
 Rapport de la missionde plaidoyer en Europe du 23 mars au 03 Avril 2014 

Dans le cadre de leur  mission de plaidoyer pour la paix, la sécurité et la participation 

politique de la femme, le Fonds pour les femmes Congolaise, FFC et la Solidarité Féminine 

pour la paix et le Développement Intégral, SOFEPADI  ont organisé  une mission de 

plaidoyer et de mobilisation de fonds  aux Etats Unis d’Amérique (WashingtonDC, 

Californie, et New York) et en Europe (Genève au cours du dialogue de haut niveau , à Paris 

et à Bruxellesauprès de l’UE, du  parlement et de quelques ministères...) 

 

EUROPE : 

 

 

 

GENEVE, 

 PARIS  

BRUXELLES 

1. AGENEVE : 

 Panel de Julienne en annexe : avec les ministres du genre et de la justice 

de la RDC ;  avec la participation de WILPF,  Women’s International 

League for Peace and  Freedom et Union Africaine, Haut Commissaire 

pour les violences faites aux femmes, société civile   

2. A PARIS : 

 Ministère des Affaires Etrangères- Quai d’Orsay : Ambassadrice aux 

Droits de l’Homme, Direction des Nations Unies Organisations 

Internationales Directions générale de la Mondialisation du 

développement et du Partenariat. 

 Ministère des Droits des femmes 

 Organisation Internationale de la Francophonie 

 Bureau Internationale de la FIDH 

 

3. A BRUXELLES : 

 Mariya Gabriel (MEP-PPE) 

 EEAS et COHOM Délégantes 

 Service Actions Extérieur 

 IEDDH 

 Président du Parlement Européen :Mr Schulz et ses conseillers 

diplomatique et du Genre. 

 Marie Christine VERGIAT (MEP-GUE) 

 Nuria Ballesteros-Menendez (DG DEVCO) 

 Edit BAUER (MEP-PPE) 

 Cabinet de Monsieur LOUIS MICHEL 

 Ministere Affaire Etrangere , commerce exterieur et Cooperation au 

Developpement : Mr Philippe Bronchain 

 Nicole Kiil-Nielsen(Greens) et Journalistes France 3 

 

Objet de la 

mission 

 

xxxx  

 Participer au dialogue de Haut niveau (25ème session sur les droits 

humains à Genève) et plaidoyer en faveur de la cessation de la guerre à 

l’Est de la RDC, de la poursuite judiciaire des auteurs des crimes sexuels 

et des tueries  

 Rencontrer les différents acteurs de la communauté Internationale pour 

plaidoyer sur la situation des conflits, de l’insécurité et particulièrement 

pour la participation politique plus accrue des femmes en RDC  

 Attirer l’attention des grands bailleurs de Fonds sur la nécessité de 

soutenir les organisations de la société civile et particulièrement celle des 

femmes  afin de promouvoir davantage leurs actions. 

 Du 22 Mars  au 04 Avril 2014 



Durée de la 

mission 

 

Composition de la 

délégation 

 

La délégation est  composée  de : 

-Madame Julienne  Lusenge PCA de la SOFEPADI et Directrice du FFC. 

-Madame ELODIE MUSAFIRI,  vice -présidente du FFC 

-Madame MAMBO ZAWADI Coordinatrice de la SOFEPADI 

-CARINE NOVI Chargée de la communication  et de la Mobilisation des Fonds 

de SOFEPADI. 

Note : Les femmes représentantes des organisations locales du Nord Kivu  ainsi 

que les survivantes du FFC et de la SOFEPADI n’ont pas obtenu  leurs visas 

Schengen pour rejoindre la délégation. 

Messages 

 

Notre message a  porté: 

 Le souhait que la RDC reste sur l’agenda de la Communauté Internationale 

en dépit des autres priorités internationales comme la Syrie, le Mali, la 

RCA… et  

 Sur le fait que la Communauté Internationale s’est déjà beaucoup investie sur 

la question de la RDC, mais que la situation demeurait toujours préoccupante: 

la sécurité toujours précaire, la présence permanente des groupes armés, la 

protection des défenseurs des Droits humains, les enjeux des prochaines 

échéances électorales … 

 La poursuite et la concrétisation de la réforme du secteur de sécurité  et de la 

Justice dont des efforts sont réels mais les résultats assez peu visibles. 

 Ici, les questions préoccupantes étaient : « Qu’en adviendra-t-il maintenant 

que les missions d’EUPOL et EUSEC touchent à leur fin? ». « Que prévoit la 

communauté Internationale pour la pérennisation de leur mission ou le 

transfert des compétences » ? 

 Le transfert de tous les leaders des groupes armés devant des juridictions  

compétentes afin qu’ils répondent de leurs actes est une priorité. Le M23 qui, 

du reste, peut se muer incessamment en un autre mouvement n’est pas le seul 

« perturbateur » d’insécurité en RDC ;  il y a une circulation intense d’armes 

légères sur le territoire national ainsi  que plusieurs autres groupes armés qui 

commettent de graves violations des Droits de l’Homme. 

 Que la Communauté Internationale envoie  un message fort au gouvernement 

de la RDC pour le respect du calendrier  électoral et qu’elle ait un regard 

direct sur la  révision du fichier électoral.  

 Une mission d’évaluation devrait se rendre en RDC afin d’évaluer la mise en 

œuvre de différentes recommandations de l’UE ainsi que les préparatifs des 

prochaines élections. 

