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Message de la Présidente 
 
 
 

 
 
Lorsque j’ai été mandatée pour implanter WILPF/RDC-
Group en République Démocratique du Congo, je 
savais que je porterais une lourde responsabilité et que 
le chemin serait  parsemé d’embuches.  
J’ai nettement perçu les signes avant –coureurs des 
défis à vaincre pour implanter WILPF en RDC au fur et 
à mesure que j’avançais dans cette lourde mission, j’ai 
compris que la diversité des avis serait difficile à gérer 
et conduirais  parfois à des prises de décision qui ne 
correspondraient  pas à l’approche souhaitée mais  j’ai 
compris également que ces défis étaient surmontables. 
 
Entant qu’artisane de la paix, j’ai toujours compris qu’elle est le pilier de développement d’un pays et 
des organisations féminines. 
. 
Avec beaucoup d’humilité, je ressens une grande satisfaction d’être sur le point d’amener WILPF/RDC-
Group  à  l’acceptation comme section reconnue par WILPF International et qui peut faire la différence 
dans son travail de lobbying et de plaidoyer en faveur de la paix et de la liberté en RDC. 
 
Mon message dans ce rapport d’implantation de WILPF/RDC-Group  est d’encourager les membres 
d’aller de l’avant  pour un nouvel engagement afin  d’accomplir l’œuvre  grandiose de la reconstruction 
et de la consolidation de la paix en RDC.  
Je crois que des actions  concrètes en guise des activités de reconstruction et de  la consolidation de la 
paix prendront surement racine et  continuerons à inspirer les femmes congolaises pour le renforcement 
des  synergies et pour que leur voix se fassent entendre le plus souvent dans les instances de 
construction de la paix et pour la lutte contres les violences faites aux femmes. 
 
Je salue tous ceux et celles qui de près ou de loin qui m’ont apporté leur soutien moral et leur 
encouragement pour accomplir cette  lourde tache.  
 
Je loue la vision des femmes fondatrices de WILPF, l’œuvre remarquable accomplie en faveur de la 
paix et la liberté dans le monde 
 
  

Dans la Paix 



 

Annie MATUNDU MBAMBI 

Présidente 
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Nous tenons à remercier et à souligner l'appui financier, moral et matériel apporté à WILPF/ RDC-
Group. par l'assistance des membres de Common Cause du Royaume Uni, WILPF/UK, membres de la 
diaspora WILPF/Bruxelles, WILPF International, WILPF Section Suédoise, WILPF USA, May pole Fund, 
IANSA International, Global Fund for Women, sans leur aide nous n'aurions pas été en mesure 
d’implanter WILPF/ RDC-Group. 
 
Nos remerciements vont à  tous les membres WILPF/ RDC- Group pour leur engagement et leur 
soutien tout au long de ces trois années. 
 
La WILPF/DRC Group doit toute sa reconnaissance d’une façon, particulièrement à notre Wilphères 
Mme Marie Claire Faray pour tous les efforts consentis tant financier que moral pour aider au 
développement de la WILPF/RDC, à la section WILPF UK, en particulier Mme Sheila Triggs ainsi qu’à 
toutes celles et tous ceux qui ont fait bénéficier  à la WILPF/DRC -Group de leur enthousiasme et de 
leurs compétences. 
 
Nous exprimons également notre gratitude à la présidente de WILPF/ RDC-Group qui a  mis à la 
disposition de notre organisation une place où se trouve logé le siège de notre bureau depuis son 
implantation en RDC. 
 
 
 
 
 
 



  WILPF RDC-GROUP 

1. HISTORIQUE 

 
Le présent rapport décrit les activités de Women’s International League for Peace and Freedom /DRC- 
Group au cours de l’exercice 2007- 2010. 
 
16 Décembre 2007 – 16 Décembre 2010, WILPF/RDC-Group a effectivement réalisé 3 ans d’âge et 
d’expérience au service de la promotion de la femme, de la jeune fille et de la famille en République 
Démocratique du Congo. Ces années vont pratiquement caractériser l’année 2011 par son acceptation 
comme Section Nationale WILPF/RDC. 
 
