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1.0 L’ introduction 

Le centre International des Femmes pour la Paix (WIPC) 
anciennement connu sous le nom de (Women International 
Cross-Cultural Exchange Isis-WICCE), en partenariat avec 
le Ministère du Genre, Famille et Enfants, Karibu Jeunesse 
Nouvelle (KJN) et l’Association des Femmes Des Médias 
(AFEM)), a organisé une formation du 20 au 24 juin 2019 sur 
le leadership féministe à laquelle 20 femmes dirigeantes ont 
participé, y compris des femmes politique, des avocates, des 
juristes, des professeures d’université, des assistantes sociales 
et des leaders de Kalehe, Walungu, Kabare et Bukavu dans la 
province de Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. 

L’atelier avait pour but de renforcer des capacités des femmes 
dirigeantes à s’engager et à influencer la prise de décisions 
et la gouvernance dans les situations après le conflit, ainsi 
qu’à exiger la responsabilité auprès des décideurs pour que 
l’inclusion significative des femmes dans la gouvernance et la 
prise de décisions soit concrétisée en République démocratique 
du Congo (RDC). 
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L’implica�on des femmes dans la paix et la sécurité 
a commencé il y a quelques décennies. La Ligue 
Interna�onale des Femmes pour la paix et la liberté 
(WILPF) a été créée en 1915 suite à une conférence 
qui s’est tenue à la Haye, aux Pays-Bas où plus de 
1,200 femmes venant des différents cultures et pays 
se sont réunies. Elles ont protesté contre la guerre 
et ont demandé que leurs droits soient respectés 
dans la prise des décisions en ma�ère de guerre et 
de sécurité. Le congrès a abou� notamment à la 
créa�on de la Ligue interna�onale des femmes pour 
la paix et la liberté WILPF), une organisa�on qui 
con�nue à jouer un rôle central en ma�ère de 
leadership des mouvements des femmes pour la 
paix et la sécurité. Dès le début, la paix a été 
toujours au cœur de ce�e Ligue.

1915

1946
1969

1979

2000

SEn 1945, après la créa�on des Na�ons Unies, on a mis 
en place la Commission de la condi�on de la femme en 
1946 en tant qu’organe consacré à promouvoir l'égalité 
des sexes et la promo�on de la femme. La Commission 
con�nue de se réunir chaque année avec les Etats 
Membres et la Société Civile pour examiner des 
ques�ons urgentes face auxquelles les femmes dans le 
monde en�er sont confrontées, évaluer les progrès 
réalisés et formuler des recommanda�ons et des 
poli�ques pour l'égalité des sexes. 

Les réunions annuelles de la Commission se 
concentrent souvent sur sujets per�nents 
pour le programme des FPS. Par exemple, 
en 1969, la Commission a eu le débat sur la 
protec�on spéciale des femmes et des 
enfants en période de conflit ; et en 2004 la 
Commission a étudié la par�cipa�on à 
égalité des femmes dans la préven�on, la 
ges�on et la résolu�on des conflits ainsi que 
la consolida�on de la paix après un conflit.

Les organisa�ons de la société civile pour 
les femmes jouent un rôle majeur dans la 
promo�on du programme des femmes, paix 
et la sécurité au sein de la commission. Ces 
dernières années, plus de 6000 
représentantes de la société civile ont 
assisté à la réunion annuelle de la 
Commission à New York.

Pendant la guerre froide, la société civile a porté son a�en�on 
sur la promo�on des normes interna�onales rela�ves aux 
droits humains et l’adop�on des traités et conven�ons sur le 
droit d'égalité des sexes.

Il s’agit notamment de la conven�on sur l'élimina�on des 
toutes formes de discrimina�on à l'égard des femmes 
(CEDAW) adoptée en 1979. Bien que la conven�on ne fasse 
pas le lien entre les droits des femmes et le conflit, celle-ci 
met l’accent sur l’importance de la par�cipa�on des femmes 
dans tous les instances de leadership, une préoccupa�on 
fondatrice du programme sur les femmes, la paix et la 
sécurité.

On ne peut pas séparer l'égalité entre femme et 
homme de la paix et la sécurité. Dans beaucoup 
de pays à travers le monde, les femmes ont 
toujours été impliquées dans les ques�ons liées 
à la gouvernance démocra�que, la sécurité et la 
paix. Cependant, leur par�cipa�on dans ce 
domaine demeure faible. Par conséquent, en 
2000, le Conseil de Sécurité des Na�ons Unies a 
adopté la résolu�on 1325 sur "les Femmes, la 
Paix et la sécurité" qui préconise la nécessité 
d'accroître la par�cipa�on à égalité des femmes 
dans les instances de la prise des décisions afin 
de promouvoir la paix et la sécurité ainsi que 
dans la préven�on et résolu�on des conflits et le 
main�en de la paix.

WILPF formé

Créa�on de la Commission de 
la condi�on de la femme

La Commission a discuté 
d'accorder une protec�on 
spéciale aux femmes et aux 
enfants pendant les conflits

Conven�on sur l'élimina�on de 
toutes les formes de discrimina�on à 
l'égard des femmes (CEDAW)

Le Conseil de sécurité des 
Na�ons Unies a adopté la 
résolu�on 1325 sur «Les 
femmes, la paix et la sécurité

2.0 L’historique Et Contexte Des Femmes, La Paix Et La Sécurité – 
WPS 

L’implication des femmes dans la paix et la sécurité a commencé il y a quelques décennies. 
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L’organisa�on territoriale de la République Démocra�que du 
Congo se compose de la capitale Kinshasa ainsi que 25 
provinces et 145 territoires. Toutefois, en 2011, la division en 
25 provinces n'était pas encore achevée. C’est la raison pour 
laquelle l’organisa�on des élec�ons de 2011 était reposée sur 
la vieille structure de 10 provinces et la capitale à savoir : 
Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental, 
Kasaï Oriental, Katanga, South Kivu, North Kivu, Maniema et 
Province Orientale. Les 10 provinces sont subdivisées en 24 
villes et 145 territoires qui cons�tuent ensemble 169 
circonscrip�ons électorales.

3.2     L’Organisa�on administra�ve du territoire

CARTE DE LA RDC REPRÉSENTANT LA NOUVELLE DIVISION TERRITORIALE

3.1    La Structure Na�onale et le démembrement local

La Sec�on ci-après présente le processus et la structure des 
élec�ons en RDC. 

Le président, l’Assemblé na�onale (la chambre basse du 
parlement) et les assemblées provinciales sont élus par le suffrage 
direct. Le Sénat, chambre haute du parlement, est élu au suffrage 
indirect par les membres des assemblées provinciales.

169 Circonscrip�ons 
Électorales.

145 
Territoires

26 
provinces

3.0 La Structure Électorale En 
République Démocratique Du Congo
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3.3     La Commission Electorale Nationale Indépendante : LA CENI

La mission et composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a pour mandat l’organisation de l’ensemble du 
cycle électoral, y compris les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. La CENI est une 
institution d’appui à la démocratie consacrée par la constitution (article 211) et la loi organique n° 10/013 du 
28 Juillet 2010. La CENI a donc, succédé à la commission électorale indépendante (CEI) qui était en charge des 
élections précédentes (de 2005 et de 2006) marquant ainsi la fin de la Transition.

Elle est composée de sept membres : un Président ; un 
Vice-Président ; un Rapporteur ; le Premier Rapporteur 
Adjoint ; le 2eme Rapporteur Adjoint ; Un Questeur ; Un 
Questeur-adjoint.

Quatre membres sont désignés par les forces politiques au 
sein de l’Assemblée nationale par la Majorité et trois autres 
par l’Opposition politique. Le mandat des membres de la 
CENI est de six ans, non renouvelable. Chaque membre du 
Bureau a un Conseil qui aide dans l’accomplissement de 
leurs fonctions. La CENI est un organisme de droit public, 
permanent et neutre doté de la personnalité juridique. 
Elle jouit de l’autonomie administrative et financière. Elle 
dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-
ci peut être complétée par des apports extérieurs (l’état 
congolais, les organisations internationales, etc.). Les 
membres de la CENI sont accordés une immunité contre 
la poursuite et bénéficient également d’un privilège de 
juridiction.

Le fonctionnement de la CENI est assuré par les 6 Directions 
:

* Direction des Affaires Juridiques;

* Direction de la communication, la publication des 
résultats, centre national du traitement et des 
télécommunications;

* Département pour la Sensibilisation et la Formation;

* L’inscription des électeurs, réception et traitement 
des candidatures et des accréditations;

* Direction des Finances;

* Gestion de la logistique.

Chaque direction est présidée par un membre du Bureau 
et coordonnée par le président de la CENI.

Direc�on des 
Affaires Juridiques;

Direc�on de la communica�on, la 
publica�on des résultats, centre na�onal du 
traitement et des télécommunica�ons;

Département pour la 
Sensibilisa�on et la 
Forma�on;

Direc�on des Finances;

Ges�on de la logis�que

L’inscrip�on des électeurs, récep�on et 
traitement des candidatures et des 
accrédita�ons;

Président

Vice-Président

Rapporteur

le Premier Rapporteur Adjoint

le 2eme Rapporteur Adjoint

Questeur

Questeur-adjoint

1 2

3

45

6
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3.4     L’Administration Electorale et démembrements

La CENI se trouve à Kinshasa. Elle est constituée d’un Secrétariat Exécutif National (SEN) qui est la structure 
technique et administrative chargée de l’application des décisions de la CENI et la coordination des opérations 
au niveau national et dans les 145 territoires.

