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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: 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, AddisAbeba, 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, sousrégionaux, régionaux et internationaux.
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
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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
De janvier à décembre 2012, le projet s’est articulé autour des actions prioritaires
suivantes :
2.2.1 Résultat Attendu 1 : Un groupe de femmes, leurs organisations et
réseaux sont sélectionnés pour ce projet

2.2.1.1 Activité 1 : Réunions de consultation avec les parties prenantes
pour organiser les comités de pilotage

Une mission pour la mise en place des comités de pilotage dans les trois provinces
ciblées par l’action (Nord et Sud Kivu et Ituri) a été effectuée à Goma, Bukavu et
Bunia, du 13 au 28 Juin 2012.
Les activités suivantes ont été réalisées au cours de cette visite: l’identification des
membres du comité de pilotage ; rencontres avec les bureaux et divisions Genre,
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Famille et Enfant pour leur expliquer le rôle du comité de pilotage dans le projet ;
Installation du comité de pilotage avec à la tête les Ministères, Divisions et Bureaux
Genre à Goma, Bukavu et Bunia.
Les résultats des visites de terrain ont été les suivants :
 Pour le Nord Kivu, le comité n’a pas encore été officiellement installé car la
Ministre du Genre du Nord Kivu n’était pas disponible pour présider la réunion,
cependant ses membres ont pu être identifiés.
 Pour le sud Kivu, le comité a été installé, il est présidé par le Chef de Division
Genre Famille et Enfant et constitué de 5 membres dont le responsable de la
Division des droits humains.
 Pour l’Ituri, le comité a été installé, il est présidé par la Chef du bureau Genre
Famille et Enfant et constitué de 5 membres dont la Division des droits
humains (1) et les Affaires sociales (1).
L’installation des comités de pilotage constitue une étape importante dans la mise en
œuvre des activités car elle permet d’améliorer le suivi et la coordination des activités
du projet tout en favorisant la bonne appropriation par les principales parties
prenantes au projet et sa pérennisation.

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 : Préparation du manuel de formation pour les deux
formations de recyclage :
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.
Au cours de l’atelier de « Formation de recyclage sur le plaidoyer pour les droits
humains » de 3 jours, qui a été organisé pour le groupe cible primaire à Goma (RDC)
du 12 au 14 novembre 2012, le facilitateur de la formation a remis à l’ensemble des
participants sa présentation PowerPoint, qui est le manuel de formation des
participants.
2.2.2.2 Activité 2 : Formation de recyclage de 3 jours sur le plaidoyer pour
les droits humains pour le groupe cible primaire
Un atelier de formation en plaidoyer aux droits humains s’est tenu à Goma (RDC) du
12 au 14 novembre 2012 au profit des groupes primaires du projet « Plaidoyer des
femmes pour les droits et libertés fondamentales à l’Est de la RDC », financé par
l’Union Européenne et mis en œuvre par FAS en partenariat avec FSPD. Cette
formation en plaidoyer pour les cibles primaires du projet fait suite à l’atelier de
formation en plaidoyer tenu en novembre 2011 à Goma. L’objectif général des
sessions de formation est de renforcer les capacités des femmes dans l’Est de la
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RDC afin qu’elles puissent plaider efficacement pour leurs droits et libertés
fondamentales au niveau local, national, sous régional et international.
Les sessions de formation en plaidoyer sur les droits humains ont permis aux
participants de bien comprendre les notions de Droits et libertés fondamentales, les
principes et notion de plaidoyer, comment élaborer un plan de plaidoyer et d’aider les
cibles primaires du projet à élaborer leur plan de plaidoyer.
A la fin de ces travaux, les participants, ayant acquis les techniques de plaidoyer en
matière des droits humains en général et de la femme en particulier, ont élaboré un
plan de plaidoyer qui permettra aux points focaux partenaires du projet de FAS de
mener des actions de plaidoyer au niveau local, national, régional, sous régional, et
international, en s’appuyant sur un travail en synergie dans le cadre d’un réseautage
représentatif comme prévu dans le projet.
Toutes les provinces ont présenté un plan provincial de plaidoyer, sur base de l’état
des lieux fait lors d’un exercice en groupe. Au sortir de ces assises, 11 plans d’action
ont été élaborés.
Cet atelier a permis au groupe cible primaire de voir ses capacités en termes de
plaidoyer en faveur des droits humains renforcées afin de pouvoir mener un
plaidoyer efficace à tous les niveaux, du local à l’international. Le groupe a pu être
soutenu dans l’élaboration d’un plan de plaidoyer pour les droits humains en RDC et
plus particulièrement à l’Est du pays.
2.2.2.3 Activité 3 : Mise en place d’un réseau de journalistes pour
informer la communauté à travers les médias :
Création de 4 réseaux de journalistes qui
vont accompagner les actions des
femmes de la base, à raison de 1 au Nord
Kivu, 1 au Sud Kivu, 1 en Ituri et 1 à
Kinshasa, du 13 Juin au 4 juillet 2012.

Lors de la création du réseau des
journalistes, des ateliers de partage des
femmes journalistes ont été organisés au
Nord et Sud Kivu, en Ituri et à Kinshasa
afin
de
définir
les
stratégies
d’accompagnement de la presse aux
femmes de la base. Les journalistes ont exprimé clairement leurs difficultés et en
même temps leur désir et acceptation de l’opportunité d’accompagner les femmes à
travers ce projet. Par cette même occasion, la délégation a visité différentes maisons
de presse afin de les sensibiliser sur le projet et de s’assurer de leur soutien au
projet.
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2.2.2.4 Activité 4 : Création de 40 groupes secondaires de défense des
droits humains
Création de 37 groupes de défenses des droits
humains (ou groupe cible secondaire du projet)
à raison de 7 au Nord Kivu, 10 au Sud Kivu, 10
en Ituri et 10 à Kinshasa du 13 juin au 4 juillet
2012.

