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1. RAPPEL SUR  LES OBJECTIFS ASSIGNES A LA JOURNEE DE FOIRE CULTURELLE ET 

EXPRESSION CITOYENNE 

Objectif global de l’activité : augmenter les opportunités pour les femmes de Beni, ville et 
territoire, de s’engager et ou d’être élues dans les structures administratives et politiques au 
niveau Provincial, municipale et locale. 

Spécifiquement : 

- Amener les membres de groupes de dialogues de Beni, Bulongo, Eringeti, Kabasha, Kasindi-
Lubiriha, Maboya, Mangina, Mbau et Oicha à présenter à la communauté et aux autorités les 
acquis et les défis de discussions de thèmes de réflexion à propos de la participation active 
de femmes dans la vie publique.  

- Amener les femmes citoyennes engagées à s’exprimer devant les communautés et autorités 
locales de Beni afin d’augmenter leurs chances aux échéances provinciales, municipales et 
locales prochaines. 

 

2. LES INVITES/LES PARTICIPANTS (LEURS CATEGORIES SOCIO PROFESSIONNELLES) ; NOMBRE 
DE FEMMES ET NOMBRES D’HOMMES INVITES 

 

100 personnes ont été invitées dont 59 femmes et  41 hommes représentés somme suit : 

CATEGORIES SOCIO PROFESSIONNELLES H F TOTAL 

autorités politico 
administratives 
de la ville de Beni 

Les représentants de la Mairie 1 1 2 

Le service Genre, famille et enfant   3 3 

Le service des affaires sociales  2 2 

représentant de l’ANR 1  1 

représentant  de la FARDC 1  1 

Représentant de la  PNC 1  1 

Sous Total 1  4 6 10 

Les membres des 
groupes de 
dialogues 

Beni ville  6 4 10 

Mangina, 1 1 2 

Maboya 1 1 2 

Kabasha 1 1 2 

Bulongo 1 1 2 

Kasindi – Lubirihya 1 1 2 



Eringeti 1 1 2 

Oicha 1 1 2 

Mbau 1 1 2 

Sous total 2  12 14 26 

Les leaders 
communautaires 

Les leaders religieux (un curé et un pasteur) 2  2 

Les représentants des groupes de jeunes 1 1 2 

Les membres du Comité de Marché (FEC 1 homme et AMACO 
1 femme) 

1 1 2 

Les responsables des structures sanitaires(le Médecin 
Directeur de l’HGR/Beni et la PRECOSA du centre Hospitalier 
KASANGA) 

1 1 2 

Les responsables des Universités et Institut supérieur (1 
femme responsable de l’ISTM et 1 Homme responsable de 
l’ISDR) 

1 1 2 

Les Préfets des études  et directeurs des écoles primaires 2  2 

Les enseignantes des humanités et des écoles 
primaires(Femmes) 

 2 2 

Sous total 3  8 6 14 

autres membres 
de la 
communauté 

Les membres des troupes folkloriques de Beni-ville 4 6 10 

 Les membres de la troupe théâtrale YIRA  5 7 12 

Les membres de la troupe folklorique Mashi  3 4 7 

Les journalistes,  et cameraman  2 2 4 

Les représentants des Taximan de la ville de Beni 1  1 

Les représentants des services étatiques (DGDA, DGI, OCC, 
DGM, SONAS, DGRNK) 

2 4 6 

Les femmes candidates potentielles pour les élections 
provinciales, municipales et locales. 

 10 10 

Sous total 4  17 33 50 

Total 59 41 100 

 

 



 

3. DEROULEMENT DU PROGRAMME DE LA JOURNEE DE FOIRE CULTURELLE ET EXPRESSION CITOYENNE 

Date/heure Activités prévues Activités réalisées Observations /Explications 

Le 07/3/2014 à 
8H00 

Emissions radio sur la préparation 
de la foire culturelle 

Les interviews de l’animatrice et du CP du projet WCP accompagnés des 
membres des GD et des femmes candidates sur la préparation de la foire 
culturelle. 

Ces interviews se sont passés 
à la radio Muungano, Radio 
Francophone du Grand Lac, 
Radio Habari Njema, Radio 
Semuliki 

Le 08/03/2014 
de  7h30-8h00 

Emission radio sur l’Expression 
citoyenne et la journée 
Internationale de la femme 

Emission réalisée par le GD, SOFEPADI et le service Genre Famille et Enfant 
pour mobiliser la communauté à participer aux activités de réflexion et à 
bien se comporter cette journée vu le contexte actuelle de la ville et 
territoire de Beni. 