La CENI compte ainsi

* 11 Provincial Executive Secretariats (SEPs) headed by Secretaries;

* 169 Local Antennas (LA) corresponding to the constituencies, directed by Heads of Antennae 
(CA);

* 166 Reception and Processing Offices (BRTC), one per constituency except the province of 
Kinshasa where there is only one office in charge of the four constituencies (24 municipalities 
grouped into 4 entities);

* 16,948 Voting and Voting Centers (RTCs) headed by a Vote Center Head;

* 63,865 Voting and Voting Offices (BVD) for the holding of the polls

3.5     Un aperçu de la participation des femmes dans les élections

Bien que les femmes constituent le groupe démographique le plus élevé par rapport aux hommes (52%), cela 
ne s’est pas traduit dans la participation à la vie politique. Il y a plusieurs éléments qui justifient ce constat 

a. les obstacles traditionnels et culturels qui ont une conséquence sur la façon dont les femmes se 
perçoivent, l’estime de soi et la violence sexiste; 

b. la pauvreté et l’analphabétisme. (Selon la Fondation MO Ibrahim (2001) 73.2% de la population 
Congolaise vivaient sous le seuil de pauvreté dont 46.5% en extrême pauvreté. Et entre 2001 et 
2010, l’accès à l’enseignement secondaire était à 36.7% pour les hommes et seulement 10.7% 
pour les femmes); 

c. l’insuffisance des ressources consacrées aux structures de leadership des femmes et la manque 
de coordination des organisations féminines; 

d. La persistance des discriminations à l’égard des femmes dans le cadre juridique et le non-
respect malgré les progrès réalisés relatifs à la Constitution et au Code de famille: La constitution 
consacre le principe d’égalité dans l’article 12 et celui d’équité dans l’article 14. En 2015, une loi 
relative au respect des droits des femmes et à la parité a été promulguée. En ce qui concerne 
les élections, l’article 13 de la loi électorale souligne le principe de parité. L’article 13 stipule : « 
…Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme - femme……...
Toutefois, la non-réalisation de la parité homme – femme…. n’est pas motif d’irrecevabilité 
d’une liste.” Il existe également d’autres dispositions dans la loi qui discriminent les femmes en 
particulier les articles 119 ; 149 et 154. Tout cela montre clairement qu’il n’y a aucune contrainte 
en cas de non-respect de la loi sur la parité; 

e. le manque de volonté politique; 

f. l’instabilité, les tensions politiques et l’existence des zones de conflit (Kasaï, Tanganyika, Sud 
Kivu, Nord Kivu, Ituri).

Secrétariats Exécu�fs 
Provinciaux (SEPs) dirigés 
par les Secrétaires;

Antennes Locales (AL- 
équivalent de la 
circonscrip�on), dirigées 
par le Chefs d’Antenne 
(CA);

Bureau de Récep�on et 
Traitement des 
Candidatures (BRTC), soit 
un par circonscrip�on à 
l’excep�on de la province 
de Kinshasa où il n'y a 
qu'un seul bureau en 
charge des quatre 
circonscrip�ons (24 
municipalités   groupé en 
4 en�tés) ;

bureau de Vote et de 
Dépouillement (BVD) chargé 
de la tenue du scru�n

Centres de vote (RTCs) dirigés 
par un chef de Centre de vote;

11

169

166 63865

16948
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3.6     L’état de représentation des femmes dans les instances de la prise des décisions

L’Assemblée Nationale du Parlement National - suffrage direct

2006 2011 2018

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Proportion des candidats 86.4% 13.6% 87.2% 12.8% 88.3% 11.7%

Proportion  des députés élus 91.6% 8.4% 90.3% 9.7% 90.2% 9.8%
      

Le Parlement Provincial (Assemblées Générales) - suffrage direct

2006 2018

Hommes Femmes Hommes Femmes

Proportion des candidats 88.6% 11.4% 88.2% 11.8%

Proportion des élus 93.2% 6.8% 89.4% 10.6%

    

La Chambre haute du Parlement National

2006 2019

Hommes Femmes Hommes Femmes

Proportion des candidats 90.8% 9.2% 86.3% 13.6%

Proportion des sénateurs élus 95.4% 4.6% 81% 19%

     

Au niveau provincial, pour les élections des gouverneurs en 2018, seulement 3 étaient des femmes parmi les 
109 candidats (Nord-Ubangi, Sud Kivu, Tshopo). 

2006 2011 2018

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Proportion de l’électorat 47.8% 52.2% 50.2% 49.8% 48.4% 50.6%

Proportions des candidats pour  
les élections législatives

87.5

(18 386)

12.5% 

(2 271)

Les statistiques  pour l’année 2011 et 2018 ne sont pas 
disponibles

  

La faible représentation des femmes dans les institutions publiques est due à leur faible nombre de candidatures 
pour les élections législatives et par conséquent elles ne sont pas capables de légiférer pour les droits des 
femmes. La présente formation contribue non seulement à la sensibilisation des femmes dirigeantes dans la 
province de Sud Kivu sur cette situation mais aussi au renforcement de leurs capacités et compétences afin 
d’améliorer leur représentation. 
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4.0 Le Processus De Formation

4.1. Allocution d’ouverture 

La formation a été ouverte par Madame Mamy Masimane 
-  représentante du Ministère du Genre à Bukavu, Mme 
Juliet Were, Responsable des programmes du Centre 
International des Femmes pour la Paix (WIPC), Mme Jolly 
Kamuntu de Karibu Jeunesse Nouvelle (KJN) et Gisèle 
Baraka de l‘Association des Femmes Journalistes (AFEM)  

Mme Kamuntu a remercié les participantes d’avoir laissé à côté 
leurs engagements et d’accorder la priorité à la formation. Elle 
a également invité les participantes à se présenter. 

Ms Juliet Were a remercié les partenaires pour leur soutien 
dans l’inscription des participants. Elle a en outre remercié 
les participantes d’être venues pour la formation qui vise à 
améliorer leurs compétences en leadership afin d’assister 
dans les instances de leadership, que ce soit public ou 
politique. Elle a affirmé que même si le renforcement de la 
représentation des femmes au niveau national et international 
peut apporter des grands changements, c’est au niveau local 
que les décisions qui touchent les femmes sont prises. Il est 
essentiel que la voix des femmes soit entendue au niveau local 
et communautaire. Elle a ajouté que les espaces informelles et 
communautaires ainsi que les groupes des femmes au niveau 
local sont des sphères importantes dans la formation des 
leaders, la transmission des compétences, le développement 
des expériences, la création des liens et des réseaux qui aident 
les femmes à devenir des leaders dans les instances publiques 
et politiques. Par conséquent, Le Centre pour la Paix est à 
l’avant-garde dans la formation des femmes en leadership 
au niveau national, régional et international par le biais des 
stages. La formation dote les femmes dirigeantes venant 
des zones touchées par le conflit avec des connaissances et 
compétences essentielles. Cette formation sert également 
d’occasion pour les participantes de tisser des liens entre 
elles et de partager des stratégies interculturelles pour faire 
avancer le leadership des femmes, le militantisme et plaidoyer 
pour la résolution pacifique des conflits en tenant compte des 
sexospécificités dans la situation après le conflit.
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Mme Mamy Masimane a exprimé sa reconnaissance aux partenaires d’avoir organisé la formation qui est 
absolument nécessaire à Bukavu et en RDC. Elle a affirmé que les élections de décembre 2018 ont montré que 
la participation des femmes est bien nécessaire en RDC. Elle a rappelé que les femmes ne représentent que 9% 
de l’Assemblée Nationale, ce qui place le pays en dessous de la moyenne, 24% pour l’Afrique subsaharienne. 
Elle a observé que certaines femmes se battent pour changer cette situation, bien que le rythme soit lent en 
raison des obstacles importants tels que le patriarcat, les obstacles financiers et l’incapacité du gouvernement 
à faire appliquer des lois sur la parité hommes - femmes. Elle a appelé aux femmes de renforcer la solidarité 
et de travailler ensemble afin qu’elles puissent être représentées à tous les niveaux. 

Elle a invité les femmes dirigeantes de saisir cette occasion pour combler le fossé dans la sous-représentation 
des femmes en RDC. 

4.2 La méthodologie de la formation 

La méthodologie de la formation était participative, ce qui a permis aux participantes de discuter, de débattre 
et d’échanger des connaissances en petits groupes. Elles ont également eu des réflexions individuelles sur les 
thèmes donnés. La formation a été enrichie par le partage d’expériences par les formatrices et les stagiaires, 
ce qui a, en plus des dialogues sur des différents thèmes, les ont permis de bien comprendre comment les 
connaissances et compétences acquises s’appliquent à elles en tant que femmes dirigeantes mais aussi 
au niveau personnel. En plus de cela, les participantes ont été invité à envisager ensemble le changement 
désirable dans leur pays. 
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5.0 1Er Séance. “Leadership Transformateur”

La session sur le leadership transformateur a été animée par Mme Juliet Were qui, avec les participantes ont 
discuté la définition de leadership et les trois éléments qui en découlent ; l’identité, les valeurs et le pouvoir.

5.1  L’identité, les Valeurs et le Pouvoir 

L’identité 

Pour bien comprendre cette définition, une question sur l’identité dominante a été posée aux participantes. 
Elles devraient identifier une identité dominante parmi beaucoup d’autres éléments qui les identifient.

Pour certaines, l’âge est une identité dominante car, souvent elles se soucient de quoi faire et ne pas faire 
en tant que jeunes femmes. Pour les autres, le statut socio-économique est une préoccupation importante 
quand elles pensent à subvenir aux besoins de la famille et de leurs proches. Pour les autres, la capacité et le 
genre ont été également mentionnés parmi les identités importantes. Tout le temps, les femmes s’inquiètent 
si elles seront à la hauteur des hommes dans l’accomplissement de certaines tâches et ce qu’elles peuvent 
faire pour lutter contre la discrimination.

Les valeurs personnelles

Après avoir donné aux participantes une liste des valeurs comme l’intégrité, l’avidité, l’empathie, l’inclusivité 
etc., la formatrice leur a demandé d’en discuter en groupes de deux personnes. Résultats ? Elles se sont mises 
toutes d’accord qu’il y avait les valeurs positives et négatives. Elles ont aussi appris qu’en tant que leaders, il 
est important de faire une auto-évaluation et d’identifier les valeurs positives, qu’elles doivent en adhérer en 
paroles et en action.