 La protection des défenseurs des droits Humains et des droits des  femmes en 

particulier était aussi  à l’ordre du jour. En effet, nous avons relevé le cas 

récent  de l’assassinat de Madame D’Assise KASOKI, une candidate très 

dynamique aux prochaines élections provinciales et défenseure active des 

droits des femmes à BENI, Nord Kivu,  bénéficiaire du programme de  

SOFEPADI pour la promotion de la participation politique des femmes,  qui a 

été  lâchement abattue dans la nuit du 22 au 23 mars 2014 à BENI  

 Que les bailleurs de fonds soutiennent les initiatives des organisations locales 

des femmes. Que les Fonds alloués  par l’UE à la lutte contre les violences 

sexuelles et à la promotion des droits des femmes soient accessibles aux 

ONGs féminines de base. Car la paix  durable et totale ne peut se construire 



et se maintenir qu’avec la participation effective des femmes. 

Réaction des Nos 

Interlocuteurs 

1. A  GENEVE :  

o Encouragement et soutient des gouvernements et de la société civile à la 

RDC ; 

o Recommandations de voir appliquée concrètement la stratégie 

gouvernementale de lutte contre les violences sexuelles de 2009 

o La coordination des interventions de la prévention et de la protection 

o La bonne gestion des données statistiques y relatives 

o La réforme du système judiciaire et le recours accru aux audiences 

foraines 

o La protection et le renforcement des capacités des défenseurs et des 

conseillères, des survivantes et de leurs témoins  

o Mise en œuvre de l’opérationnalisation du fonds de réparation 

o Le soutien de la société civile dans ses efforts d’accompagnement des 

survivantes 

o L’éducation des masses et des enfants à la réprobation de l’acte et à la 

dénonciation  

o Il faut citer nommément les auteurs de crimes et les pays agresseurs  

2. A PARIS :  

o Nous avons reçu des messages de confirmation de soutien de la France 

auprès de la RDC en faveur de la Paix. La question des élections est 

préoccupante au regard de la situation sécuritaire qui prévaut en RDC.  

o Les organisations de la société civile constituent un contre poids pour 

donner un autre son de cloche en ce qui concerne la situation en RDC 

o Il est important d’initier des programmes d’éducation  des enfants pour le 

respect de la femme 

o Que les Organisations de la Société civile donnent des arguments de poids 

pour soutenir la création de la chambre mixte spécialisée  en RDC 

o Encourager SOFEPADI et FFC à intégrer le réseau des femmes 

Francophones 

o La France est préoccupée par l’incapacité des FARDC et essaie 

d’intervenir mais la volonté politique des dirigeants Congolais fait défaut 

o Le programme de formation de la police et de l’Armée coûte cher à l’UE 

mais le résultat n’est pas très visible ; les personnes formées disparaissent 

ensuite et il est difficile de les contrôler, vu l’immensité du pays… 

o Une autre question qui revenait souvent : « Comment les Congolais 

apprécient- ils la brigade de la MONUSCO  comme force d’intervention ? 

 

 A BRUXELLES 

o Certains Parlementaires Européens sont très engagés sur la question de la 

RDC et ont réaffirmé leur soutien aux organisations des femmes 

Congolaises. Ils ont trouvé pertinent  et important de maintenir la RDC sur 

l’agenda de la Communauté Internationale. 

o Il est également important de soutenir la brigade de la MONUSCO  

o Une mission d’évaluation se rendra en RDC en Juin 2014 pour évaluer la 

mise en application des différentes recommandations de l’UE et les 

préparatifs des prochaines élections. 

o Pour les élections prochaines, nous avons reçu des propositions de 

Députées qui pourront se rendre en RDC et échanger leurs expériences  

avec les femmes candidates aux élections 



o Que SOFEPADI et FFC renforcent leurs contacts avec la délégation de 

l’UE à  Kinshasa. 

o La complexité des procédures d’accès au financement de l’UE pour les 

ONGs locales est un réel problème et les réflexions sont en cours pour les 

améliorer. 

o Que le FFC organise des initiatives de contact entre femmes de la société 

civile et femmes parlementaires pour des journées portes ouvertes au 

Parlement et de partage d’expériences. En effet, les femmes élues sont 

mieux placées pour sensibiliser les partis politiques à respecter le quota 

des femmes sur leurs listes. 

o La question des Nobels en RDC a été évoquée et a capitalisé sur leur 

recommandation en lien avec la lutte contre les violences sexuelles  

Conclusions et 

Recommandations 

Nos interlocuteurs nous ont rassurés de continuer à suivre  la question de la RDC 

au niveau Internationale et le contrepoids des ONG de la société civile y est 

capital 

o Les réflexions sont en cours pour  améliorer l’accès des ONG locales au 

financement de l’Union Européenne. 

o L’opportunité de la création d’une chambre mixte  spécialisée en RDC 

devrait entre démontrée. 

o La communauté Internationale s’investit pour la tenue des élections 

prochaines dans lesdélais et dans les conditions minimales requises. 

o La difficulté,  par contre,  est que la présente mission de plaidoyer est 

organisée à une période électorale instable pour les parlementaires 

Européens mais aussi un changement au niveau du Gouvernement 

Français qui pourrait ralentir d’une certaine manière le contact déjà pris. 

 

 

Fait à Kinshasa, le 23 Avril 2014 

 

Carine NOVI de SOFEPADI                                             ELODIE MUSAFIRI de FFC 

 

 