En Juin 2007, Mme Marie Claire Faray, membre de Common Cause  et de la Ligue Internationale des 
Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF/UK) a effectué un voyage  à Kinshasa-RDC pour assister au 
Congrès organisé par le Caucus des Femmes Congolaises. Elle a eu l'occasion de rassembler 35 
femmes  responsables d'associations  féminines de la  République Démocratique du Congo.  
Mme Marie Claire a présenté la vision, la mission et les objectifs de la Ligue Internationale des Femmes 
pour la Paix et la Liberté, elle a ensuite parlé  de son engagement en tant que membre de WILPF /UK 
et des activités qu’elle mène au niveau International. 
Après un long débat, la possibilité a été soumise aux participantes et  toute personne ou organisation 
qui le souhaiterait de mettre en place  WILPF- RDC Group. 
 
En Octobre 2007, Mme Annie Matundu  Mbambi se rendra à Londres pour assister à la conférence de 
Women Deliver et sera interpellée par Mme Marie Claire concernant le projet d’implantation de 
WILPF/RDC- Group auquel elle avait pris part lors de la réunion organisée à Kinshasa.  
Une rencontre sera organisée à Londres au bureau de WILPF-UK, en présence de la présidente et de 
quelques membres WILPF- UK qui décideront de permettre et soutenir Mme Annie dans la mise en 
place de  WILPF en RDC comme Group. 
Un mois plus tard, soit en Novembre 2007, Mmes Marie Claire Faray et Marie Claire Ruhamya, 
assisterons  à la journée de’’ Connect Day’’ de Mme Annie  Matundu et elle obtiendra l’autorisation de 
l’ancienne présidente de WILPF-UK Mme  Sheila Triggs des lettres à présenter au niveau du Ministère 
du Genre, Famille et Enfant et à la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) pour l’implantation 
de WILPF en RDC (référence lettre en annexe).  



WILPF/DRC –Group verra le jour le 16 Décembre 2007 en RDC avec une équipe composée de : 
-‐ Mme Annie MATUNDU- MBAMBI : Présidente 
-‐ Mme Chantal MOBONI : 1ère Vice -Présidente 
-‐ Mme Sylvie BUANGA-MBUANGI : Secrétaire Générale 
-‐ Mme Tothy TEKELA MBENGELA : 1ère Rapporteure 
-‐ Mlle Maggy FARAY ABIBA : 2ème Rapporteure 
-‐ Mme Sabine WIAWE YV’ DANAGO : Trésorière 
-‐ Mme Dina Ruhyama : Trésorière Adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .RESUME DES ACTIVITES 
 
Ces trois années ont été des années chargées pour WILP/DRC –Group. Les activités qui ont été 
menées forment un éventail bien diversifié comportant entre autres : les formations, le plaidoyer, les 
relations entre les organisations, le renforcement des capacités.  
WILP/DRC–Group a tissé des liens avec de nombreuses organisations tant nationales 
qu’internationales dans le domaine de plaidoyer ayant trait  aux objectifs de WILPF. La principale 
préoccupation de WILP/DRC –Group pendant ses trois années passées étaient de porter son intérêt 
aux problèmes liés au genre. 
L’objectif visé était de contribuer à l’élimination des discriminations de genre et de s’engager à la 
construction et la consolidation de la paix en RDC. En 2007 année de l’implantation a été un grand défi 
pour les wilphères et qui les a amenées à travailler en collaboration durant l’année 2008 pour consolider 
le groupe. Le Comité a pu organiser une réunion par mois. L'information a été donnée tous les mois aux 
membres qui ont su acquérir des connaissances concernant la mission de WILPF,  la question des 
droits humains des femmes et la paix. L’accent a été mis dans la compréhension de la vision, la mission 
et les objectifs de WILPF. 
Les membres ont aussi  maitrisé les résolutions de l'ONU et les conventions sur les droits des femmes 
ainsi que les autres instruments juridiques de la  RDC.  
WILPF/DRC-Group a été représenté aux différentes réunions ou rencontres tant nationales 
qu’internationales ayant pour but l’échange d’information et d’expertises.  
 



 
 
Nous citerons quelques activités année par année:  
 
Année 2007 

 
-‐ Implantation de WILPF/RDC -Group  ; 
-‐ Rédaction du Statuts et Règlement  Intérieur de WILPF/ RDC- Group ; 
-‐ Participation  à la relance du Plan d’Action Triennal de Caucus des Femmes Congolaises. 