Un exercice individuel a ensuite été proposé pour réfléchir sur trois principales valeurs positives et négatives 
et des actes qui correspondent à chaque valeur. On leur a également demandé de noter les actions qui 
pourraient promouvoir les valeurs positives. Cet exercice avait pour but de permettre aux stagiaires de 
s’autoévaluer, de réfléchir sur les actions entreprises, de renforcer les valeurs positives et d’être conscientes 
des décisions et des actions que l’on mène toujours dans la vie.

Le Pouvoir

Le pouvoir veut dire une influence exercée sur quelqu’un. Il y a quatre types de pouvoirs, à savoir:

• Le Pouvoir être(intérieur) : il s’agit du pouvoir qui surgit de l’intérieur de nous-même, que l’on se donne 
pour agir et influencer nos vies et la communauté; 

• Le Pouvoir de… : renvoie aux attitudes et la capacité ; c’est la capacité d’entrer en action pour soi-même 
et pour la communauté. Il y a une forte croyance dans la capacité à agir pour amener aux changements;

• Le Pouvoir avec… : renvoie au fait qu’on ne peut pas tout accomplir seule mais en s’associant aux autres ; 
l’union fait la force; 

• Le pouvoir sur… : renvoi a un pouvoir exercé sur les autres, ce qui mets en lien les relations domination/
subordination. Par exemple, lorsque quelqu’un se considère comme l’Alpha et l’Omega, qui fait la pluie et 
le beau temps !
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Après les discussions et l’échange des idées, il a été clair que les participantes possèdent « le pouvoir être », 
et donc doivent le renforcer et l’utiliser dans leurs vies quotidiennes. 

La formatrice a ensuite parlé de l’existence des cadres mondiaux pour le renforcement du pouvoir, en particulier 
la Convention de l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égards des femmes (CEDAW) adoptée 
par les Nations Unies en 1979 ; la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (1995) ; Le Protocole de 
Maputo adopté par l’Union Africaine en 2003 ; les Objectifs de Développement Durable (2015-2030) ; et La 
Politique de l’Union Africaine en matière d’égalité des sexes (2002).

Tous ces cadres accordent aux femmes le pouvoir et l’autorité pour bien participer à tous les niveaux de 
leadership et de lutter contre toute forme de discrimination. Cela nécessite un langage de pouvoir pour 
surmonter les causes structurelles de la discrimination à l’égard des femmes partout dans le monde.

Pour mieux comprendre la situation de la femme par rapport au concept de “pouvoir”, 

un exercice de simulation a été fait en deux groupes. Le premier groupe s’appelait “ Le Carré” et le 
deuxième “ Le Cercle”. En se déplaçant dans la salle, tous les membres des deux groupes avaient des 
cartes sur lesquelles étaient imprimés les droits différents. Seul un groupe, « le Carré » avait le droit, 
après un signal, de retirer la carte du membre le plus proche du groupe du « Cercle ». A la fin du jeu, très 
peu de membres du groupe de « Cercle » sont restés avec des cartes de leurs droits.

Le jeu a provoqué beaucoup de réactions étant donné que les membres du groupe du Carré avaient accumulé 
plus de cartes au détriment des membres du groupe de Cercle. Les participantes se sont exprimées sur les 
sentiments qu’elles ont eus quand elles ont perdu ou ont regagné leurs cartes.  

D’un côté, le groupe Carré s’est senti rassuré, fort, victorieux et fier du fait qu’elles ont dominé les 
membres du groupe Cercle. Elles se sont jouies tous les privilèges et ne se sont pas souciées des autres. 

De l’autre, les membres du groupe Cercle avaient peur de perdre leurs droits, elle se sont senties 
impuissantes, frustrées comme les victimes qui ne peuvent pas se défendre.

Le jeu a démontré les conséquences de l’abus de “pouvoir sur” dans la vie quotidienne. Une conclusion a 
été faite par les participantes ; la plupart des leaders africains utilisent mal leur pouvoir, ce qui déclenche 
la frustration et des guerres interminables. A ce moment, la formatrice a donc suggéré le leadership 
transformateur comme un bon modèle de leadership, capable de concilier le pouvoir et de créer un monde 
sans guerre. 
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Elles communiquent et 
brisent les règles injustes
 
Elles savent ce qu’elles 
veulent et demandent le 
“pourquoi”

LES CARACTÉRISTIQUES DU LEADERSHIP FÉMININ

Elles sont responsables dans 
la prise des décisions

Elles sont des bienveillantes 
et des comba�antes

Elles sont persévérantes

Elles travaillent en équipe, elles 
créent des alliés

Elles sont convaincantes et 
a�en�onnées

Elles ont du charisme

Elles sont autonomes à tout 
moment

Elles savent comment gérer 
l’opinion et sont toujours à 
l'écoute des autres

Elles �ennent en 
compte des ressources 
et l’effort

Elles sont mo�vées et 
elles mo�vent les autres

Elles créent une 
ambiance dynamique

5.2  Le Leadership transformateur

Les Participantes ont discuté la définition et les caractéristiques du leadership transformateur et comment on 
peut devenir un leader transformatif. 

Un leader transformatif doit se définir dans l’identité, les valeurs et le pouvoir qui le caractérise. De tel leader 
doit avoir des valeurs positives qui favorise un cadre éthique et établit une culture du travail tel que l’intégrité, 
la reconnaissance, l’audace, la responsabilité, la dignité etc.

Les caractéristiques d’un tel leader sont résumés dans le sigle anglais H.E.A.R.T et la ROUE DE 
LEADERSHIP

H.E.A.R.T

* Hunger of wisdom (not satisfied by the status quo)

* Expects the best (high quality results)

* Accepts responsibility to serve and a collective responsibility

* Responds with courage because she/he believes in the support from her/his platform 

* Think of others first, encourage the motivation and positive development of followers

* Foster an ethical environment 

* A leader watches over her attitude and behavior to inspire confidence.

Sa vie doit être équilibrée et heureuse 

Ses rôles doivent être harmonieux ; guider et faciliter 

Ses actions doivent rester cohérentes et efficaces

Ses connaissances sont toujours en constant évolution

Son équipe est solide et dévouée

La prise des décisions est fondée sur les preuves, et 
est inclusive

Il/elle doté(e) d’une parole réfléchie et motivante

Son 

H.E. A .R .T  F  A
Une soif pour 
la sagesse (ne 
pas se 
contenter du 
statu quo)

Exige le 
meilleur (les 
résultats de 
haute 
qualité)

Assume la 
responsabilité 
de servir les 
autres/ la 
responsabilité 
collec�ve

Fait preuve 
d’altruisme en 
mo�vant les 
par�sans pour 
leur développe-
ment

Favorise un 
cadre éthique

Un bon leader 
se comporte 
bien afin 
d’inspirer les 
autres.

Est courageuse 
parce qu'elle 
bénéficie de 
sou�en de son 
plateforme
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Elles communiquent et 
brisent les règles injustes
 
Elles savent ce qu’elles 
veulent et demandent le 
“pourquoi”

LES CARACTÉRISTIQUES DU LEADERSHIP FÉMININ

Elles sont responsables dans 
la prise des décisions

Elles sont des bienveillantes 
et des comba�antes

Elles sont persévérantes

Elles travaillent en équipe, elles 
créent des alliés

Elles sont convaincantes et 
a�en�onnées

Elles ont du charisme

Elles sont autonomes à tout 
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Elles savent comment gérer 
l’opinion et sont toujours à 
l'écoute des autres

Elles �ennent en 
compte des ressources 
et l’effort

Elles sont mo�vées et 
elles mo�vent les autres

Elles créent une 
ambiance dynamique

Comment devenir un leader transformatif ?

Le leader transformatif se caractérise par une vision et un objectif clair (voir grand) ; inspirer les autres : 
encourager, considérer, apprécier, soutenir et aider les autres ; accepter des risques, établir des normes à 
la maison, à l’église, au bureau et dans la communauté, La formatrice a rappelé aux participantes qu’un 
bon leader doit prendre soin d’elle-même, doit s’amuser, travailler son apparence (maquillage, parfum, 
vernis, vêtements etc..), gagner de l’argent, améliorer sa santé, sa spiritualité et doit rechercher de nouvelles 
connaissances. 

5.3 Les femmes en leadership 

La séance a été animée par Mme. Jolly Kamuntu qui a donné la définition du concept et des différents types 
de leadership. Elle a également donné des informations sur le leadership des femmes, ce qui en caractérisent 
et les difficultés.
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Les par�cipantes ont 
discuté et noté les 

obstacles rencontrés 
par les leaders 

Les préjugés sur les femmes : 
tous les noms qui en découlent

Il est difficile pour elles de 
concilier leurs valeurs avec le 
contexte poli�que en constant 
évolu�on et violent 

Les demandes 
sociales en raison 
d’une répar��on 
inégale des rôles 
dans la société

Le manque de solidarité entre 
les femmes elles-mêmes, elles 
se sous-es�ment

L’exploita�on des femmes/ leurs corps Le harcèlement sexuel 

La poursuite d’une vie 
facile

La non-applica�on 
des lois

La mauvaise 
communica�on ou 
l'altéra�on des 
informa�ons.

Après avoir étudié les caractéristiques, les participantes en ont noté les plus pertinents;

* Il ne faut pas hésiter à briser les règles injustes : “Nous luttons pour les droits des femmes 
sachant que le non-respect de ces derniers est fondé sur les normes culturelles sur laquelle le 
patriarcat s’est développé”

* Il faut avoir la confiance en soi : Nous prenons les initiatives dans nos associations, nos églises 
et dans les parties politiques;

* Il faut être bienveillant, persévérant, des combattantes et de ne jamais abandonner : Nous 
sommes au courant du fait que les gens n’ont pas confiance en nous en raison de notre statut 
social (par exemple, nous sommes des femmes, nous n’avons pas d’époux, nous sommes faibles, 
nous n’avons pas assez de moyens ni de ressources). Cela ne nous empêche pas de tenir debout 
et lutter pour notre place, position et nos droits. Nous tenons en compte des soucis des autres 
et c’est la raison pour laquelle nous aidons nos proches, voisins, etc.... 