La chargée de projet et la Présidente du réseau FSPD ont organisé la formation des
groupes de défense des droits humains dans les trois provinces ciblées (Nord et Sud
Kivu et Ituri) et dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Goma, 7 groupes ont été
formés à raisons de 10 membres par groupe.
L’insécurité dae la ville n’a pas permis de faire participer un grand nombre de
délégués, pour ce faire, il est prévu une deuxième étape du processus qui va inclure
tous les représentant de la zone
d’intervention et de tous les territoires une
fois la paix rétablie. La ville de Bukavu a eu
à totaliser 10 groupes à raison de 10
personnes par groupe au lieu de 20. La
prochaine étape permettra d’atteindre les
territoires afin de compléter les groupes. Le
district d’Ituri a complété les 10 groupes
avec les membres des localités présentes à
Bunia. Les dix groupes étaient composés de
10, 12 ou 15 personnes.
La ville de Kinshasa a fait participer 10 groupes, composés de 15 ou 20 personnes
selon le groupe. Lors de la deuxième étape en 2013, les groupes seront complétés à
20 membres chacun pour un total de 40 groupes.
2.2.3 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.
2.2.3.1 Activité 4 : Plaidoyer et réseautage au niveau régional au Sommet
de l’Union Africaine
Participation de 10 femmes de l’Est de la RDC (à raison de 5 femmes par Sommet)
aux réunions consultatives sur l’intégration du genre dans l’Union Africaine de la
campagne « Le Genre : Mon Agenda » (GIMAC), tenues à Addis-Abeba du 25 au 27
janvier 2012 et du 10 au 11 juillet 2012.
Le projet prévoit le plaidoyer des femmes de la base sur leurs droits et libertés
fondamentales au niveau des consultations sur l’intégration du genre dans l’Union
Février 2013
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Africaine de la campagne « Le Genre : Mon Agenda » (GIMAC) en marge des
sommets des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA).
Lors de la consultation GIMAC de janvier 2012, la Présidente de FSPD, Mme
Desiderata Furaha, accompagnée d’une équipe de 5 femmes, a présenté à une
assemblée de plus de cent représentants d’organisations de la société civile,
d’institutions et agences régionales et internationales un état des lieux de la situation
des femmes à l’Est de la RDC et plaidé pour l’adoption de mesures immédiates en
faveur de la paix et de la promotion des droits des femmes en RDC.

Les débats ont permis des échanges enrichissants en faveur des femmes de la
RDC; des solutions ont été proposées pour qu’elles puissent être efficacement
restaurées dans leurs droits. Il a été envisagé l’élaboration d’un projet visant à faire
un diagnostic sur les besoins des femmes congolaises et une collecte de
témoignages pour informer les activités de plaidoyer des femmes de la RDC auprès
des membres de l’UA pour la défense de leurs droits et libertés fondamentales.
Certaines femmes de la délégation sont restées après la réunion consultative pour
faire le plaidoyer. Elles ont notamment rencontré la Présidente du Libéria, le
Président du Zimbabwe et le Président de la Tanzanie, ainsi que le Caucus des
femmes africaines, auprès desquels elles ont pu mener un plaidoyer pour
l’amélioration de la situation des femmes de la RDC et en particulier de l’Est du pays.
2.2.3.2 Activité 5 : Plaidoyer et réseautage au niveau international à la
session de la Commission de la condition de la femme (CSW) à New
York
Participation de 2 femmes de la RDC à la 56ème session de la commission sur le
statut de la Femme, tenue à New York, du 27 février au 9 mars 2012.
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Il était initialement prévu de faire participer un représentant des trois branches
gestionnaires du projet à ces activités. Le partenaire de mise en œuvre du projet
n’ayant pu obtenir le visa pour effectuer le voyage aux Etats-Unis, seules la chargée
de projet et une représentante du comité de pilotage du projet, Madame Joséphine
Ngalula, ont participé à la mission. En plus de leur participation aux différentes
réunions de partage d’expériences avec d’autres participants des pays présents à la
CSW, les deux déléguées ont pris la parole au cours d’un panel organisé par FAS et
ont abordé les questions suivantes:
 Importance du projet en RDC, particulièrement en ce qui concerne la garantie
des droits des femmes et des libertés fondamentales, ses réalisations, les
stratégies d’intervention et leur impact sur les femmes de la RDC, ainsi que
les difficultés et les perspectives d’avenir du projet. Les questions des
violences sexuelles et de l’implication des femmes dans le processus électoral
comme électrices et candidates ont également été abordées.
 La participation politique ; le renforcement économique ; la protection de la
femme en période de conflit et l’impact du conflit en rapport avec les violences
sexuelles basées sur le genre, eu égard au rôle prépondérant de la femme en
tant que actrice du changement à l’Est de la RDC.
 L’état des lieux du contexte général du pays, particulièrement le problème de
la persistance des activités des groupes et forces armées qui commettent des
exactions et violences sexuelles, en présence de la MONUSCO et autres
organisations nationales et internationales, une situation particulièrement
grave depuis les élections législatives et présidentielles du 28 novembre 2011.
 Les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et la protection des
femmes en période de conflit à l’Est de la RDC.
La délégation a aussi effectué les visites suivantes :