Les autres organisations 
partenaires tel que LWF, CAF 
ont été invités à cette 
émission. 

Le 08/03/2014 à 
10h00 – 10h45 

Mise en place des participants, 
Mot d’ouverture par l’autorité 
locale et Mot de Bienvenu par 
SOFEPADI clôturé par la 
présentation des différentes 
catégories des participants. 

Mise en place des participants, Mot d’ouverture par l’autorité locale et Mot 
de Bienvenu par SOFEPADI clôturé par la présentation des différentes 
catégories des participants. 

Cette séance a commencé à 
12h30 à 13h00 suite au 
programme de culte d’action 
de grâce qui a eu lieu au 
même endroit. 

Le 08/03/2014 à 
10H45 -11H 15 

Exposés des groupes de dialogues : 
présenter les acquis et défis des 
mobilisations communautaires 

Présentations du travail des GD à la communauté et présentation de leur 
message de soutien à l’accompagnement de la femme aux autorités présent. 

13H00-13H30 

Le 08/03/2014 à 
11H00-11H45 

Exposé des femmes candidates Messages des femmes candidates s’adressant à la communauté, les 
membres des GD et les autorités locales, sollicitant l’implication de tous à 
faire passer la femme et parmi les femmes citoyennes engagées « FCE ». 

13h30 à 13h45 



Le 08/03/2014 à 
11H45 -12H15 

Scénette éducatif par la troupe 
théâtrale 

Pièce théâtrale éducative sur les droits de la femme et  les thèmes 
spécifiques :  
-La scolarisation des enfants en défaveurs de la fille, ses conséquences. 
-La discrimination de la femme et de la jeune fille à domicile, 
-Quitter  les violences domestiques sur la femme et la transformation 
positive de la famille, grâce aux efforts de la femme qui en était victime 
principale. 
-Sensibilisation électorale par des hommes en faveur de la femme, 
- Education familiale des enfants filles et garçons au partage d’Héritage 

La mobilité a été grande et 
les participants ont été plus 
de 380 hommes et femmes 
confondus 
 
13h45 – 14h15 

Le 08/03/2014 à 
12H15 – 12H30 

Réactions des participants Un débat a été ouvert à tous les participants dans le quel les questions des 
participants ont été répondues par les différents intervenants et ont 
tournées autour des points ci-dessous : 

1. Es-ce les GD sont ouverts pour les nouveaux membres de la 
communauté qui veulent participer aux échanges ? 

2. Es – ce que la FCE peut encore recevoir des autres femmes 
ambitieuses vu leur niveau d’avancement à matière de 
renforcement des capacités ? 

3. A part les sensibilisations communautaires, les GD ont-ils d’autres 
rôles à jouer au sein de la communauté ? 

4. Comment les GD et les autres associations féminines vont réagir 
pour accompagner les femmes candidates aux élections 
prochaines ? 

5. Et en fin comment les autorités vont s’impliquer dans cette 
dynamique d’accompagner les femmes aux postes de prise des 
décisions étant données que ce sont elles les décideurs actuelles. 

14h15 – 15h00 

Le 08/03/2014 à 
12H30 -13H30 

Danses folkloriques yira et Mashi Le débat a été sanctionné par la sensibilisation par des danses folkloriques 
YIRA interprété à SWAHILI local par le président du Groupe. 
Les chansons contenait les messages clés tels que : 

- C’est la femme qui donne la vie et crée ainsi l’humanité ; elle 
doit donc participer à sa gestion, 

- Avant les femmes ne mangeaient pas beaucoup des choses 
(poules, sauterelles,…), elle ne participer pas au « Baraza » ; 
maintenant que nous les lui avons permis, pourquoi lui privons 

15h00 – 15h30 



nous de la responsabilité. 
- Impliquons la femme dans la gestion de la chose publique et 

vous trouverai que tout ira de soi. 

Le 08/03/2014 à 
13H30-13H45 

Jeux des questions et réponses Les témoignages des changements observés au sein de la communauté 
grâce aux actions des GD et de la FCE à collaboration étroite avec SOFEPADI. 
Suivi du mot de Clôture 
 

15h30 – 16H00 

Le 08/03/2014 à 
13H45 – 14H00 

Mot de Clôture Une réception  a été organisée pour les invités à l’Hôtel PIC MARGUERITE 16h00 à 17h 30 
 

Le 09/03/2014 à 
8h00 

Emission évaluative de la journée 
du 8 Mars 

Les interviews des SOFEPADI, FCE, GD, Autorités et les autres membres de la 
communauté ont été balancé sur toutes les chaines de radio pour donner 
des appréciations par rapport à cette foire culturelle qui a encadres 380 
personnes et qui s’est passée sous un climat d’interpellation tout en 
responsabilisant toutes les parties présentes. 