* Il faut travailler en équipe et être convaincante :  Nous sommes conscients du fait que l’union 
fait la force et c’est la raison pour laquelle nous sommes dans les associations et les parties 
politiques pour que notre voix soit entendue. 

Les obstacles rencontrés par les femmes dirigeantes
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5.4 La Communication en leadership

Mme. Gisèle Baraka a animé la séance sur le thème de la communication. Elle a défini la communication 
comme un processus dans lequel un message est transmis d’une personne à une autre, soit de vive voix ou 
en utilisant les gestes. Elle a souligné l’importance pour les femmes de communiquer de manière efficace afin 
de faire passer un message clair. 

Comment améliorer la communication:

* Demandez la permission: Une leader doit respecter le temps et les occupations d’autrui. 
Pour s’engager et entamer une conversation, il vous faut leur permission;

* Apprenez à céder la parole aux autres: Il faut donner la chance aux autres de s’exprimer au 
lieu d’en avoir le monopole;

* Posez des questions ouvertes: Il faut donner aux autres une opportunité de s’exprimer et 
discuter;

* Etre ouvert d’esprit: accepter les idées des autres sans jugement;

* Exprimez vos sentiments: il faut montrer aux interlocuteurs que leur message a été pris en 
compte;

* Exprimez vos aspirations: il faut que votre objectif de communication soit atteint; 

* Il faut remercier et donner des compliments aux interlocuteurs.

Comment améliorer vos techniques vocales et la gestion de stress

* Travaillez votre image: votre tenue et look

* Perfectionnez votre discours: la maîtrise du contenu dans votre discours

* Intervenez quand c’est nécessaire: Il ne faut pas se précipiter à donner une réponse, écoutez 
attentivement et intervenez quand c’est pertinent

* Utilisez les techniques de respiration: la détente, la visualisation et la préparation mentale

* La maîtrise de soi en cas de stress quand vous communiquez : Soufflez, prenez votre temps 
; jetez un œil dans le public
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La formatrice a invité les stagiaires à participer à un exercice dans lequel chacune doit donner un discours 
cohérent en une minute. Elle en outre souligné que pour une communication efficace pendant les campagnes, 
il est important de garder le calme ; de regarder droits dans les yeux, de parler comme un leader et d’établir 
les priorités ; de se présenter en tenue décente et de s’adapter au public ; il ne faut pas se maquiller de trop ; 
peu importe la situation, il est important de gérer les émotions, il faut être brève et concise;

Le deuxième exercice: consistait à donner un discours pendant une campagne électorale. Certaines 
stagiaires ont mené une campagne tandis que les autres jouaient le rôle du public.

Remarques: il a y eu celles qui ont bien joué, celles qui ne se sont pas préparées, celles qui étaient moins 
convaincantes, celles qui ont même oublié de se présenter, celles qui n’ont pas utilisé des slogans pour se 
distinguer et finalement celles qui n’ont pas précisé les postes pour lesquels elles étaient entrées en lice.

Les astuces pour une communication efficace pendant les campagnes:

* Entourez-vous des professionnels;

* Il faut faire connaître vos aspirations;

* Il faut anticiper les questions pièges et des reproches;

* Il faut faire attention à vos arguments et suivre la procédure;

* Prêtez une oreille attentive pour mieux rebondir;

* Profitez de chaque occasion : technique, confiance, fermeté;

* Employez les outils adaptés à la communication.

Les questions que les leaders peuvent se poser pour formuler une équipe solide:

* Qu’est-ce qui motive une équipe;

* Qu’est-ce que c’est la réussite pour votre équipe;

* Qu’est ce qui frustre;

* Quelles sont les valeurs auxquelles tiennent les membres de l’équipe;

* Quelles sont leurs passions?
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6.0 2Eme Seance : Une Introduction A La Participation Des 
Femmes En Leadership Politique

Cette séance a été animé par la députée Alice Alaso qui a partagé son expérience en tant que femme en 
position de leadership.  C’était une occasion pour renforcer la capacité des femmes en politique et de les 
encadrer. Son exposé a porté l’impact du processus de socialisation sur la participation des femmes en 
leadership ; le cadre international et national pour l’autonomisation des femmes ; le cadre institutionnel 
pour l’autonomisation des femmes en politique ; comment les femmes peuvent s’engager au sein des parties 
politiques ; les avantages d’appartenir à une partie politique ainsi que les compétences pour la participation 
politique. 

6.1   Le Processus de socialisation

La socialisation renvoie au processus dans lequel un individu 
intériorise les normes et les valeurs, et par lequel les rôles dans la 
société sont répartis. Dans la socialisation, les femmes se voient 
attribuées les rôles souvent non payants, à la maison et dans l’ombre 
tandis que pour les hommes c’est souvent dans le public, visible et 
payants. La socialisation fait que les hommes soient visibles et les 
femmes dans l’ombre !

Après avoir énuméré les rôles des femmes, les participantes ont 
bien compris que ce processus de socialisation différenciée est à 
l’origine de la discrimination à l’égard des femmes, ce qui engendre 
une mauvaise image que les gens ont des femmes ; incapables de 
gérer les problèmes de la communauté. Pour illustrer ce constat, la 
députée Alice a partagé avec les participantes la polémique autour 
duquel l’Ex-Premier Ministre Ougandais a choisi comme héritière sa 
fille, ce qui n’a pas plu au clan.

Les effets du processus de socialisation sur la participation des femmes en leadership

Dans un exercice, les participantes étaient invitées à noter trois problèmes majeurs qui sont importants pour 
les femmes mais dont le gouvernement ne tient pas en compte.

Les problèmes majeurs qui ne sont pas pris en compte

L’absence des femmes dans les instances de prise des décisions ; le manque d’accès à l’éducation ; 
l’insécurité ; le non-application des lois ; le manque d’accès pour les femmes à l’héritage ; les soucis 
de santé en particulier la santé maternelle ; le caractère inaccessible de certains endroits.

Les participantes se sont mises d’accord après un vif débat sur le fait que l’absence des femmes dans les 
instances clés de la prise des décisions est un frein majeur pour les femmes. C’est la principale cause d’autres 
problèmes mentionnés ci-dessus. La députée Alaso a affirmé qu’une fois que les femmes occuperont des 
positions de prise des décisions, il y aura un grand changement car elles prendront en compte les questions 
qui touchent la communauté ainsi que la prise en compte des besoins sexospecifiques comme l’accès à 
l’éducation pour les filles, la santé maternelle, entre autres. 

Un clin d’œil aux femmes 
politiques

• La politique n’est pas pour les femmes 
craintives, c’est pour les femmes 
coriaces, qui prouvent qu’elles sont 
intelligentes, plus intelligentes, capables 
comme les hommes!  

• La politique est très compliquée mais 
très nécessaire, les femmes doivent 
travailler avec les hommes et influencer 
le changement!

• Les femmes doivent savoir que les 
décisions et les changements ont 
besoin d’argent et non de théories, ce 
doivent être des personnes difficiles à 
penser hors des sentiers battus
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S'informer, s’inscrire et 
obtenir une carte de membre 
d’une par�e poli�que de 
votre choix.

Par�ciper ac�vement dans la 
ligue et con�nuer à vous former.

Assister aux réunions et 
aux programmes de la 
communauté,

Recruter des nouveaux 
membres pour renforcer votre 
présence et reconnaissance,

S’engager dans les 
campagnes et dans la 
communauté pour une 
meilleure visibilité, 

Saluer les gens en 
limitant et en ayant 
les mots calculés.

6.2    Le cadre international, régional et national pour l’autonomisation des femmes en 
politique 

La Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948); la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, CEDAW (1979); La Résolution Onusienne 1325 (2000); les Objectifs du 
Développement Durable (2015-2030), les organisations régionales et sous régionales ont aussi apporté une 
contribution importante à l’autonomisation des femmes et à la parité hommes - femmes, par exemple, le Protocole 
à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique(2003), la 
Déclaration Solennelle sur l’égalité entre les hommes  et les femme en Afrique (2004) et la Constitution de la 
République Démocratique du Congo (2006), qui favorise la  parité hommes – femmes (50/50). 

Tous ces cadres donnent le pouvoir aux femmes et favorisent leur participation en leadership politique.

6.3    Le cadre institutionnel pour l’autonomisation des femmes en politique

1. Les associations/organisations féminines

Elle a mis l’accent sur la nécessité pour les femmes de s’engager dans les activités de la société civile, 
en particulier les organisations féminines. C’est de là que les femmes peuvent se lancer dans les 
fonctions publiques. Il est possible de les élire dans les positions de leadership, d’avoir confiance en 
elles et d’accéder à l’information pratique. 

2. Les Partis politiques

Les Partis politiques constituent des groupes conçus au niveau national et sont des moteurs de la 
participation dans la politique élective ; elles fonctionnent sur la base d’idéologies et d’orientation, 
souvent dominées et structurées par les hommes qui occupent les positions stratégiques comme 
président et secrétaire général. Cependant, les femmes commencent à occuper ces positions. 

Comment s’engager avec les Partis politiques  Les points essentiels à tenir en compte: 
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Les avantages de la participation dans les Partis politiques

• Les parties politique vous cultivent pour devenir une femme politique talentueuse

• C’est une plateforme pour lancer les campagnes

• Acquérir des compétences en gestion financière et en ressources humaines 

• La protection contre harcèlement

Pour conclure, la députée a souligné que les femmes doivent se lancer dans les espaces propices pour leur 
développement si elles veulent renforcer leur participation politique en leadership ; elles doivent s’émanciper 
des normes, s’engager dans les Partis politiques et lutter contre la domination des hommes. Cependant, cela 
nécessite des compétences et une création des réseaux avec d’autres acteurs ainsi que la participation dans 
les formations organisées par les ONG œuvrant dans le mentorat et l’encadrement des femmes en politique.  

