaidoyer International à Genève = 3 femmes
de l’Est de la RDC (rotation au sein du groupe
primaire) se préparent et participent à CEDAW
à Genève
Activités de communication pour soutenir le travail de plaidoyer
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M7

M8

M9

M10

M11

M1
2

MIS EN
ŒUVRE
PAR
FAS +
Groupe
cible
primaire
FAS +
Groupe
cible
primaire
FAS +
Groupe
cible
primaire
FAS +
Groupe
cible
primaire
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1 site internet du projet

FAS avec
appui
partenaire
local
FAS

200 CD « Terre des femmes » sur les droits de
la femme avec 60 banderoles à distribuer au
groupe de cible primaire
40 annonces publiques = chacun des 40 groupes
de plaidoyer sur les droits humains devrait
pouvoir, avec le soutien des journalistes
impliquées dans le projet diffuser 1 annonce à
leur communauté chaque année
A C

T

I

V

I

T

E

S

2012

M1

M2

M3

M4

M5

M
6

M7

Jan

Fév

Mars

Avril

May

Jui Juillet
n

10 (sur 20) spots publicitaires radio ou télévision
pour un meilleur impact de certaines activités
importante

M9

Août Sept

M10

M11

M12

Oct.

Nov.

Déc.
FAS +
Groupe cible
primaire
avec appui
partenaire
local
FAS +
Groupe cible
primaire
avec appui
partenaire
local

8(sur 12) conférences de presse après les
activités de plaidoyer (nationales à
internationales) + 8(sur 12 ) alerte au média
(avant) et communiqués de presse (après)
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M8

FAS +
Groupe cible
primaire
avec appui
partenaire
local
MISE EN
ŒUVRE
PAR
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15 affiches pour décorer les salles de
conférences de presse et de réunions remise lors
de la formation

FAS avec
appui
partenaire
local
FAS +
Groupe cible
primaire
avec appui
partenaire
local

Production des matériels éducatifs sur l’Action

RA 4 = La capacité de FSPD à opérer en tant que plateforme démocratique est renforcée
Formation en bonne gouvernance du nouveau
partenaire de mise en œuvre

Bureau
Régional
FAS

1 session de team building
Production d’un plan de travail annuel

Pdt
l’atel
ier
Pdt
l’atel
ier

5 documents de suivi pour soutenir la bonne
gouvernance
Suivi et évaluation
Rencontre avec groupe cible primaire et
présentation du plan 2012

Comité de pilotage = 1 dans les 3 provinces et
Kinshasa (4x/an) + 1 national (2x/an)
Suivi téléphonique hebdomadaire entre
FAS/RDC et groupe cible primaire
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FAS

Equipe de
gestion et
partenaire
local
Comité de
pilotage
Equipe de
gestion

Tout au long de 2012
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Suivi téléphonique hebdomadaire entre
FAS/Dakar et FAS/RDC

Tout au long de 2012

Suivi téléphonique mensuel entre FAS/Dakar et
partenaire local

Tout au long de 2012

A

M1

M2

M3

M4

M5

M
6

Jan

Fév

Mars

Avril

May

Jui Juillet
n

C

T

I

V

I

T

E

S

2012

M7

M8

M9

Août Sept

M10

M11

M12

Oct.

Nov.

Déc.

Bureau
Régional
FAS
Bureau
Régional
FAS
MISE EN
ŒUVRE
PAR

Rapport financier mensuel de l’équipe de gestion
du projet sur terrain à FAS/Dakar
Rapport d’activité trimestriel par le groupe cible
primaire à l’équipe de gestion avec la facilitation
du partenaire local

Equipe de
gestion
Groupe cible
primaire

Rapport d’activité trimestriel par le partenaire
local à FAS/RDC

Partenaire
local

Rapport d’activité trimestriel par l’équipe de
gestion sur terrain à FAS/Dakar
Visite trimestrielle sur le terrain de l’équipe de
gestion de l’Action pendant 1 semaine à l’un de
3 endroits dans la province orientale et une fois à
Kinshasa
Visite semestrielle de FAS/Dakar en RDC

Equipe de
gestion
Equipe de
gestion

Rapport financier bi-annuel de FAS/Dakar à
l’UE

Par an avec cumul pour AN1, AN2, puis AN3

Préparation du plan annuel 2013 du projet
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Bureau
Régional
FAS
Bureau
Régional
FAS
Equipe de

Rapport d’activités de la formation

A chaque fin de formation

Rapport de l’atelier de recyclage

A chaque fin d’atelier de recyclage

Rapport annuel du projet de FAS/Dakar à l’UE

A la fin de 2012
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gestion/App
rouvé par
Bureau
Régional
FAS
Equipe de
gestion
Equipe de
gestion
Bureau
Régional
FAS