A la représentation de l’Union Européenne à New York, les deux déléguées
de la RDC ont présenté le projet, le Comité de Pilotage et son rôle dans le
suivi et la mise en œuvre du projet. Après un bref aperçu des problèmes liés
aux droits des femmes dans l’Est de la RDC, et du plan d’action national
existant sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 malheureusement sans
financement, la délégation a mis l’accent sur les violences sexuelles à l’Est de
la RDC, l’impunité, avec les cas de SHEKA et TANGANDA, la santé
maternelle, l’éducation, la participation des femmes aux élections, et la
nécessité de continuer à appuyer les activités de FAS et pérenniser son action
en RDC.
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La délégation a pu participer au débat ouvert de la société civile selon la
formule Arria du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le rôle des
femmes dans la médiation et la résolution des conflits, organisé par la Mission
du Royaume Uni auprès des Nations Unies. Les échanges ont tourné autour
de la Résolution 1325. La représentante du Comité de Pilotage a saisi cette
opportunité pour demander que des mesures coercitives soient prises pour la
mise en œuvre effective par le gouvernement congolais de la Résolution
1325. Le résultat obtenu a été l’engagement pris par l’Ambassadeur du
Royaume-Uni d’appuyer le plaidoyer des femmes et de faire pression sur le
gouvernement congolais.



A l’ONU Femmes, la délégation avait présenté les problématiques suivantes :
les violences sexuelles; la participation politique des femmes; les droits socioéconomiques; l’état des lieux de la participation politique des femmes à l’Est
du pays. ONU Femmes a recommandé à la délégation de rencontrer les
membres du bureau ONU Femmes de Bukavu, RDC, pour leur faire des
propositions concrètes liées à l’appui à apporter au projet.

2.2.3.3

Activité en synergie : Mission de Solidarité à l’Est de la RDC

Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et de l’ONU
Femmes, une délégation de haut niveau composée de sept (7) membres et conduite
par Madame Bineta DIOP, Présidente de FAS, s’est rendue à Kinshasa, et à Bukavu,
en passant par Goma, capitale du Nord Kivu, du 12 au 18 Novembre 2012. Cette
mission de solidarité a tenu des séances de travail avec le Ministre Provincial de la
Justice et des Droits Humains du Nord Kivu, les responsables de la MONUSCO du
Nord et Sud Kivu, les réseaux et associations de femmes de la RDC, les
organisations de la société civile congolaise, et avec les cibles primaires et
secondaires du projet.
Cette mission avait comme objectif principal de témoigner la solidarité des femmes
africaines à leurs sœurs congolaises, faire l’état de la situation et recueillir des
recommandations qui seront portées au Conseil de Sécurité des Nations Unies et à
l’Union Africaine. La mission visait également à étudier la possibilité de mettre en
place un cadre de prise en charge psychologique et judiciaire des femmes victimes
de violences et de violences sexuelles.
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A cet effet les activités suivantes ont été menées:
 Mobiliser les femmes congolaises pour mettre en place un mécanisme d'alerte
précoce et de réponse rapide relatif aux violences et aux violences sexuelles
envers les femmes ;
 Sensibiliser les principales parties prenantes au conflit sur l'importance et la
nécessité d'aborder les questions relatives à la violence sexuelle envers les
femmes ;
 Encourager la coopération entre les acteurs de la société civile, les
gouvernements, les partis politiques, les agences onusiennes, les
organisations internationales et d'autres acteurs clés pour trouver une issue
pacifique à ce conflit.
La Mission a visité deux hôpitaux réputés pour leur prise en charge des femmes
victimes de violences sexuelles et s’est rendue à l’hôpital PANZI à Bukavu etau
camp des déplacés de Kanyrucinya à une dizaine de kilomètres de Goma où vivent
plus de 74000 refugiés et déplacés en provenance des zones limitrophes du Nord
Kivu.
A l’issue de sa visite de terrain, la Mission a formulé les recommandations suivantes
portant sur des actions concrètes autours des piliers de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies :
 Mener le Plaidoyer pour plus d’engagement politique de la part du
Gouvernement ;
 Renforcer en effectif, les compétences et les moyens des forces de l’ordre
notamment la police ;
 Renforcer et élargir les programmes d’aide aux victimes afin de faire face à la
crise humanitaire ;
 Engager un dialogue politique avec toutes les parties prenantes ;
 Renforcer le mandat de la MONUSCO ;
 Mettre en place des programmes d’accompagnement et de réinsertion
sociale ;
 Soutenir les ONG et Associations de femmes dont les activités ont un impact
direct ou indirect sur les violences.
Cette mission de solidarité a bénéficié au plaidoyer des femmes de la base. En effet,
des représentantes du groupe cible primaire ont participé à toutes les réunions de
plaidoyer menées lors de la mission, ce qui leur a fourni une excellente opportunité
de réseautage et leur a permis de faire part aux décideurs politiques nationaux et
locaux de leurs préoccupations et revendications.
De plus, les observations et conclusions de la mission ont pu être partagées au
niveau international par la Présidente de FAS qui a rapporté les préoccupations
recueillies auprès des femmes de l’Est de la RDC aux membres du Conseil de
Sécurité des Nations Unies lors du débat public sur les femmes, la paix et la sécurité
organisé selon la formule Arria le 30 novembre 2012.
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2.2.4 Résultat attendu 4 : La capacité de FSPD à fonctionner comme
plateforme démocratique est renforcée.
2.2.4.1 Activité 2 : Formation en renforcement des capacités
organisationnelles pour 25 membres de FSPD (10 points focaux et 15
gestionnaires de FSPD de la coordination nationale).
La formation sur la « Gouvernance démocratique et le renforcement institutionnel
de l‘ONGDH « Femmes Solidaires pour la Paix et le Développement » à fonctionner
comme une plateforme démocratique », financée par l’Union Européenne et l’ONU
Femmes, a été organisée par FAS et FSPD à Kinshasa, République Démocratique
du Congo, précisément au Centre Catholique Nganda dans la commune de
Kintambo, du 13 au 15 Janvier 2012.