6.4    Les compétences pour la participation politique 

Les compétences suivantes sont nécessaires: 

i. Les compétences oratoires
Il faut passer son message et faire connaître sa candidature.

ii. Les aptitudes dans la mobilisation des fonds 
Les fonds et des ressources financières sont au centre de la campagne électorale. On a prévenu 
les participantes sur le fait que 90% des fonds et des ressources financières proviennent de soi-
même, de votre famille ou de vos amis. 

iii. La gestion des ressources humaines et les compétences relationnelles
Pour réussir dans la politique, Il faut être courageuse et faire preuve d’une bonne réputation. Il 
faut tenir en compte que vous allez travailler avec des personnes ayant chacune une personnalité 
différente, les membres de votre équipe électorale aussi bien dans le public. Il peut arriver que 
le public vous attaque verbalement et faire courir des histoires sur vous. Dans ce cas, si vous 
êtes bien armées avec vos compétences, il n’y aura pas de choc. Il est également important 
d’avoir le soutien de votre époux et votre famille.

iv. Les compétences informatiques
Les voies de communication comme WhatsApp sont très importantes pendant les campagnes.

v. Les compétences du plaidoyer et de faire du lobbying
Il est important de savoir comment faire le plaidoyer pour le changement désiré et faire du 
lobbying pour obtenir du soutien. Pour atteindre cet objectif, il faut assister aux formations 
; écouter les bons orateurs à la radio et à la télévision ; assister aux rassemblements avec les 
membres de la même Partie politique et arriver à l’heure pour les campagnes. Il faut toujours 
saisir l’occasion de se présenter dans les organisations féminines et à l’église. Pour être connue, 
il faut faire des nouvelles connaissances et aider les amis qui vous soutiendront ensuite. 

vi. Déclarer votre manifeste 
La formatrice a accordé 7 minutes aux participantes pour déclarer leur manifeste. Suite à cette 
activité, la députée Alaso a fait observer et les a guidées sur les aspects suivants:  

a. Se présenter avec son identité complète; 

b. Créer des slogans pour la campagne; 

c. Aborder les problèmes et défis face auxquels la communauté est confrontée. Par exemple, 
“ici à Bukavu nous avons tel et tel problème ……. Et je vais plaidoyer pour tel et tel... ; Fournir 
des données et éduquer le public en illustrant;

d. Votre manifeste doit être dans un langage clair, compréhensible et adapté au public. 

e. Constituer une équipe de recherche qui va fournir des données et des statistiques



6.5    Les Opportunites, Les Defis Et Les Strategies 

Les participantes ont identifié des opportunités, des défis et des stratégies pour renforcer la participation 
politique des femmes. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Opportunités Défis Stratégies

Les cadres internationaux et 
nationaux sur la participation 
politique des femmes 

• l’ignorance de la loi

• la non-application de la loi

La vulgarisation des textes juridiques en 
faveur de la participation des femmes

Le cadre institutionnel: les Partis 
politiques et les organisations de 
la société civile

Une faible adhésion à la partie 
politique / une faible volonté

La sensibilisation sur l’adhésion aux 
partis politiques

La possibilité d’adhérer à une Parti 
politique 

La peur de l’échec Participer à la vie politique

Les élections La situation socioéconomique Sensibiliser les femmes pour avoir plus 
de solidarité

La disponibilité des femmes 
qualifiées et  résolues

le taux élevé d’analphabétisme parmi 
les femmes

L’autonomisation des femmes

Le plaidoyer et la pression, le 
renforcement des capacités, 
les projets de mentorat/ 
d’encadrement

La discrimination Sensibiliser les familles

La liberté de circulation L’incapacité Le plaidoyer et la pression au sein des 
Partis politiques

Collaborer avec les médias Manque de professionnalisme de la 
part des journalistes

Le renforcement des capacités 
des femmes et la promotion de la 
méritocratie pour faire évoluer les 
mentalités

• La formatrice a enfin encouragé les femmes de discuter et faire passer le message si elles 
veulent réussir en politique. D’ailleurs, les femmes constituent de grandes messagers. Elle 
a aussi rappelé aux femmes qu’il existe des femmes qui sont les modèles en leadership à 
Bukavu et ailleurs. Il existe également toute une littérature sur les femmes qui ont réussi.

• Comme stratégie, l’appréciation réciproque et la création des réseaux au sein des parties 
politique et la société civile est un atout.

• Le plus grand défi face auquel sont confronté les femmes est la peur et la faible confiance en 
soi. Il faut donc surmonter la peur et ayez confiance en soi pour faire face. 
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6.6    Discussions Et Encadrement

Les participantes ont aimé les témoignages et l’encadrement. Elles ont aussi partagé leurs expériences et 
frustrations en politique. Elles ont réaffirmé leur engagement dans les prochaines élections prévues pour 
l’année 2023.

Le témoignage d’Alice Alaso

Un sentiment de révolte contre ce qui ne va pas dans le pays peut pousser les femmes à réagir et s’engager dans les 

partis politiques, Il faut être la porte-parole pour ceux qui n’ont pas des moyens, c’était mon cas. Il est important de 

comprendre le manifeste des leaders, s’ils ont intégré dans leur projet les questions liées au genre et aux femmes. Si 

vous souhaitez vous lancer en politique, il faut tenir en compte les conseils suivants, 

• Il faut assister aux réunions du parti politique. Les femmes ont besoin d’un cadre de référence, des modèles, et 

de l’aide financière.

• La répression est partout. Souvent les membres de l’opposition reçoivent du gaz lacrymogène, mais il faut 

persévérer !

• Il faut vous battre jusqu’à ce que vous obtenez les réformes électorales, même si la police vous lance le gaz 

lacrymogène, il ne faut pas baisser les bras, pensez à vos enfants qui doivent vivre dans un pays paisible.

• Les femmes doivent doubler leurs efforts, doivent se mobiliser ; Il est impossible de se présenter au niveau 

national ou provincial si personne ne vous connaît dans votre village; 

• Il faut connaître le vocabulaire au centre de pouvoir tels que les règles, la législation, le cycle électoral et les lignes 

directrices, le code de conduite, etc. 

• Manifestez votre intérêt à se présenter, n’ayez pas peur !

• Sollicitez du soutien auprès de votre mari, la famille et les amis.  Ils composent à eux seuls 90% des ressources 

pour la campagne électorale.
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Sharing from Participants

“We are blocked by our political Parties; we find ourselves only in the positions 
of animation or deputy”.  
Agathe

“As a parish leader we help women to vote for other women. The problem 
is the generalization; women refuse to vote for others because they have the 
perception that all women politicians sleep with men.”  

Laurence of Bukavu.

May be in Uganda the context is different, the repression of protesters is not 
too much! The context here is grave, we can cancel the elections a few days 
before elections and no one refunds people’s money! It is difficult for women to 
campaign without money and to hope for good jobs. Men use money because 
some of them control the resources!  
Nicole 

From my experience, when you don’t have a mentor who knows you within 
the Party, it is hard to go far! For my case, my father did not want me to 
engage in a political party moreover from the opposition. When it came to 
participate in public activities my father prevented me from going saying that 
I could get trampled because of my small size. At the end of the day no one 
knew me, no Leader knew me.  As a strategy, I tried to convince my father 
to fully understand that what I am doing is good and great. He allowed me 
to participate in the Party activities and now I have some responsibility in 
the party and my Dad does not stop me anymore” Life is always a school, the 
context changes, the strategies also change, after Betty Bigombe, I just had 
another Ugandan woman who just inspired me and today I’m going to get 
involved in politics and will invite you to the inauguration.  
Aimee

Les témoignages des par�cipantes

“Nos Partis politiques sont un frein ; nous nous trouvons qu’en position d'adjoints et d’animatrices”. 
Agathe

“Nous nous efforçons à ce que les femmes élisent les femmes. Le problème est la généralisation ; Les 
femmes déclinent à élire les femmes politiques parce qu’elles pensent que ces femmes se couchent avec 
des hommes.”  Laurence of Bukavu.

Je ne sais pas, peut-être, la situation en Ouganda est un peu différente, les mesures répressives contre 
les manifestants ne sont pas si dures! Le contexte ici est grave, les élections sont annulées quelques 
jours avant leur tenue et les candidats ne sont pas remboursés ! Il est difficile pour les femmes de faire 
la campagne faute de ressources financières et espérer à trouver un bon emploi. Les hommes ont des 
moyens parce qu’ils contrôlent les ressources !  Nicole 

D'après mon expérience, je pense qu’il est difficile d’aller loin en politique si vous n’avez pas de parrain 
ou d’encadreur au sein du parti politique qui vous connait ! Pire encore pour moi, mon père n’a pas 
voulu que je m’engage dans la politique surtout dans un parti d’opposition. Mon père n'acceptait pas 
que j’aille assister aux activités politiques parce qu’il pensait qu’on allait m'écraser, vu ma taille. Du 
coup, je n'étais pas connue du grand public.  Pour stratégie, j'ai persuadé mon père de comprendre que, 
ce que je faisais était une bonne chose. Il a accepté et depuis, j'assiste aux activités du Parti et j’y occupe 
également une position. La vie c’est une école, le contexte et les stratégies sont en constante évolution. 
Et voilà, après, Betty Bigombe, une autre ougandaise m’a beaucoup inspirée. Dès lors, je vais m’engager 
dans la politique et je promets de vous inviter le jour d’investiture. 
Aimee
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7.0 3Eme Seance : 

La Resolution 1325 Du Conseil De L’onu

La session a été animée par Mme Annie Kenda, la Coordinatrice du Plan d’Action National pour la mise en 
œuvre de la Résolution 1325 en RDC. 

7.1    1Le contexte de la Résolution 1325

Elle a déclaré que la Résolution 1325 a été adoptée en 2000 suite à une inquiétude du sort des civils dans le 
cadre de conflits armés, surtout les femmes qui constituaient la plupart des victimes et devenaient des cibles 
pour les groupes armés mais étaient exclues du processus de paix. La résolution montre que les femmes et les 
jeunes filles jouent un rôle important dans la prévention et la résolution des conflits. 