 

Année 2008 
 

- Participation à l’atelier organisé par l’UNIFEM sur la Déclaration de Paris et les nouvelles 
modalités de l'aide ; 

- Participation au séminaire organisé par le PNUD et Commission Electorale Indépendante pour 
discuter de la participation des femmes aux élections locales ; 

- Organisation par différentes associations de l'Ouest du Congo de la Campagne contre la 
violence sexuelle; 

- Participation à la Journée internationale des femmes organisée par le Ministère de Genre, 
Famille et Enfant ; 

- Participation active  à l’aide apportée  lors  des  événements du mouvement politico-religieux 
appelé'' Bundu -dia-Kongo " dans la province du Bas Congo ;  

- Participation à la table ronde organisée par le Sénat Français contre les violences sexuelles 
faites aux femmes en RDC et l’application de la Résolution 1325 ; 

- Facilitation de la réunion sur les violences sexuelles organisée et supervisée par le "Réseau 
Genre en Action" ; 

- Participation au Forum du  Haut Niveau d'Accra (FHN3) sur l’Efficacité de l'aide forum qui s’est 
tenu au Ghana ; 

- Participation à la réunion de FEMNET qui visait à renforcer le rôle et la contribution des ONG 
africaines en se concentrant sur le développement des femmes, l'égalité et autres droits de 
l'homme au moyen de communications, le réseautage, la formation et le plaidoyer ; 

- Formation en Belgique sur la panification et la gestion d’un mini boulanger ; 
- Enquête  menée en collaboration avec Mmes Marie Claire Faray (UK);GAPS (UK) et Mme 

Annie Matundu sur la Résolution 1325 en RDC; 
- Lobbying  au niveau du Parlement  Britannique; 
- Participation au Vox Women for African à Londres organisé par la plate forme VOWA ; 

Détente entre Wilphères Internationales, 
Genève 2008 

 



- Participation à l’Assemblée Annuelle de WILPF Internationale à Genève où nous avons 
présenté WILPF / RDC-Group aux autres sections WILPF ; 

- Participation au Forum d’AWID, 11ème Forum International sur les Droits des Femmes et le 
Développement, en Afrique du Sud, Cape Town, parrainé par l'Organisation Internationale de la 
Francophonie. ''Le pouvoir des mouvements' ; 
 

Année 2009 
 

- Training sur Transformer les politiques de construction de la paix : intégrer les questions de 
genre par le plaidoyer et le suivi ciblés, GAPS et International Alert, Bruxelles, Belgique ; 

- Participation au CSW 53 ème, Porous Borders and Small Arms proliferation, Conflict and 
displacement, Sexual Violence HIV/AIDS and Impact on Women and Girls in DRC, IANSA; New 
York, USA; 

- Participation à l’atelier pour Soutenir le Traité sur le Commerce des Armes (TCA) en Afrique 
Occidentale et Centrale, Atelier pour  la société civile africaine, UNREC, Lomé, TOGO ; 

- Participation sur Promoting Discussion on an Arms Trade Treaty Regional Seminar for Central, 
Northern and Western Africa, Dakar. Senegal; 

- Participation au 3ème Congrès National de Caucus des Femmes, Kinshasa, RDC ; 
- Participation au Plan d’Action Triennal  du Caucus des Femmes Congolaises, Kinshasa, RDC ; 
- Co-organisation de l’Atelier Genre et Efficacité de l’aide, PNUD, Kinshasa, RDC ; 
- Organisation de la Journée de sensibilisation ‘’ Le rôle de la Commission  Nationale de Contrôle 

et des Organisations féminines dans la prolifération des ALPC en RDC  ‘’  Semaine Mondiale 
sur des violences armées. Kinshasa, RDC ; 

- Journée d’Informations auprès des Femmes des ONGs et Associations de la  Commune de 
Mont Ngafula œuvrant dans le domaine de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Kinshasa, 
RDC ; 

- Inauguration du Four à pain pédagogique des femmes congolaises, Kinshasa, RDC ; 
- Genre et gouvernance : l'égalité femmes-hommes dans la décentralisation administrative, la 

participation politique et l'éducation citoyenne, Genre en Action, Ile Maurice ; 
- Putting policy into practice: Monitoring the Implementation of UN Security Council Resolution 

1325 and 1820, Oslo. Norvège; 
- Connect Day 1er atelier : Les 16 jours d’activisme, Kinshasa et Nord Kivu de la RDC 

Année 2010 
 
 