3 jours de formation de 25 membres de la coordination de FSPD sur la bonne gouvernance et
le renforcement institutionnel à fonctionner comme une plateforme démocratique, du 13 au 15
janvier 2012 au centre Nganda, à Kinshasa.

Cette formation était initialement prévue pour le mois de décembre 2011. Elle a été
reportée suite aux tensions observées dans la ville après les élections du 28
novembre 2011.
Cette action a permis à FSPD d’acquérir de nouvelles compétences et d’impulser un
changement en termes de systèmes structurels, des procédures de gestion
organisationnelles, de cultures, des stratégies et la prise de décision pour devenir
une force réelle dans les réformes politiques et la défense des droits et libertés
fondamentales des femmes en RDC et au-delà.
Le partenariat rompu avec CAFCO a entraîné directement le changement de
bénéficiaire de cette activité. C’est dans ce contexte que FAS a souhaité dispenser
également cette importante formation au nouveau partenaire FSPD. Cette formation
a porté sur la gouvernance démocratique et le renforcement institutionnel,
l’appropriation des outils et ressources documentaires sur les changements
organisationnels, les procédures et techniques de rédaction de rapports trimestriels,
la maîtrise des mécanismes de coordination entre les différents acteurs du projet au
niveau central et les points focaux FSPD.
Chaque Province de la RDC était représentée par son point Focal FSPD à savoir :
Bandundu, Bas Congo, Equateur, Kasai Occidental, Kasai Oriental, Katanga,
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Province Orientale. Ont également pris part à la
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formation les 15 membres de la coordination FSPD de Kinshasa et 2 personnes du
Staff du projet à Goma.
Le formateur venu de Dakar, identifié par le Centre Panafricain pour le Genre, la Paix
et le Développement (PAC) de FAS, a abordé succinctement les thématiques
suivantes : raisons d’être des organisations; La gouvernance démocratique et le
renforcement institutionnel; gestion des conflits dans les dialogues entre parties
prenantes; exercice sur la communication; gestion des ressources humaines; gestion
de projet; gestion des structures de contrôle ; gestion du changement. Le rapport de
formation produit par le formateur est joint à ce rapport.
Le facilitateur avait également donné un exercice individuel à tous les membres de
FSPD en vue d’une évaluation. Il en a été conclu que la stabilité régnait au sein de
FSPD, mais qu’il existait des conflits interpersonnels qui nécessitaient un dialogue
face à face pour trouver des solutions. Par rapport à cette évaluation, un besoin de
renforcement de capacités de la FSPD en Gestion de projet et Dynamique du groupe
a été constaté.
.
2.2.4.2 Activité 2 : 1 session de formation en Team Building
Un atelier de formation en Team building a été organisé à l’intention des membres du
comité exécutif de FSPD à Kinshasa, du 09 au 10 novembre 2012.
L’objectif général des sessions de formation en Team Building a été de renforcer les
capacités de gestion institutionnelle et organisationnelle de l’association Femmes
Solidaires pour la Paix et le Développement. De manière plus spécifique, les
sessions de formation en team building ont consisté à : Analyser les capacités
organisationnelles de FSPD ; bien comprendre les principes de gestion des conflits
et relations interpersonnelles ; comprendre les procédures de gestion de
l’organisation.
Le contenu des sessions de formation sur le team building au profit des membres du
comité exécutif de FSPD était axé sur les thématiques suivantes : dynamique de
groupe: raison d’être d’une organisation; comportements productifs et comportement
contre-productifs; l’efficacité d’une équipe de travail ; dimensions de l’organisation;
l’efficacité organisationnelle; performance organisationnelle; organisation et
procédures; organisation d’un projet de manuel de procédures et d’organisation. Le
facilitateur a remis à l’ensemble des participants les modules de formation.
A la fin de la formation en team building les recommandations suivantes ont été
proposées :
o Mise en place d’un comité restreint chargé de l’élaboration d’un manuel
de procédures et d’organisation pour la FSPD
o Besoin de formation en gestion des projets et en gestion financière
o Nécessité d’une mise à disposition de fonds d’appui institutionnel ou de
fonctionnement au profit de la FSPD
o La mise sur pied d’un plan de renforcement institutionnel pour FSPD
o L’appui à la mobilisation de ressources financières
o Une implication renforcée du comité exécutif de FSPD en tant que
partenaire de mise en œuvre dans la gestion du projet de plaidoyer
pour les droits humains et libertés fondamentales
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En conclusion, l’organisation d’une telle formation étalée sur deux jours a permis de
partager avec les participants une série de nouveaux outils et pratiques en liés à la
gestion d’équipes et de projets, renforçant ainsi les capacités institutionnelles du
réseau FSPD à gérer ses activités et coordonner le projet «Plaidoyer des femmes en
faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'Est de la
République démocratique du Congo (RDC)».
2.2.5 Activités Transversales
2.2.5.1 Suivi et évaluation


Visite trimestrielle sur le terrain de l’équipe du projet en RDC :

Les visites régulières sur le terrain de l’équipe de projet ont eu lieu à l’occasion des
activités de restitution du GIMAC et de la Mission de New York, et pendant les
missions de suivi sur l’établissement des comités de pilotage, pour discuter des
progrès réalisés, de la mise en œuvre des activités et décider de mesures
correctives à prendre si nécessaire.


Comité de pilotage = 1 dans les 3 provinces et Kinshasa (4x/an) + 1 national
(2x/an)

Tenue de 3 réunions des comités de pilotage provinciaux du projet dans les trois
sites à savoir : Goma, Bukavu et Bunia, du 13 au 28 Juin 2012, organisé par la
chargée de projet et la présidente de la FSPD.