La résolution 1325 affirme aussi que la paix et la sécurité sont durables dans la mesure où les femmes sont 
partenaires à égalité avec des hommes dans la prévention des conflits et l’acheminement de l’aide humanitaire. 

Depuis, le caractère transformatif de la Résolution a ouvert la voie pour les résolutions connexes : Résolution 
1820 (2008) ; 1888 (2009) ; 1889 (2009) ; 1960 (2011) ; 2106 (2013) ; 2122 (2013) and 2242 (2015) du conseil 
de Sécurité de l’ONU. 

Cette enchaînement de résolutions démontre qu’il y a des questions pertinentes sur lesquelles l’on doit prêter 
une attention particulière comme le viol et d’autres formes de violence faites aux femmes en période de 
conflits.

Les témoignages des par�cipantes

“Nos Partis politiques sont un frein ; nous nous trouvons qu’en position d'adjoints et d’animatrices”. 
Agathe

“Nous nous efforçons à ce que les femmes élisent les femmes. Le problème est la généralisation ; Les 
femmes déclinent à élire les femmes politiques parce qu’elles pensent que ces femmes se couchent avec 
des hommes.”  Laurence of Bukavu.

Je ne sais pas, peut-être, la situation en Ouganda est un peu différente, les mesures répressives contre 
les manifestants ne sont pas si dures! Le contexte ici est grave, les élections sont annulées quelques 
jours avant leur tenue et les candidats ne sont pas remboursés ! Il est difficile pour les femmes de faire 
la campagne faute de ressources financières et espérer à trouver un bon emploi. Les hommes ont des 
moyens parce qu’ils contrôlent les ressources !  Nicole 

D'après mon expérience, je pense qu’il est difficile d’aller loin en politique si vous n’avez pas de parrain 
ou d’encadreur au sein du parti politique qui vous connait ! Pire encore pour moi, mon père n’a pas 
voulu que je m’engage dans la politique surtout dans un parti d’opposition. Mon père n'acceptait pas 
que j’aille assister aux activités politiques parce qu’il pensait qu’on allait m'écraser, vu ma taille. Du 
coup, je n'étais pas connue du grand public.  Pour stratégie, j'ai persuadé mon père de comprendre que, 
ce que je faisais était une bonne chose. Il a accepté et depuis, j'assiste aux activités du Parti et j’y occupe 
également une position. La vie c’est une école, le contexte et les stratégies sont en constante évolution. 
Et voilà, après, Betty Bigombe, une autre ougandaise m’a beaucoup inspirée. Dès lors, je vais m’engager 
dans la politique et je promets de vous inviter le jour d’investiture. 
Aimee
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La par�cipa�on
renvoie à la représenta�on des femmes dans les 
organes des ins�tu�ons chargés de la prise des 
décisions rela�ves aux flambées et cessa�ons de 
conflits ainsi que la consolida�on de la paix et le 
développement durable.

La préven�on
postule les mécanismes d’interven�ons en cas d’alerte 
précoce d’un conflit. Les femmes dans ce cas doivent 
faire preuve de discré�on pour l’apaisement des 
tensions et la média�on entre les par�es belligérantes.

La protec�on
renvoie à la protec�on des femmes, des enfants et des 
personnes vulnérables pendant et après les conflits. 
Dans ce�e op�que, la résolu�on 1325 exige la prise en 
considéra�on de certains instruments juridiques 
interna�onaux.

Le redressement
Il s’agit de la prise en compte des besoins des femmes 
et des jeunes filles lors de la reconstruc�on dans les 
zones de conflits.

7.2    Les Piliers de la Résolution 1325

La Résolution 1325 réside sur quatre piliers : la participation, la prévention, la protection et le redressement. 
Le pilier de participation demande aux Etats Membres de l’ONU et le Conseil de Sécurité d’accroître la 
participation des femmes dans la prise des décisions dans le domaine de paix et sécurité ainsi que leur 
participation dans les opérations de maintien de la paix.

La participation efficace des femmes dans les instances de la prise des décisions est l’une des préoccupations 
majeures de la Constitution (2006) de la République Démocratique du Congo (RDC). Dans cette optique, 
en 2010, le Ministère du Genre, Enfant et Famille en partenariat avec d’autres Ministères, le Parlement, la 
Société Civile, et avec le soutien des partenaires, a adopté le Plan d’Action National pour la mise œuvre de la 
Résolution 1325 en RDC.
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Observations Et Échanges Des Idees

Notre combat est d’atteindre la parité constitutionnelle:

• “Notre constitution prévoit 50% de la représentation des femmes en leadership au niveau 
national mais il n’y a que 50 femmes sur 500 députés (10%) ! Au Sud Kivu, il n’y a que 2 
femmes ministres sur 10 ; 4 députées sur 48 ! Reste encore beaucoup à faire !”

• “Je suis indignée. Il faut atteindre coûte que coûte 50% au parlement, au sénat et au niveau 
provincial. Il faut que chaque fille ait la possibilité de poursuivre les études.”

Comment est-ce que les femmes de Kivu ont mis en œuvre la Résolution 1325?

• “Avant les élections provinciales, nous nous sommes mises d’accord d’élire une femme mais 
elle n’a pas pu passer les primaires. Nous avons donc soutenu un candidat qui avait gagné. 
Après l’élection, il a répondu positivement à notre appel de nommer au moins 30% des 
femmes sur son Conseil des ministres. A notre surprise, deux jours avant la nomination, il 
nous a appelé en nous annonçant que ce ne sera pas possible. Nous étions déçues”.  Aimée

• “Le caucus des femmes a sensibilisé les petites commerçantes, les étudiantes et les groupes 
de dialogue communautaire sur les mécanismes de gestion de conflits et la nécessité des 
femmes en leadership.”

• “En tant que médiatrices, nous intervenons dans la résolution des conflits. Par exemple, 
nous nous portons médiatrices dans l’apaisement des conflits dans le secteur minier avec 
les groupes armés. Nous avons envoyé notre émissaire avec succès aux jeunes garçons qui 
venaient de former un groupe armé et extrayaient des ressources minérales. Notre message 
était qu’ils cessent la violence faite aux femmes et aux jeunes filles “ Aimee Mutabaro.

• “A KJN, nous avons formé les autorités administratives, les chefs coutumiers et les 
représentants de la Société Civile sur la Résolution 1325 ”.  KJN representative

Malheureusement, l’impact reste minimal, comment peut-on arriver au changement voulu et 
quelles stratégies à utiliser ?

• “A mon avis, pour arriver au changement voulu, on doit intégrer la stratégie de la masculinité 
positive, trouver des hommes alliés.”

• “Je pense qu’il faut inciter les femmes des leaders de plaidoyer auprès d’eux et de les conseiller 
ainsi que leurs filles de s’approprier la cause”
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8.0   Les Engagements Apres La Formation

NOM : Action Collective – BUKAVU

Organisation/ Territoire : BUKAVU 

1. Nicole Mubalama munyere

2. Nadine Amuli feza

3. Gloria Busime Maroyi 

4. Aline Zihalirwa 

5. Iranga Christele

6. Antoinette Limba Nyakura 

7. Aimee Mutabaro 

8. Liliane Bagalwa 

9. Witanene Benyf 

10. Amina Chanbashimba Racheal 

Qu’est-
ce que 
vous allez 
organiser?

Quel est le public 
ciblé ?

Quand? Où? Pourquoi ? Quels 
sont vos objectifs?

Comment? Ressources 
disponibles

Une 
formation

Les députés 
Provinciaux

Juillet 
2019

La salle de 
conférence des 
députés

Le renforcement 
des instruments 
juridiques pour les 
droits des femmes

Préparation des 
visites chez les 
députés

Salle des 
réunions

Projecteur

Manuel des 
ressources 
humaines

Une 
formation

les leaders des 
partis politiques 

les Ligues des 
femmes 

Juillet 
2019

La salle des 
réunions 
(Commission 
Electorale 
Indépendante)

Le renforcement 
des instruments 
juridiques pour les 
droits des femmes

Préparation des 
visites chez les 
députés

Salle des 
réunions

Projecteur

Manuel des 
ressources 
humaines

Sensibiliser 
les femmes 
sur leurs 
droits

Les femmes au 
Prison centrale 
de  Bukavu

Aout 
2019

Sur le terrain 
dans les 
Cellules des 
femmes

Le renforcement 
des capacités des 
femmes en prison

Formation Ressources 

 humaines

Matériels de 
formation

NAME: Collective Action – KALEHE
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NOM : Action Collective – KALEHE

Organisation/ Territoire : Femmes dirigeantes de Kalehe

1. Nanzigi Bugoma Lynda

2. Ntayeobwine Muhayangabo 

3. Bora Seruyange Elysie 

Qu’est-ce que 
vous allez 
organiser?

Quel est votre 
groupe ciblé?

Quand est-ce 
que vous allez 
l’effectuer le 
plan d’action

Où? Pourquoi ? 
Quels sont vos 
objectifs?

Comment?  
Quelle 
méthodologie ?

Ressources 
disponibles

Sensibiliser Les organisation 
et les réseaux  
féminines et la 
société civile

Juillet 2019 Kasheke, 
Tchibanja/ 
Ihusi

Bushushu

Nyabimbwe

Sensibiliser 
les femmes 
dirigeantes leur 
droits politique et 
le contenu de la 
résolution 1325 

Discussions Matériels de 
formation

Plaidoyer les 
administrateurs, 
les officiers des 
postes de police, 
les chefs des 
villages 

Juillet 2019 Dans le 
bureau du 
Chef

Pour plus de  
participation 
des femmes 
dans la prise des 
décisions

Face à face Ressources 
humaines 
et des 
informations 
sur les droits 
des femmes

La formation 
des comités

Les femmes

les adolescents 
et les jeunes 
femmes

Aout 2019 A l’église 

CEPAC 
Telecom 
Paroisse de 
Kanyunyu/
Bushushu

Le renforcement 
des capacité des 
femmes surtout 
leur droits en 
politique

Atelier Ressources 

 humaines

Feminist Leadership Report  |  31



NOM : Action Collective – KABARE  Organisation/ Territoire : KABARE

1. Kitumaine Byenda Soleil

2. Zawadi Bagaya Bazil 

3. Nyenyezi lusheke 

Qu’est-ce que vous 
allez organiser?