- Participation au Bi-annuel meeting organisé par GenderNet en collaboration avec l’OCDE à 
Vienne ; 

- Participation à la table ronde sur les violences sexuelles organisées par le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes, Paris ; 

- Participation au 53 ème CSW à New York; 
- Participation aux 100 ème Anniversaire de la Journée Internationale des Femmes, Paris ; 
- Organisation d’une Assemblée Générale  reportée  faute du quorum ; 
- Journée de restitution de la  53 ème CSW auprès des membres et d’autres organisations 

féminines ; 
- Participation aux différentes activités organisées par CAFCO, RDC ; 
- Organisation en collaboration avec les organisations ADIFE et FORFEM des journées portes 

ouvertes sur les OMD ; 



- Organisation des activités de la semaine de la Campagne Mondiale contre les violences 
armées en RDC ; 

- Participation aux journées de réflexions Synergie ChaCha en Belgique ; 
- Participation à la Marche Mondiale des Femmes à Bukavu, RDC ; 
- Participation active au 10 ème anniversaire de la Résolution 1325, New York ; 
- Participation à l’atelier sur la réinsertion des femmes victimes des violences sexuelles organisé 

par Kvinna to Kvinna à Goma. 
 
 
3. REALISATIONS 
 
En trois ans d’existence, WILPF/RDC-Group a réussi à établir des points focaux dans trois (3) 
provinces de la RDC au Sud Kivu avec comme point focal Mme Drocele Mugomoka, au Nord Kivu, avec 
Melle Elysée Zawadi  MUSHEKURU et au Katanga avec Mme Delphine Mawang Luko 

Il y a eu aussi des liens solides qui ont renforcé la collaboration entre les membres de WILPF/RDC-
Group et les réseaux internationaux. 
 
WILPF/RDC-Group a mené de plaidoyer tant au niveau national qu’international pour mettre fin aux 
violences faites aux femmes. 
 

Un événement spécial réalisé, est l’apport apporté aux 
femmes de la base lors de Journée Internationale de la 
Femme Rurale, le 15 Octobre 2008, avec l’appui reçu de 
May Pole fund, WILPF/RDC-Group a organisé une 
descente sur terrain  dans la commune de Kisenso, une 
zone périphérique avec beaucoup de femmes de la base 
qui sont dans les activités agricole et informelle. 
Plus d'une centaine des femmes ont assisté à cet 
événement. Les discussions ont été orientées vers le  
 
respect de l'environnement, le changement climatique, les questions d’amélioration de l'eau et 
l'assainissement du milieu. Pour permettre au plus grand nombre de femmes à participer à la 
discussion, la sensibilisation a été faite en langue (Lingala) avec des exemples de la base. Les femmes 
ont réalisé le danger d’un environnement malsain, les conséquences du changement climatique, à quel 
point leur travail est précieux dans la communauté et enfin comment leur apport peut être favorable à la 
lutte contre le changement climatique. 
 
En 2010, une visite a été faite dans la province du Bas Congo en collaboration avec Action Femmes du 
Bas Fleuve ‘’ AFEBAF’’ qui travaille dans la sensibilisation contre la déforestation. Mme Eulalie 
Kintenga, chargée de l’Environnement au sein de la WILPF/RDC-Group accompagnée de la présidente 
de WILPF/RDC-Group, quelques membres d’AFEBAF et de la Communauté Presbytérienne de 
Kinshasa ont tenu une journée de sensibilisation auprès des femmes du village  Kinsambamba afin de 
les sensibiliser sur le phénomène criant de la déforestation et ses conséquences sur le changement 
climatique. 
 
La  grande réalisation de ces trois années, est la direction de la thématique Paix dans l’élaboration du 
Plan d’Action National de  la Résolution 1325 de la RDC, confiée à WILPF/RDC-Group. 
 

Nations Unies à Genève, Novembre 2008 



Toutes ces activités et participations à différentes conférences ont permis aux membres de 
WILPF/RDC-Group d‘avoir une excellente occasion de se mettre en réseaux, d’évaluer les progrès 
accomplis par les unes et les autres dans la mise en œuvre des conventions et des règles 
internationales et aussi d’avoir une visibilité nationale et internationale. Ces rencontres ont aussi mis à 
profit les rencontres d’autres ONGs œuvrant dans le domaine de la paix et la sécurité. 
 