La plage d’émission était 
prévue à 20h30, heure qui ne 
pouvait pas permettre aux 
invités de participer suite à la 
situation sécuritaire. C’est 
pourquoi les interviews ont 
été choisies comme canal 
d’effectuer cette évaluation. 



 
 

4. TEMOIGNAGES /EXPRESSION (PRECISER LES NOMS, CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE, 
SES DECLARATIONS,…..) 

 
-  Madame Jeanne MUSOKONI, Chef de service Genre, Famille et Enfant témoignent : « C’est à  
nous le plaisir de voir que les femmes citoyennes engagées, FCE, sont décidé de se réunir pour 
une ou deux femme à accompagner aux élections provinciales selon les possibilités et les autres 
aux municipales et locale » … 
- Madame Masika FURAHA, présidente du GD Oicha, j’étais Secrétaire du service Genre Famille 
et Enfant du territoire, Grace aux plaidoyers des membres du GD auprès des autorités sur la 
nécessité d’avoir ce service à la cité D’OICHA, j’ai été installé au bureau de la Cité comme chef de 
service Genre, Famille et Enfant de la cité. 
-KAHINDO KISUGHU, la mobilisation menée auprès des corps enseignants a fait que je été 
nommée Directrice Adjoint à l’Ecole primaire dans la cité de MANGINA ; 
- Les autres représentants des GD ont témoignés des changements observés dans leurs entités 
grâce aux actions des GD, entre autres : 

-Les filles qui n’étudiaient plus et que les parents ont réintégrées en milieu scolaires 
-L’enregistrement des mariages civiles et des enfants à l’Etat Civil 
-La nomination des 5 chefs de Quartiers adjoints femmes à Mangina avec la collaboration du 
chef de Cité. 
 

5. LEÇONS APPRISES PAR L’ACTIVITE DE FOIRE CULTURELLE ET EXPRESSION CITOYENNE 
 

- La pièce de théâtre a été une motivation consistante pour les participantes parce que 
les acteurs ont incarnés ce que les femmes vivent réellement pendant la journée du 8 
Mars au sein de leur ménage. 

- La diversité des activités culturelles permet d’atteindre les différentes couches 
communautaires et de sensibiliser la masse. 

- Les présentations des femmes de la FCE ont suscité les participant à avoir une idée 
claire sur le genre des femmes à appuyer pendant les élections et à se rassurer 
qu’elles sont réunies pour une même cause « la promotion de la femme ». 

- Associer les autorités hommes dans les activités est un moyen efficace de faire 
parvenir le message aux décideurs par la plus part des décideurs sont les hommes et la 
plupart des obstacles à la promotion de la femme sont lies aux hommes même. 

 
 

6. DIFFICULTES /DEFIS RENCONTRES DANS LA REALISATION DE L’ACTIVITE DE FOIRE 
CULTURELLE ET EXPRESSION CITOYENNE 

 
 Le programme de culte d’action de grâce interdit par les autorités politico administrative 
pour la journée du  8 Mars a été autorisé la matinée même de cette journée à partir de 
10h00. Ce qui a joué sur notre programme et certaines invites ont été impatiente de 
participer au culte d’abord qui avait lieu au même endroit ou devais se tenir la foire. La 
séance a ainsi commence à 12h30 au lieu de 10h. 
 

7. RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS POUR AMELIORER L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE 
DE FOIRE CULTURELLE ET EXPRESSION CITOYENNE 

 
 La présence des autorités politico administratives hommes est vivement souhaitée pour  donne 
plus de poids à l’Expression citoyenne. 



 
8.  ANNEXES DE QUELQUES PHOTOS EXPRESSIVES DE LA JOURNEE DE FOIRE CULTURELLE ET 

EXPRESSION   CITOYENNE 
 
Photo de la sensibilisation par des danses folkloriques. 

 
 
Photo de la sensibilisation par une scène de théâtre. 

 



 
Photo de la séance d’Expression citoyenne dans la salle Bercy 

 
 
 
  
 
 

Fait à Beni, le 17 Mars 2014 
 
 

Pour la SOFEPDI/BENI 
 
 