Quel est votre 
group ciblé?

Quand? Où? Pourquoi ? Quel sont 
vos objectifs?

Comment? 
Quelle 
méthodologie?

Ressources 
disponibles

Sensibiliser les 
femmes sur la 
résolution  1325

Les associations 
des femmes et 
les responsables 
locaux

Juillet & 
Août 2019

Au bureau de 
l’OFEDI

Former et sensibiliser 
le public sur le Plan 
d’Action National de 
deuxième génération

Exposés Matériels de 
formation

Plaidoyer pour la 
rénovation et la 
construction d’un 
service moderne 
d’obstétrique pour 
que les femmes 
accouchent en 
bonne condition

les 
administrateurs, 
les officiers aux 
postes de police, 
les Chefs de 
Groupements, 
les Chefs de 
villages

Juillet 
2019

Au bureau 
du Chef de 
Groupement

Pour avoir plus de 
femmes dans la prises 
de décisions

Audiences Matériels de 
formation

La formation des 
membres des 
comités

Chef de  
groupement et 
le Ministère de 
santé

Juillet, 
Août. 
Septembre 
2019

Centre 
hospitalier 
de Karhanda

Améliorer les 
conditions 
d’accouchement et 
réduire la mortalité 
infantile

Visites et 
plaidoyer

Participation 
locale

NOM : Femme dirigeantes de Walungu  Organisation/ Territoire : WALUNGU

1. Nabintu Namegabe Agathe

2. Laurence Cishugi Njabuka

3. Edith Kokere

4. Joseline Ndagano

Qu’est-ce que vous 
allez organiser?

Quel est le group 
ciblé?

Quand? Où? Pourquoi ? Quel 
sont vos objectifs?

Comment? 
Quelle 
méthodologie?

Ressources 
disponibles

Former les femmes 

dirigeantes sur le 

leadership

Les leaders des 

associations des 

femmes et les 

hommes sensibles  

au genre

Juillet 

2019

Ste 

Bernadette 

Walungu

Renforcer les 

connaissances 

des femmes 

en matière de 

leadership et 

communication

En partenariat 

avec  KJN

Matériels de 

formation

Les autres 

leaders 

formés

Mener des 

campagnes de 

sensibilisation sur les 

droits des femmes 

en politique et pour 

une culture de paix

Les femmes dans 

le microcrédit 

et les hommes 

sensible au genre

Aout 2019 Ste 

Bernadette 

Walungu

Diffuser les textes 

juridiques sur les 

droits de femmes

En collaboration 

avec des autres

Matériels de 

formation

Les autres 

leaders 

formés
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9.0. L’evaluation

Une fiche d’évaluation a été distribuée aux participantes à la fin de la formation pour qu’elle puissent évaluer et 
formuler des recommandations pour la prochaine formation. Les recommandations seront ensuite examinées 
et utilisées pour mieux préparer la prochaine formation. 

Les services de l’hôtel 

Les participants ont aimé la salle de formation, les 
repas et le service de l’hôtel. 

Le leadership transformateur 

Globalement, les participantes ont été satisfaites 
avec la séance sur le leadership transformateur. 
Ce leadership est très souhaitable chez les leaders 
aujourd’hui pour se renforcer mutuellement avec 
leurs partisans. 

La participation politique des femmes 

Les femmes dirigeantes ont beaucoup apprécié la 
formation surtout l’échange des expériences lors de 
la séance de leadership politique. Elles ont également 
exprimé leur satisfaction du trajet politique. Les 
conseils que l’on leur a donné à savoir ; se focaliser et 
rester ferme dans ce terrain des hommes, constituent 
un atout pour elles. 

La formation sur la Résolution 1325 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU

Cela a renforcé leurs compétences et connaissances 
sur la résolution et elles ont appris comment 
s’engager avec les responsables dans la province. 
Le Plan d’Action National de 2ème génération sur la 
Résolution 1325 leur a donné un aperçu sur la façon 
dont elles peuvent l’appliquer dans leurs activités 
quotidiennes dans leurs communautés. 

Les recommandations 

• Il faut organiser une formation de plaidoyer pour les femmes afin qu’elles puissent communiquer 
avec les leaders des partis politiques et les décideurs. 

• Il faut une formation de plus sur la participation politique des femmes ainsi qu’un programme durable 
d’encadrement 

Les témoignages sur les leçons apprises

• J’ai appris les stratégies pour accéder aux positions de la prise des décisions, je sais que maintenant 
tout commence avec moi-même, je dois m’engager dans la politique;

• C’est un défi et une source d’inspiration. Il y a beaucoup d’obstacles à la participation des femmes en 
leadership, nous devons donc travailler ensemble pour surmonter ces défis;

• J’en ai tellement profité. Je ne savais pas comment me lancer et avancer dans la politique et comment 
mobiliser des ressources à cette fin;

• Je vais me lancer dans la politique parce que j’ai compris que c’est possible et je vais appliquer les 
connaissances acquises;

• J’ai vraiment aimé la formation. Le leadership féministe m’était inconnu ; Je ne savais pas communiquer. 
Je ne me sentais pas prête à s’engager dans la politique mais la Députée Alice Alaso a dessiné une 
bonne image de ce qu’était la politique; 

• J’aimerais bien remercier les organisateurs de cette formation, maintenant je me considère comme 
une femme dirigeante;



• Etant donné que je viens de la campagne, je suis contente du fait que vous ne nous avez pas oubliées, 
là-bas aussi, les femmes veulent se développer et je tiens également à vous remercier pour cette 
formation dans laquelle j’ai appris les valeurs et d’autres sujets pertinents. Je passerai à l’action. 

10.0 La Conclusion 

Les femmes dirigeantes présentes à la formation en juin 2019 ont non seulement appris le leadership 
transformateur et la participation politique des femmes en leadership mais aussi la Résolution 1325 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU. Elles ont également partagé leurs expériences personnelles mauvaises et positives 
comme militantes pour les droits des femmes dans leur communauté. Le réseau des femmes leaders dans la 
province a été fortifié. 

Amina Chanbashimba Racheal a affirmé que, 

“la formation m’a certainement aidé à m’enrichir et tant que politicienne et agent de développement à tel 

point que mes ambitions politiques se sont renforcées. Les expériences et les idées partagées lors de la 

formation m’ont fait de moi une personne complètement différente en ce qui concerne la connaissance et la 

compréhension. Cela a façonné mon interprétation de la Résolution 1325 et le plan d’action national de 2éme 

génération pour le RDC”
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Appendices

Annexe 1

Training

THURSDAY 20th JUNE 2019 RESPONSIBILITY

08:30 - 09:00 Registration Proscovia Nakaye

09:00 - 09:45 Opening remarks

• Introductions

• Welcome Remarks

Jolly Kamuntu

Julienne

Juliet Were

09:45 – 10:00 Logistics Jolly and Prossy

10:00 - 10:30 Health Break

Module 1: Transformative Leadership

10:30 – 13:30 What is Leadership? Jolly Kamuntu and Juliet Were

13:30 - 14:30 Lunch

14:30 – 17:10 Communications Julienne

17:10 - 17:30 Evaluation of the day Jolly Kamuntu

FRIDAY 21st JUNE 2019 RESPONSIBILITY

08:30 – 09:00 Housekeeping and Recap of Day One AFEM

Module 2: Women’s Political Participation

09:00 – 10:45 Introduction to Gender, Roles and Socialization Hon. Alaso

10:45 – 11:00 Health Break

11:00 - 13:00 Gender and Development Hon. Alaso

13:00 - 14:30 Health Break

14:30 - 14:45 Energizer

14:45 – 17:00 Institutional framework governing women empowerment Hon Alaso

SATURDAY 22nd JUNE 2019 RESPONSIBILITY

08:30 - 08-45 Recap

08:45 – 10:30 Increasing Access to Decision making challenges and 
opportunities

Hon. Alaso

10:30 - 11:00 Tea Break
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SATURDAY 22nd JUNE 2019 RESPONSIBILITY

11:00 - 13:00 Health Break

11:00 - 13:00 Increasing Access to Decision making challenges and 
opportunities

Hon. Alaso

13:00 - 14:30 Lunch Break

14:30 – 17:00 Increasing Access to Decision making challenges and 
opportunities

Hon. Alaso

17:00 -17:15 Evaluation of the Day Hon. Alaso

 

SUNDAY 23RD JUNE 2019 RESPONSIBILITY

MODULE 2 : TRANSFORMATIVE LEADERSHIP AND 
COMMUNICATION 

09:00 - 10:30 How to develop a project proposal Julienne and Jolly

10:30 - 11:00 Health Break 

11:00 – 13:00 Action planning Juliet Were

13:00 – 14:30 Lunch Break

14:30 Afternoon Off 

  

MONDAY 24th JUNE 2019 RESPONSIBILITY

08:30 - 08:45 Housekeeping Jolly Kamuntu

08:45 - 09:00 Recap of Day Four Jolly Kamuntu

09:00 – 10:00 UNSCR 1325 Ms. Annie Kenda Bakajika

10.00 -  10:30 Health Break

10:30 – 13:00 UNSCR 1325 Ms. Annie Kenda Bakajika

13:00 - 14:30 Health Break

14:30 – 17:30 UNSCR 1325 New Generation NAP Ms. Annie Kenda Bakajika
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Annexe 2.  La liste des participantes

1. Bagalwa Cibalonza Liliane

 Nouvelle Dynamique de la societe civile.

 +256990483648

 lilianebag2019@gmail.com 

2. Imani Matabaro Aimee

 Initiative de lutte contre la vulnérabilité et    
 de promotion de la personne humaine ( ILVP).

 Av. Patrice Emery Lumumba,no 393/IBANDA

  +243974978347/ 0990483648,

 aimematabo@gmail.com

 

3.  Limba Nyakura Antoinette

 Mouv.Citoyen IL EST TEMPS/Collectif Amka Congo.