4. SITUATION FINANCIERE 
 
Le budget de WILPF/DRC –Group n’a pas vraiment évolué durant les trois (3) années de son 
implantation. La source principale de ses revenus est l’adhésion et les cotisations des membres. 
Cependant, force est de constater aujourd’hui, que le développement du WILPF/DRC -GROUP ne peut 
décidément plus  se reposer sur la bonne volonté de quelques bénévoles. De  ce fait, il s’avère urgent 
de mettre en adéquation les ressources humaines avec l’éventail des activités. ll faut chercher à tout 
prix à diversifier les ressources financières. 
 
 
4.1 Recettes 
 
En 2007, il n’y a pas eu de recettes du fait que WILPF/DRC –Group était implanté à deux semaines de 
la fin de l’année. Néanmoins un don de 60 $ offert par Mme Marie Claire Faray a permis aux membres 
de  mener de tenir deux réunions pour l’implantation WILPF/DRC. 
Durant l’année 2008, le fond obtenu auprès de May pole soit 1420 $ (US) a permis à WILPF/DRC –
Group d’atteindre le montant de 2194 $. 
 
Les initiatives menées  pour mieux faire connaître WILPF/DRC –Group, gagner de nouveaux membres 
et sensibiliser les anciens et nouveaux ont été intensifiés  au cours de 2009, cela a fait augmenter les 
recettes par le paiement des cotisations et droits d’adhésion. Bien que le montant des dons reçus en 
2009  se situe également à un niveau très faible soit 450 $ provenant des membres de WILPF Common 
Cause et de la Présidente WILPF/DRC-Group, il ne peut pas être directement comparé avec les dons 
de 2008, à l’occurrence 505 $. Par contre, en Juin 2009,  WILPF/DRC Group a reçu des fonds 
ponctuels de 4640 $ en provenance d Action International Contre les Armes Légères (IANSA) et avec 
un appui de 2365 $ du PNUD/RDC pour l’organisation de l’activité  d’une  Journée de sensibilisation 
dans la semaine de la campagne contre les violences armées. Cette activité a regroupé plus de 100 
participants de 40 organisations féminines.  
 
En 2010,  WILPF/DRC –Group a connu une année des subsides pour les  participations de ses 
membres dans les rencontres internationales. Global Fund Women a financé un membre pour la 
participation à la 54 ème session du CSW. Les membres de Common Cause UK ont supporté 
financièrement la participation de deux membres à la Marche Mondiale des Femmes à Bukavu et  la 
Section  WILPF Suédoise a pris en charge la participation financière de la présidente WILPF/DRC –
Group au 10 ème anniversaire de la Résolution 1325 à New York  et deux jeunes Wilphères qui ont 
entamé les démarches pour leur participation à la rencontre d’autres jeunes wilphères du monde, 
malheureusement la non obtention des visa  ne leur ont pas permis de voyager.  
  
4.2 Dépenses 
 
Globalement, les dépenses totales de chaque année de 2007 à 2010 ont atteint presque le 
même niveau que les recettes de chaque  année. Aussi (se référer tableau en annexe). En 2008, les 
fonds dépensés a permis à WILPF/DRC – Group de se  réunir une fois par mois. 
WILPF/DRC – Group a pu mettre sur pied une ligne téléphonique reliant l’Internet comme une aide de 



base pour accéder à l'information, les ressources de base de données et e-mails qui ont permis de 
rester en contact avec l’extérieur et ses membres. 
Il a été  aussi possible  d'organiser un grand événement avec des femmes de la base le 15 Octobre  
2008 à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales. 
 
Actuellement, l’association est en phase de rechercher un Appui Institutionnel, ce qui lui permettrait 
d’assurer les charges récurrentes à la réalisation de son programme. 
 
 
5. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
 
En 2009, les efforts de sensibilisation et de communication se sont accrus afin de faire 
davantage connaître WILPF/DRC -Group  et ses activités auprès des autres associations tant au niveau 
local, national, régional et international. 
De nombreux articles ont ainsi été publiés dans les magazines essentiellement destinés  
aux Wilphères comme par example ‘Women’s participation must remain a priority for sustainable 
peace and socio-economic development in the DRC.’International Peace Update Volume 74. No. 1. 
June 2009 
Face au volume croissant d’informations circulant au niveau du  Secrétariat de Geneva Office, UN 
Office à New York, Reaching Critical Will website, PeaceWomen, et de  NGO 1325 Monthly, des 
décisions s’imposent pour favoriser l’autonomie des membres à s’informer.  
A travers les événements et les publications, WILPF /DRC-Group diffuse les expériences des femmes 
de la République Démocratise du Congo et participe au débat global sur l’égalité des sexes, les droits 
des femmes, le développement et la paix. 
 