Ces comités sont présidés par les Divisions Genre, Famille et Enfant de Goma et
Bukavu, et le Bureau Genre, Famille et Enfant de Bunia. La réunion de suivi a été
organisée par le chargé de projet de FAS, afin de présenter le projet et faire un état
des lieux des activités sur la base de son plan d’action. Le partenaire de mise en
œuvre FSPD a validé le plan d’action 2012.


Suivi des activités et restitution à la suite du GIMAC et de la Mission de New
York le 15 mars à 13 membres du groupe cible primaire de Goma par la
chargée de projet à l’Hôtel Ishango à Goma.
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Chaque Organisation du groupe cible primaire a fait une synthèse des activités
réalisées sur la base des leçons apprises lors des formations en droits humains
et en plaidoyer :
 FSPD : a tenu une réunion de restitution de la formation à la base dans les
trois sites suivants: Mugunga, Kibumba, Mapenda;
 Dynamique des Femmes Juristes (DFJ) : L’association a dispensé la même
formation sur le plaidoyer et droits humains à tous les membres pendant deux
jours :
o Formation sur les droits humains avec les femmes de la maison de la
Femme ;
o Formation sur l’approche Genre dans les sites : Kiwanja Rubare (à
Rutshuru), Masisi, Nyiragongo.
 Associations des Femmes médecins : Restitution de l’atelier qui a suscité la
création d’une synergie entre les Femmes juristes et les Femmes médecins
qui a commencé par des visites aux femmes soignées en prison. Il y a eu
aussi une visite au centre des femmes vulnérables
 Bon Samaritain des Grands Lacs (BOSAM) : Restitution auprès des membres
de l’organisation ; Organisation au bureau OCHA d’une journée de partage
avec 75 femmes sur l’approche Genre et ses aspects liés aux droits humains ;
organisation des journées de partage avec l’UNFPA ; Echange avec les
responsables de la Maison de la Femme sur la question de la Femme et les
élections au Nord Kivu.
La chargée de Projet a évoqué succinctement les différentes rencontres qui ont eu
lieu à Addis Abeba et à New York, en indiquant que ces activités font partie
intégrante du projet :
 Plaidoyer au niveau Régional, à Addis Abeba lors de la réunion consultative
du GIMAC tenue du 21 au 26 Janvier 2012, où le partenaire de mise en
œuvre du projet représenté par Madame Desyderata Maliro Furaba,
Présidente de FSPD, a fait un état des lieux sur la situation de la femme à
l’Est de la RDC et en zone post conflit. Des échanges d’expériences fructueux
lors des travaux de groupe ont abouti à la proposition suivante : prendre
contact avec les structures des droits de l’homme et de prise en charge
judiciaire des victimes des violences sexuelles dans les provinces ciblées afin
de collecter les données pouvant être présentées au niveau de l’Union
Africaine afin de les impliquer à la recherche de solutions et d’aboutir à un
changement à l’Est de la RDC.
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 Plaidoyer au niveau international à New York et échanges, la chargée de
projet et la représentante du Comité de Pilotage ond donné succinctement les
informations pertinentes du projet au Conseil de Sécurité des Nations Unies le
8 mars, lors du débat ouverte à la société civile ; ainsi qu’aux représentants de
l’ONU Femmes à New York. La Chargé de projet a également participé à la
présentation de l’état de la situation de la femme en Afrique et pris part à
quelques rencontres en tant que paneliste à New York.


Visite semestrielle de FAS/Dakar en RDC : visite par le directeur de l’action de
FAS.

La mission de solidarité de FAS en novembre 2012 a permis à l’équipe de 3
personnes de FAS/ Dakar de rencontrer et d’échanger avec les cibles primaires et
secondaires du projet pour favoriser le suivi et la bonne coordination du projet entre
les partenaires.
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 coordination, des réunions téléphoniques hebdomadaires
ont été tenues entre l’équipe de terrain et le bureau régional de FAS.
De même, afin d’assurer une bonne coordination sur le terrain et entre FAS et
le partenaire local, des réunions de suivi sont régulièrement organisées entre
FAS et le management de FSPD. A minima, des réunions téléphoniques sont
conduites tous les mois entre les partenaires.
De plus, les rapports et plans d’action du projet sont présentés deux fois par
an au Comité Exécutif de FAS qui conseille l’équipe de projet et donne des
orientations stratégiques.
Afin d’assurer la bonne gestion financière du projet, l’équipe du projet sur le
terrain a envoyé tous les mois un rapport financier au bureau régional de
Dakar.
2.2.5.2 Communication

En termes de communication et 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 également sur chaque document et sur les outils de communication
(banderoles, kit média, communiqués de presse, etc) développés dans le cadre pour
le projet et pour la communication. Des activités spécifiques visant à maximiser la
visibilité du projet ont également été mises en place, celles-ci sont détaillées dans le
rapport du volet communication joint au présent rapport.
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2.3 Activités planifiées et non mises en œuvre
2.3.1 RA 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 3 : 8oo entrées dans la base de données des femmes
défenseur des droits humains
Le groupe de 800 femmes n’est pas encore complet (voir activité ci-dessus création
des groupes de défenses secondaires). C’est une action qui se fait progressivement
tout au long de la mise en œuvre du projet. Elle a été initiée en 2012 avec la création
d’un document en Excel, lorsque les groupes de défense ont été constitués; la mise
à jour des données est faite progressivement. La base de données sera finalisée en
2013 lorsque tous les groupes de défense auront été constitués.
2.3.2 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
2.3.2.1 Activité 1 : Plaidoyer et réseautage des groupes de défense au
niveau local
Cette activité n’a pas été réalisée à cause du retard enregistré dans l’exécution des
autres activités, la formation des groupes de défense n’ayant pas pu avoir lieu avant
juillet 2012. La détérioration des conditions de sécurité à l’Est de la RDC durant l’été
2012 a également rendu difficile l’organisation des missions de plaidoyer.
La planification a pu avancer. Le plaidoyer des groupes de défense au niveau local
sera mené en 2013. Il faut cependant noter qu’un plaidoyer au niveau local a été
mené à l’occasion de la mission de solidarité de FAS en novembre 2012, lors de
laquelle des représentantes du groupe primaire et secondaire ont pu participer à des
réunions de plaidoyer avec les autorités locales.
2.3.2.2 Activité 2 : Plaidoyer et réseautage au niveau national de 10
femmes de l’est de la RDC :
Plaidoyer national = 39 femmes de l’Est de la RDC (29 + 10) se préparent pour la
participation à des consultations nationales.
Cette activité n’a pas été réalisée à cause du retard accumulé dans l’exécution des autres
activités et à cause des problèmes de sécurité. Elle sera réalisée au cours de l’année 2013.