5. PARTENAIRES ET AUTRE COOPÉRATION
5.1 Relations entre partenaires formels
Le projet est mis en œuvre en collaboration avec un partenaire local, actuellement et
depuis mi-2011, le réseau FSPD. Ce partenariat a été établi à la suite de la rupture à
l’amiable du partenariat entre FAS et le partenaire local initial, CAFCO, en 2011. Les
difficultés de compréhension et de coordination des activités entre FAS et CAFCO ont
occasionné une détérioration des relations entre les partenaires jusqu’au point de
rupture. L’analyse de l’évolution des relations et du partenariat entre FAS et CAFCO a
permis de dégager d’importantes leçons apprises et recommandations quant à la
gestion du partenariat, la répartition des responsabilités et l’adoption de nouvelles
procédures de coordination. Cette expérience et les leçons qui en ont été tirées ont
permis la mise en place d’un partenariat prometteur établi sur des bases et procédures
fixées avec le nouveau partenaire local de mise en œuvre, le réseau FSPD.
5.2 Relations avec les autorités étatiques
Les bonnes relations entre FAS et les autorités étatiques congolaises, qui ont été
établies depuis plus de 10 ans, donnent beaucoup d’avantages à FAS pour la mise en
œuvre du projet. Ce dernier bénéficie de l’appui des gouvernements national et
provinciaux, en particulier des Ministères du Genre, de la Famille et de l’Enfant au
niveau national et provincial.
Une des démonstrations de ces bonnes relations peut s’illustrer dans la présence et le
soutien des ministres provinciaux et nationaux aux activités menées dans le cadre du
projet. Ces relations ont également pu faciliter la mise en œuvre de l’action, notamment
pour la prise de contact, comme dans le cas du soutien du ministre de la justice et des
droits humains qui a facilité la prise de contact entre l’équipe du projet et le gouvernorat
de province.
Enfin, la qualité des relations entre FAS et les autorités étatiques congolaises ont
permis d’assurer le soutien et la collaboration des bureaux des ministères Genre,
Famille et Enfant qui ont accepté de présider et coordonner les comités de pilotage du
projet, ce qui permet un suivi permanent et régulier des actions du projet et de favoriser
la pérennité du projet.
5.3 Relations avec les autres organisations
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Associations de medias locales : La collaboration avec des médias locaux,
nationaux et internationaux permet de sensibiliser les médias sur
l’importance de l’information et l’éducation sur les droits fondamentaux des
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femmes et de mobiliser leur soutien pour la diffusion des messages de
plaidoyer des groupes de défense des droits humains.


MONUC : Le soutien de la MONUC et des organes de coordination du
système des Nations Unies en RDC permet de renforcer les mesures de
sécurité qui entourent la mise en œuvre des activités et de faciliter le
transport aérien et terrestre des membres du projet.



Autres : Afin de maximiser les synergies locales FAS et FSPD ont cultivé
des partenariats stratégiques avec des organisations et agences pertinentes
des Nations Unies (UNFPA, PNUD, UNICEF, MONUSCO), des ONG
internationales (Women for women, women of Africa, Action Aid, Barreau
américain) et la société civile notamment.

5.4 Liens et synergies développés avec d’autres actions.
Des actions de synergie ainsi que des projets conjoints sont prévus avec Women of
Africa et Women for Women International de Goma. Dans un premier temps, les
activités envisagées visent à l’accompagnement du projet par ces organisations dans
l’action de plaidoyer pour sensibiliser les autorités sur la situation sécuritaire qui prévaut
à l’Est de la RDC et son impact sur les femmes.

5.5 autres subventions UE ayant comme objectif d’appuyer le même
groupe cible,
Femmes Africa Solidarité n’avait pas reçu de subventions UE avant ce projet.
6. LA VISIBILITÉ
La contribution de l’Union Européenne, et de son logo, sont mentionnés dans chaque
document et outils de communication ((banderoles, communiqués de presse, etc)
produit et partagé avec les réseaux. Lors de chaque entretien accordé aux médias et
partenaires dans le cadre du projet il est fait mention du soutien de l’Union Européenne.
La pertinence du présent projet et l’engagement considérable des partenaires
techniques et financiers, en particulier l’UE et l’ONU Femmes, ont été constamment
donnés en exemple au niveau local, régional et international.
Des activités spécifiques pour maximiser la visibilité du projet ont également été mises
en place, celles-ci sont détaillées dans le rapport du volet communication joint à ce
document.
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parlesdeuxpartiessur
approuvés
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à la publication
FASn'apasd'objections
d'EuropeAid.
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Nomde la personnede contactpourI'Action:Mme MarieLouiseBaricako,Directrice
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