Un nouvel outil de communication a vu le jour en 2009, un magnifique dépliant qui illustre et résume les 
objectifs et les actions, et qui est facile à distribuer lors d'événements de sensibilisation  
de G à D : Wilphères Bibiane Tsefu, Sénatrice Eve Bazaiba, Annie 
Matundu à l’occasion de la Journée de V-Day à Grand Hôtel Kinshasa, 
Juin 2009 
 
L'année 2009 a également été marquée par une 
collaboration renforcée avec les autres 
associations. C’est le cas de l’Action Femmes du Bas 
Fleuve (AFEBAF) avec son four   à pain pédagogique 
pour les femmes congolaises, Caucus des 
Femmes Congolaises dans la  
participation active de ses Congrès, BOMOKO qui 
encadre les enfants de la rue, Common Cause en 
Grande Bretagne, SolidaritY  et FIREFEC en Belgique, Yabisomag et l’Association Genre en Action en 
France. 
 
Ces efforts de communications, combinés à des contacts personnels pris par nos 
membres auprès de leurs organisations ont donné des résultats encourageant de collaboration.  
 
En trois(3) ans, WILPF.DRC-Group a réussi à créer des bases de travail solides. Aujourd’hui, les enjeux 
tournent autour des points suivants: 
- les ressources humaines et financières ; 
- la stratégie d’intervention sur le terrain ; 
- la mesure de l’impact de lobbying mené ; 
- la consolidation de l’identité de l’organisation ; (juridique et institutionnelle), 

 



- les relations avec les autres sections de WILPF. 
 
Il s’agit donc désormais d’asseoir l’identité de WILPF/DRC –Group auprès du public, des partenaires et 
des autres associations. A ces fins, WILPF/DRC- Group  doit développer une stratégie de 
communication, accompagnée de moyens humains et financiers, c’est-à-dire d’une stratégie financière 
et budgétaire affirmée, qui permettra de rendre visibles ses activités, de s’imposer dans le panorama 
international, régional et national, de légitimer son expertise, de mettre sur pied une réelle politique 
d’intervention et de programmer un calendrier d’événements. Il doit également stabiliser une stratégie 
de développement conforme à ses objectifs. Ces stratégies permettront à WILPF/DRC- Group de 
pouvoir espérer devenir Section Nationale WILPF- RDC lors du Congrès International de WILPF à 
Costa fin Juillet- Aout 2011. 
 
6. COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES 
WILPF/DRC-Group collabore parfaitement avec ses partenaires .Son partenaire privilégié est la WILPF 
section UK avec laquelle les relations d’entraide, de développement, des capacités et d’encadrement 
pour l’organisation se font sentir tout au long de son implantation. IANSA fait aussi partie de ces 
partenaires qui collaborent avec WILPF/DRC-Group en matière de plaidoyer sur les violences armées. 
L’appui financier octroyé à un membre WILPF/DRC-Group pour la  participation au  53ème CSW à New, 
et sa contribution financière dans l’organisation de la journée de sensibilisation sur les violences armées 
en 2009 ont été très significative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Fund for Women a permis aussi à un autre membre de WILPF/DRC-Group à participer au 54 
ème CSW à New York, en 2010, WILPF au niveau International, son Bureau de New York et de 
Genève qui suivent l’évolution  WILPF/DRC-Group et son appui technique a été très appréciable lors de  
l’organisation de l’event par WILPF/DRC-Group avec le concours de WILPF/UK/Common Cause à  la 
54 CSW. 
WILPF /Section Suédoise a soutenu aussi WILPF/DRC-Group avec son appui financier pour la 
participation au 10 ème Anniversaire de la Résolution 1325 et sans doute la prise financière des 
quelques membres à la participation au Congrès de Costa Rica. 
Au niveau national, l’adhésion de  WILPF/DRC-Group au sein de la plate forme de Concertation 
Permanent de la Femme Congolaise ‘’ CAFCO’’ a aussi ouvert beaucoup d’opportunités et de 
considération pour sa visibilité en RDC.  
 