2.3.2.3 Activité 3 : Plaidoyer et réseautage au niveau sous-régional à la
Conférence internationale de la région des Grands Lacs :
Cette activité n’a pas pu se tenir au cours de l’année 2012, elle aura plutôt lieu au
mois de février de l’année 2013.
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2.3.2.4 Activité 5 : Plaidoyer et réseautage au niveau international au
Conseil des droits de l’homme (HRC) à Genève :
Plaidoyer International à Genève = 3 femmes de l’Est de la RDC (rotation au sein
du groupe primaire) participent au Conseil des Droits de l’Homme, et au Groupe de
Travail sur la Paix à Genève co-présidée par FAS.
Le partenaire de mise en œuvre qui devait s’y rendre n’a pas pu obtenir le visa
Schengen pour des raisons liées aux délais. Toutefois, une déclaration des femmes
bénéficiaires du projet a été rédigée et lue au nom des femmes de la RDC lors du
HRC. L’activité est reportée à 2013.
2.3.2.5 Activité 5 : 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 R1325 de NY.
Cette activité n’a pas eu lieu au cours de cette année, du fait des difficultés de
planification notamment au niveau des activités des Nations Unies pour la semaine
de célébration de la R1325, qui ont été décalées en raison de l’ouragan Sandy qui a
frappé New York. Le débat ouvert du Conseil de Sécurité sur les femmes, la paix et
la sécurité a notamment du être reporté. Si les femmes de la RDC n’ont pu participer
à ces activités, leur message a par contre été relayé par la Présidente de FAS lors
de son intervention au débat ouvert, qui s’est finalement tenu le 30 novembre 2012,
où elle a fait part de la situation extrêmement difficile des femmes de la RDC et
rapporté les témoignages et préoccupations recueillies en RDC lors de la mission de
solidarité de FAS.
2.3.3 RA 4 : La capacité de FSPD à opérer en tant que plateforme
démocratique est renforcée
2.3.3.1 Activité 3 : Production et mise en oeuvre d’un plan de travail
annuel :
Le plan de travail est en train d’être préparé et il sera disponible en 2013.
2.3.3.2 Activité 3 : 5 documents de suivi pour soutenir la bonne
gouvernance :
Les outils pourront être développés en 2013, faisant suite aux besoins identifiés lors
de la formation en Team Building. Ils seront disponibles en 2013.
2.3.4 Activités transversales
2.3.4.1
-

Suivi et évaluation :

Rapports trimestriels d'avancement préparés par le groupe cible primaire :
Le nouveau groupe cible primaire n’a pas effectué des activités de plaidoyer
au niveau local ; les rapports trimestriels seront remplacés par un rapport
annuel sur les activités de plaidoyer effectuées en 2012 qui sera disponible
dans les meilleurs délais.
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-

Rapport trimestriel d’avancement de l’équipe de gestion FSPD :
L’équipe de gestion de FSPD a été formée entre Janvier et Novembre 2012,
et commence seulement à appliquer les procédures de suivi et évaluation qui
ont été présentées. Les rapports trimestriels seront remplacés par un rapport
annuel qui est en train d’être élaboré par le partenaire sur les activités
effectuées au cours de l’année 2012 et qui sera disponible dans les meilleurs
délais.

-

Rapport financier à l’UE 2 fois par an – Des rapports financiers du projet ont
été établis, dont un rapport financier audité pour la période 2009-2011, 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 pour
l’année 2012 est joint au présent rapport.