 République Démocratique du Congo Bukavu,

 Province du Sud-Kivu 144, Av. Patrice Emery   
 Lumumba, Q. Ndendere, C. Ibanda

  +243 979 056 563

 nyakuralimba@gmail.com

 

4. Nsimire Zihalirwa Aline

 Association Congolaise des femmes diplômés 

 des Universités (ACFDU).

 Av. Hypodrome

 0975631429

 alinezihalirwa2@gmail.com

 

5. Busime Maroyi Gloria

 Femmes Engagées pour la Concorde au Congo

 (FECOCO).

 Avenue de l’athenée no 22, Quartier Ndendere, 

 Commune d’Ibanda, Ville de Bukavu

 +243817889866

 gloriamaroyi@gmail.com
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6. Ms. Amuli Feza Nadine

 DRCBJ (R.D.Congo Bridges to Justice)

 05,Avenue Bobozo, Quartier Labotte, 

 Commune d’Ibanda, Ville de Bukavu.

 +243810651831

 

7. Amina Chibashimba Rachel

 Union pour la Démocratie et le Progrès 

 Social”UDPS”/ Fédération de Bukavu, 

 sis Av Emery Patrice Lumumba, Q. NdendereUdps/ 

 av Emery Patrice Lumumba, N° 523,

 +243999638631, 0840524658

 

8 Iranga Kabundula Christel

 Centre olame.

 av irambo n0 124G

 +243977729709 / +243853838230

 

9. Mubalama Munyerenkana Nicole

  Femme Lève_toi pour le Développement Intégral 

 du Congo  ( F.L.D.C.).

 Av Lundula Numero 11B.En partenariat dans un 

 parti politique  de L’U.N.C. ( Union pour la Nation

  Congolaise)

 +243979652710.

10 Nyenyezi Lusheke Nyenye

 AFDC (Alliances pour la force démocratique du 

 Congo)territoire de kabare.

 +990860216; +243843068464

 nyenyezilusheke@gmail.com

11 Bazilianne  Zawadi  Bagaya

 Karhanda kavumo,

 Organisation politique MS Mouvement social

 +243973099843, 844203903, 824967923,

 bagayazaba@gmail.com  
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12 Kitumaini Byenda Soleil 

 API/SK( Alliance des Paysans et Indépendants)

 Bkv/Place du 24 sur la route vers Kavumu.

 +243975708230

 kitumainisolei@gmail.com

 

13 Barhakengera Kokere Édith

 Point focal caucus de femmes territoire Walungu

 +243997824123

 edithkakore@gmail.com

 

14 Nabintu Nabintu Agathe

 développement rural  TER walungu.

 +243990969020, +243842454840

15 Joseline Ndagano

 CESOPEDEPEV

 Walungu,

 +243990710437

16 Cishugi Njabuka 

 Laurenceparoisse catholique de Walungu

 Walungu

 +243991600041, +243978020103.

 

17 Bora Sebuyange Elysée

 AGIR/TUKO

 Kalehe.

 +243971704491, +243854222323

 

18 Nanzigi Bugoma Linda

 N C E IHUSI.

 Kalehe 

 +243977391479

 nanzigilynda@gmail.com
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19 Ntayeobwine Muhayangabo Christine   

  SAMWAK / Association Sautiya Mwanake of Kalehe

 Kalehe.

 +243942666463 

20 Dr. Witanene Benyf 

 +243844203903

 Finance Office 

 PPRD Youth League

 President of the Women’s League of CONAJES-DRC

 243 851847101

 

TECHNICAL TEAM  

1 Madame Annie Kenda 

 Coordinator, Secretariat UNSCR 1325 NAP for DRC

 Kinshasha- DRC

 +243819612627

 annitakenda@hotmail.com  

2 Ms. Jolly Kamuntu

 Présidente de KJN (Karibu Jeunesse Nouvelle)

 Consultante -Formatrice en Genre et médias

 Experte en documentation des problèmes des 

 femmes et des jeunes dans les zones post conflits

 +243 853 719 674 et +243 827 046 013

  jollykamuntu0@gmail.com

3 Ms. Gisèle Baraka Bashige

 Gestionnaire des programmes 

 Association des Femmes des    Médias/AFEM

  Mama Radio/Bukavu 

 Consultante en genre et leadership féminin

  +243975153432

 giselebashige@yahoo.fr
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4 Juliet Were 

 Program Manager 

 WIPC

 P.O Box 4934 Kampala Uganda 

 wjuliet@wipc.org 

 + 256 772444324 

  

5 Hon. Alice Alaso Asianut 

 National Coordinator Finance and Administration

 Aliance for National Transfromation (ANT) 

 +256 752487653 

  alasoasianut@gmail.com

  

6 Proscovia Nakaye 

 Program Officer 

 WIPC 

 P.O Box 4934 Kampala – Uganda 

 prossy@wipc.org 

 +256772929976

  

7 Solange Lwashiga Furaha

 Press Avenue, N° 18

 Ibanda/Bukavu/SouthKivu/DR Congo

 solange.lwashiga@gmail.com/ lwashigasol@yahoo.fr

 facebook : Solange Lwashiga

 +243 997734151/ +243 853802684/0827449306

 WhatsAspp :+243997734151

    

8 Kaleba Walingene Joseph

 Consultant Interpretation 

 003 Kawa Avenue, Nyamugo quarter, Ibanda 

 Commune, Bukavu town, DRC 

 +243 99 96 64 446  / +243 80 86 40 889 

 kalebajosephwa@gmail.com    
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8 Perpetue Kanyange  

 Consultant Rapporteur 

 Kampala – Uganda

 +256 758708501

 kanyangeperpetue@gmail.com 

  

9 Tom Tumwebaze 

 Consultant Technician 

 Simultaneous equipment  

 Kampala- Uganda 

 +256775634330
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Annexe 3 

FORMULAIRE D’EVALUATION

Nom de la participante: .................................................……………………………………….

Territoire....................................................................................................................................

1.  Comment évaluez-vous les services offerts pendant la formation ? (Cocher la case appropriée)

Très bien Bien Mal

Services hôtel

Les repas

Disposition de la salle de Conférence 

Services d’Interprétation

Matériels de formation,(Sac de Conférence, carnet des notes, stylo, 
programme)

Facilitation (per diem) aux participantes

2.  Veuillez évaluer les thèmes de la formation et les méthodologies utilisées (cocher la case appropriée).

Module 1:     LEADERSHIP TRANSFORMATEUR Très bien Bien Mal

Notre Identité et Valeurs

Le Pouvoir dans nos Vies et Relations 

Cadres internationaux

Leadership Féministe

Transformational Leadership

Leadership Transformateur

Compétences de Communication pour les Femmes en Leadership Politique 

Justifiez votre choix :

Module 2:  Participation Politique des Femmes Très bien Bien Mal

Le Genre par rapport à la participation Publique

Les Femmes dans le Leadership Politique

Opportunités et Défis à l’égard de la  Participation des Femmes en Politique

Compétences pour la Participation Politique

Partage d’Expériences 

Justifiez votre choix  :
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Module 3:   Les Femmes, la Paix et la Sécurité Très bien Bien Mal

R1325 CSNU

Le Plan Action National

Justifiez votre choix :

3.  Quels sujets ont été les plus utiles pour vous et pourquoi?

4. Quelles pratiques ou leçons avez-vous apprises de la formation?

5.  Si vous étiez la personne chargée d’organiser le programme de cette formation, qu’est-ce que vous auriez 
fait différemment?

Objet Comment aurais-je pu le faire différemment ?

1.

2.

3.

6.  Comment est-ce que la formation vous a-t-elle changé au niveau personnel?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................

.............................................................................................................................................................................

................

.............................................................................................................................................................................

.................

7. Commentaire général ou remarques spécifiques sur la formation

8. Sur quels sujets voudriez-vous que l’on insiste plus dans la prochaine phase de la formation en 2020 ?

Feminist Leadership Report  |  45



Formulaire D’evaluation

Nom de la participante: .................................................……………………………………….

Territoire....................................................................................................................................

1. Comment évaluez-vous les services offerts pendant la formation ? (cocher le cas approprié)

 Très bien Bien Mal

Services hotel

Les repas

Disposition Salle de Conférence

Services d’Interprétation

Matériels de formation,(Sac de Conférence, carnet des notes, stylo, programme)

Facilitation (perdiem) aux participants

2. Veuillez évaluer les thèmes de formation et les méthodologies utilisées (cocher la case appropriée).

Module 1:   LEADERSHIP TRANSFORMATEUR Très bien Bien Mal

Notre Identité et Valeurs

Le Pouvoir dans nos Vies et Relations

Cadres Globaux

Leadership Féministe

Leadership Transformateur

Compétences de Communication pour les Femmes en Leadership Politique

Bien-etre pour les Femmes Leaders
Justifiez votre choix :

Module 2: Participation Politique des Femmes Très bien Bien Mal

Le Genre par rapport à la participation Publique

Les Femmes dans le Leadership Politique

Opportunités et Défis à l’égard de la  Participation des Femmes en Politique

Compétences pour la Participation Politique

Partage d’Expériences
Justifiez votre choix :

Module 3:   Les Femmes, la Paix et la Sécurité Très bien Bien Mal

 R1325 CSNU

Le Plan Action National
Justifiez votre choix :
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3. Quels sujets ont été les plus utiles pour vous et pourquoi ?

4. Quelles pratiques ou leçons avez-vous apprises de la formation ?

5.  Si vous étiez la personne chargée d’organiser le programme de cette formation, qu’est-ce que vous auriez 
fait différemment ?

Objet Comment aurais-je pu le faire différemment ?

1.

2.

3.

6.  Comment est-ce que la formation vous a-t-elle changé au niveau personnel ? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................

.............................................................................................................................................................................

................

.............................................................................................................................................................................

.................

7. Commentaire général ou remarques spécifiques sur la formation

8. Sur quels Sujets voudriez-vous que l’on insiste plus dans la prochaine phase de la formation en 2020?
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