7. DEFIS  
 
Le contexte social et économique dans lesquels se sont déroulés les trois(3) ans d’activités de 
WILPF/DRC-Group n’ont pas été facile. Nous avons connu les difficultés  à la mise en œuvre d’une 
association ayant une dimension internationale et une diversité des membres. Collectivement, nous 
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avons souhaité, comme indiqué dans les statuts, travailler de façon transversale, et hiérarchiquement 
avec la meilleure cohésion et transparence. Pour ce faire, nous avons créé des commissions de travail, 
malheureusement, celles-ci n’ont pas toujours fonctionné comme souhaité. 
 
Les besoins non disponibles en ressources humaines et financières pour soutenir des activités ont fait 
défaut. A ce jour les activités WILPF/DRC-Group se reposent  seulement sur les épaules des quelques 
membres. Nous avons besoin d’accueillir de volontaires qui ne poseront pas trop de pression financière. 
Beaucoup d’idées, de pistes, des plans d’action sont été lancés, mais nous avons manqué les 
opportunités pour les concrétiser. 
WILPF/DRC- Group connaît également des contraintes dues à un manque d’appui institutionnel 
 au regard des activités à développer. L’accès limité aux moyens de communication comme l’internet, le 
téléphone nous ont empêchées d’entrer en contact le plus souvent avec nos points focaux. 
Le problème de non obtention de visas n’a pas favorisé la rotation des autres membres pour la 
participation aux activités à l’extérieur. La léthargie de certains membres au processus de suivi, 
l’obstacle linguistique étant donné que la République Démocratique du Congo est un pays francophone 
et pourtant  la majorité des communications sont en anglais. Toutes ces contraintes sont à corriger pour 
permettre  aux membres de suivre l’évolution de l’association. 
 
8 .PERSPECTIVES 
 
- Organiser une Assemblée Générale élective pour la future section ; 
- Continuer à développer WILPF/DRC dans d’autres provinces de la RDC ; 
- Continuer le plaidoyer pour la mise en œuvre de la résolution 1325 ; 
- Vulgariser à la base les résolutions 1325,1820, 1888, 1889 et 1960 ; 
- Continuer le réseautage pour le but de faire aboutir les plaidoiries et le lobbying ; 
- Consolider les groupes de travail, de la UNSCR 1325, Violences basés sur le genre, le 

Désarmement, la paix, le socio- économique, la justice et  l’environnement ; 
- Créer un espace pour se remettre et partager les expériences avec les autres sections de WILPF 

dans le monde. 

 

ANNEXES 

I. Membres 
 

I.1. Membres du Bureau Exécutif 
 

-‐ Mme Annie MATUNDU- MBAMBI       : Présidente  
-‐ Mme Georgette BIEBIE - SONGO      : 1ème Vice -Présidente 
-‐ Mme Chantal MOBONI                        : 2ère Vice -Présidente 
-‐ Mme Kenneth Ampi - Enim                  : Secrétaire Générale 
-‐ Melle Sandra Kambala                         : 1ère Rapporteure 
-‐ Mlle Lisette Mavungu                            : 2ème Rapporteure 
-‐ Mme Sabine WIAWE YV’ DANAGO     : Trésorière 
-‐ Mme Dina  Ruhyama                            : Trésorière Adjointe 
-‐ Mme Jeanine –Gabrielle NGUNGU : Chargée de la Commission Violences faites à la femme et Participation 

Citoyenne 
-‐ Mme Eulalie Kintenga                          : Chargée de la Commission Environnement 

 
I.2. Membres effectifs 



 
-‐ Melle Amandine MUSUMBA HEBO 
-‐ Melle Noëlla ILAMBA 
-‐ Melle Nancy Matondo Mbambi 
-‐ Melle Adine OMoko 
-‐ Melle Miriam NTUMBA NTITE 
-‐ Mme Sylvie BUANGA-MBUANGI 
-‐ Mme Albertine VUAVU 
-‐ Mme Claudine Elipa 
-‐ Mme Micheline Kimbi 
-‐ Mme Cathy Kabula 
-‐ Me Irène ESAMBO 
-‐ Mme Julienne Lussende 
-‐ Mme Florence Boloko 
-‐ Mme Régine Mambu 
-‐ Mme Harmadine Pholo 
-‐ Mme Bumba Annie 
-‐ Mme  Francine Makayabu Mamundele 
-‐ Mme Scholastique ESIKA 
-‐ Mme Marlene PHANZU 
-‐ Mme Mamie PAKASA 
-‐ Mme Mimie KAHUDI 
-‐ Mme Jordana KESANGANA 
-‐ Mme Bibiche KIPOY 
-‐ Mme Annie Mandungu 
-‐ Mme  Sophie Mbenza 