2.3.4.2

Communication/ visibilité

Voir rapport de communication et visibilité joint à ce rapport.
2.4 Evaluation des résultats de l'Action
Le projet a connu un retard important dans sa mise en œuvre, ce qui a empêché
l’atteinte de tous les résultats attendus sur la période de reporting. Cependant,
l’année 2012 a été très dynamique et a enregistré des résultats prometteurs,
notamment la mise en place des comités provinciaux de pilotage qui vont assurer le
suivi et le contrôle des activités qui ont accusé des retards dans leur réalisation. Ces
comités vont travailler en synergie avec FAS et FSPD afin de mieux faire avancer le
projet.
Les formations dispensées aux cibles secondaires (Kinshasa 154 personnes sont
membres du groupe cible secondaire, Goma 54 personnes, Bukavu 110 personnes,
Ituri 106 personnes) ont permis un plus grand impact de la sensibilisation et de
l’information à la base sur les droits humains, ainsi que de créer des synergies dans
leurs activités de routine (ex : réseau des femmes juristes et réseau des femmes
médecins).
Le nombre important de personnes mobilisées et impliquées dans le projet constitue
un indicateur du succès du résultat attendu.
Les activités de plaidoyer au niveau sous-régional et international ont eu un impact
en termes de réseautage et de visibilité auprès de l’opinion publique internationale.
En terme de résultat positif et inattendu, la participation de 5 femmes du groupe cible
primaire au pré-sommet du GIMAC à Addis Abeba, en juillet 2012 a abouti à
l’organisation d’une mission de solidarité à Goma pour mieux s’enquérir des
problèmes de la femme de l’Est du Congo et de se mobiliser pour un plaidoyer fort
au Conseil de Sécurité des Nations Unies et à l’Union Africaine.
La participation de deux représentantes du projet à la 56ème Session sur le Statut
de la Femme (CSW) a permis de renforcer le plaidoyer des femmes de l’Est de la
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RDC sur les problématiques liés aux violences sexuelles, à la participation politique
de la femme et à la santé. Le nombre et la qualité des déclarations présentées sont
également indicateurs du succès du plaidoyer et de la documentation des activités.
En termes de communication, la mobilisation des réseaux de journalistes a permis
d’amplifier la visibilité du projet et des partenaires principaux. La création de 4
réseaux de journalistes, un par site d’intervention, a permis de produire 3 magazines
appropriés des activités réalisées.
Enfin, le renforcement des capacités sur la bonne gouvernance et l’organisation
institutionnelle a permis à notre partenaire de mise en œuvre de réorganiser sa
coordination, de connaitre ses forces et faiblesses et d’identifier des axes
stratégiques pour la mise en place d’un plan d’action. L’évaluation des formations a
mis en évidence les besoins en formation des bénéficiaires qui ont été intégrés dans
les sessions de formation suivante, ce qui est également indicateur du succès vers le
résultat attendu.
La mise en œuvre des activités du projet sur la période de 2012 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 de la réussite du
projet.
2.5 Les risques potentiels
2.5.1 Risques sécuritaires
L’intensification du conflit et la dégradation du contexte sécuritaire à l’Est de la RDC
présentent potentiellement des 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 mitiger ces risques et
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
limités aux chefs lieux des trois provinces de l’Est afin de réduire au minimum les
déplacements en zone non sécurisée.
Dans le cas d’une situation sécuritaire préoccupante ou dangereuse, les activités ont
dû être reportées jusqu’à ce que la situation s’apaise 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 la mauvaise perception voire le rejet des
activités et objectifs du projet du fait d’une résistance au changement, en particulier
de la part des hommes. Le principe de la parité demeure difficilement acceptable à la
base, et la représentativité de la femme dans les instances de prise des décisions
est encore insignifiante.
Pour pallier et limiter ce risque, des efforts significatifs de sensibilisation doivent être
fournis 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
Février 2013

Page 21 de 43

de limiter les mesures d’obstruction 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
rapport sur les activités pour garantir un décaissement des fonds dans les délais
impartis.
3. Le cadre logique
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Logical Framework
« Women’s advocacy on human rights and fundamental freedoms in Eastern DRC »
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
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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

Février 2013

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

Février 2013

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

- Number and quality of public declarations
- 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

Février 2013

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:

Preconditions: training of primary
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Security situation allows Advocacy
and networking opportunities occur
on time
Women can fax or send reports
electronically

advocacy at local level of
human rights advocacy groups
on years 1, 2 and 3

Personnel: Primary advocacy group +
secondary target group

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

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

Annual Report

Training: Primary advocacy group trained in
advocacy

Cost: 15000

target group and support from
FAS/FSPD field management team
and FSPD management team,
Creation of human rights advocacy
groups
Preconditions outside
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
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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

Supplies: Primary advocacy group obtains
advocacy supplies for meeting/event (toolbox,
banners, posters, etc).
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
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FSPD member organizations are
supportive to evaluation and new

Nber and quality of updated strategy and
workplan

FSPD organizational strategy
and annual worlplans

strategy

Level of representativity of members

FSPD progress reports

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
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FSPD member organizations
cooperation on new strategy

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.

Février 2013

Page 32 de 43

4. Le plan d’action mis à jour1

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
Janvier 2012
ACTI VI TES

2013

M1

M2

Jan

Fév.

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Mar Avril Mai Juin
Juillet Août
Sept
s
RA 1 = Un groupe de Femmes, leurs organisations et réseaux sont sélectionnés pour ce projet

M10 M11

M12

Oct.

Déc.

Nov.

MISE EN
ŒUVRE PAR

Des réunions de consultation 2013
avec les parties prenantes
pour organiser les comités de
pilotage
RA 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
Préparation d’un manuel de
PAC,
formation pour la défense des
droits de l’homme
Cours de remise à niveau de
PAC,
3 jours pour groupe cible
primaire (Y COMPRIS
RAPPORT
D’EVALUATION)
Formation (complément) de
Groupe de
1

Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport.
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40 groupes de défense des
plaidoyer
droits humains par les
primaire
femmes du groupe de
plaidoyer primaire
Mise en place d’un réseau
Groupe cible
des journalistes pour
primaire avec
informer la communauté à
appui partenaire
travers les média
local
8oo entrées dans la base de
Equipe de
2013
données des femmes
gestion
défenseurs des droits
humains
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
des activités locales sont identifiées dans les plans individuels de chaque femme Groupe de
activités des groupes de
du groupe primaire
plaidoyer
plaidoyer de droits de
primaire durant
l’homme
tout le projet
Plaidoyer national = 39
femmes de l’Est de la RDC
(29 + 10) se préparent pour la
participation à des
consultations nationales
Plaidoyer sous-régional = 5
femmes de l’Est de la RDC
(rotation au sein du groupe
primaire) se préparent et
participent à la Conférence
internationale des Grands
Lacs
Plaidoyer régional à Addis
Février 2013

Groupe cible
primaire +
secondaire

FAS + Groupe
cible primaire

FAS + Groupe
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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
2013

cible primaire

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Jan

Fév

Mar
s

Avril Mai

Juin

Juillet Août

Plaidoyer régional à Banjul =
5 femmes de l’Est de la RDC
(rotation au sein du groupe
primaire) se préparent et
participent à la Commission
Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples à
Banjul en Gambie
Plaidoyer International à NY 2013
= 3 femmes de l’Est de la
RDC (rotation au sein du
groupe primaire) se préparent
et participent à la
Commission sur
l’Elimination de la
Discrimination contre les
Femmes 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
Février 2013

M9

M10

M11

M12

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

MISE EN
ŒUVRE PAR

FAS + Groupe
cible primaire

FAS + Groupe
cible primaire

FAS + Groupe
cible primaire
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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
Plaidoyer International à
Bruxelles = manifestation
2013
de l’EU sur les droits des
femmes a Bruxelles 3
femmes de l’est de la RDC,
(rotation au sein du groupe
primaire)
Participation a la
Du 27 Février au 9 Mars 2013
Commission on the Status
of Women (CSW) a New
York 1 femme de l’est de la
RDC à NY (recuperation
d’une qui avait rate l’année
passée si possible)
Activités de communication pour soutenir le travail de plaidoyer
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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

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 de
l’homme devrait pouvoir,
avec le soutien des
journalistes impliqués dans le
projet diffuser 1 annonce à
leur communauté chaque
année
A C T I V I
T
E
S
2012

Site Web FAS
avec appui
partenaire local
FAS

FAS + Groupe
cible primaire
avec appui
partenaire local

M1

M2

M3

M4

M5

Jan

Fév

Mar
s

Avril May

M6

M7

M8

M9

M10 M11

M12

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Déc.

20 spots publicitaires radio
ou télévision pour un
meilleur impact de certaines
activités importante
12 conférences de presse
après les activités de
plaidoyer (nationales à
internationales) + 12 alertes
aux médias (avant) et
communiqués de presse
(après)
Février 2013

Nov.

MISE EN
ŒUVRE PAR

FAS + Groupe
cible primaire
avec appui
partenaire local
FAS + Groupe
cible primaire
avec appui
partenaire local
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15 affiches pour décorer les
salles de conférences de
presse et de réunions remise
lors de la formation
1 publication sur le projet une Fin du projet 2013
fois le projet complété
Production des matériels
éducatifs sur l’Action
(pagnes, t-shirts, képis, etc

FAS avec appui
partenaire local

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

RA 4 = La capacité de FSPD à opérer en tant que plateforme démocratique est renforcée
1 session de team building
Production d’un plan de
travail annuel

Pdt
l’atelie
r
Pdt
l’atelie
r

5 documents de suivi pour
soutenir la bonne
gouvernance
Suivi et évaluation
Rencontre avec groupe cible
primaire et présentation du
plan 2013
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
Suivi téléphonique
Février 2013

FAS

Equipe de
gestion et
partenaire local
Comité de
pilotage
2013

Equipe de
gestion

2013

Bureau Régional
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hebdomadaire entre
FAS/Dakar et FAS/RDC
Suivi téléphonique mensuel
entre FAS/Dakar et
partenaire local
A C T I V I
T
E
S
2012

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
Rapport d’activité trimestriel
par le partenaire local à
FAS/RDC
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
Rapport financier bi-annuel
Février 2013

FAS
Bureau Régional
FAS

2013

M1

M2

M3

M4

M5

Jan

Fév

Mar
s

Avril May

M6

M7

M8

M9

M10 M11

M12

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Déc.

Nov.

MISE EN
ŒUVRE PAR

Equipe de
gestion
Groupe cible
primaire

Partenaire local

Equipe de
gestion
Equipe de
gestion

Bureau Régional
FAS
Bureau Régional

Par an avec cumul pour AN1, AN2, puis AN3
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de FAS/Dakar à l’UE
Révision du plan annuel du
projet

FAS
Equipe de
gestion/Approuv
é par Bureau
Régional FAS
Consultant
externe
Bureau Régional
FAS
Bureau Régional
FAS
Bureau Régional
FAS

Evaluation Externe+rapport
Rapport annuel du projet de
FAS/Dakar à l’UE
Rapport final du projet de
FAS/Dakar à l’UE
Pubblication de l’Action
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A la fin de chaque année
Après clôture des activités du projet
A la fin de l’action
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5. Partenaires et autre coopération
5.1 Les relations entre les partenaires formels de l’Action
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 Les relations avec les autorités étatiques dans les pays de l’Action
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 d’autres organisations




Associations de medias locales : La collaboration avec des médias locaux,
nationaux et internationaux permet de sensibiliser les médias à l’importance de
l’information et l’éducation sur droits fondamentaux des femmes et de mobiliser
leur soutien pour la diffusion des messages de plaidoyer des groupes de défense
des droits humains.
MONUSCO : Le soutien de la MONUSCO et des organes de coordination du
système des Nations Unies en RDC permet de renforcer les mesures de sécurité
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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 / FSPD a formé 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 de la
société civile notamment.
5.4 Liens et synergies 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
Notre organisation n’a pas précédemment reçu d’autres subventions UE.
6. Visibilité
6.1 visibilité de la contribution de l’UE
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).
Le projet et la contribution de l’UE sont présentés à différents partenaires et acteurs
dès que possible, notamment lors d’évènements de partenariat, de plaidoyer ou de
réseautage.
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.

6.2 Publication des résultats
FAS n’a pas d’objections à la publication de rapports approuvés par les deux
parties sur le site Internet d’Europe Aid.
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Nom de la personnede contactpour l'Action: Mme Marie Louise Baricako. Directrice
Exécutive,FAS
Signature:.....
Localité:Dakar
Dateà laquellele rapportétait dû: Début2013
Dated'envoidu rapport:Février2013
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