 
 

I. 3. Membres Province Sud Kivu 
 

-‐ Mme Drocele MUGOMOKA : Point Focal Sud Kivu 
-‐ Mme Balagizi Safi 
-‐ Mme Bernadette Musanga 
-‐ Mme Viviane Bikuba Cibalonza 
-‐ Viviane Bikuba 
-‐ Mme Liliane BASIKA WAKUSOMBA 
-‐ Mme Ernestine WAKULUNGWA SINANDUGU 
-‐ Mme Venantie BISIMWA 
-‐ Mme Mariette CHIRUME MUNANDE 
-‐ Mme Blanche Leza Kabazo 
-‐ Mme Neema Balolebwami  
-‐ Mme Mama Willy 
-‐ Mme Anna Alice  
-‐ Mme Georgette Kavira 
-‐ Mme Makambo Tosfia 
-‐ Mme Monique Fikiri-Ndongozi 
-‐  Mme Angel Rudahindwa  
-‐ Mme Elodie NTamuzinda 
-‐ Mme Berthe Chekanabo 
-‐ Mme Mathilde Muhindo 

 
 

I.4. Membres Province Nord Kivu 
 

-‐ Melle Elysée Zawadi  MUSHEKURU : Point Focal Nord Kivu 
-‐ Mme Annuarite Bona 
-‐ Mme Delphine ITONGA WAKILUME 
-‐ Mme Justine MASIKA 

 
 



I.5. Membres Province Katanga 
 

-‐ Mme Delphine Mawang Luko : Point Focal Katanga 
-‐ Mme Christel Kyungu  
-‐ Melle Judith Kon Bofanga 
-‐ Mme Delphine Muzama Mawang 
-‐ Mme Dominique Munongo 

 
I.6. Membres d’Honneurs 

 
-‐ Honorable Sénatrice Eve Bazaiba Masudi ;  
-‐ Mme Chantal Malamba ; 
-‐ Mme Georgette Massela Mbongo ; 
-‐ Mme Florence Munsala 
-‐ Mme Guylaine Muhema 
-‐ Mme Ciska Kumba 

 

I.7. Membres Sympathisants de la Diaspora 
 

-‐ Mme Marie Claire Faray (UK) 
-‐ Mme Marie Louise Pambu (UK) 
-‐ Mme Nounou Booto  (UK) 
-‐ Mme Kongosi Onia Mussanzi (UK) 
-‐ Mme Marie Claire Ruhyama (Belgique) 
-‐ Mme Juliette Kimpiambu (Belgique) 
-‐ Melle Modi Ntambwe (Belgique) 
-‐ Mme Elisa Vumi (France) 
-‐ Mme Bibianne  Tshefu (USA) 
-‐  

 

II .WILPF/DRC-Group Information 
  
Siège provisoire :    
11, Av Ngandajika, Commune de Mont Ngafula, E-mail : wilpf.rdc.info @gmail.com 
+243 810585192, Kinshasa  - République Démocratique du Congo 
 
Secrétariat : 
+243 815994839 ; 898242317, kenneth_ampi@yahoo.fr 
  
 
 
III. Ventilation détaillée des finances de WILPF/DRC -Group 
 

III.1. RAPPORT FINANCIER WILPF/DRC –Group 2008 
 
                                                           
Recettes en $ (US) 
 
Report solde 2007                                                              5 
Dons Common Cause/WILPF/U.K                                  376 
Dons Diaspora WILPF/Belgium                                       150 
Dons WILPF.DRC-Group   Members                                29 
Cotisation Mensuelle                                                         84 
Adhésion Membres                                                           60 
Soutien autres Membres                                                   70 
Subsides  MayPole                                                       1420 



                                                                                   ----------- 
TOTAL Recettes en 2008                                           2194 
                                                                            
 
Dépenses en $ (US) 
 
Communication                                                                    93 
Cout des réunions pour toute l’année                                345 
Matériel de Bureau                                                               50 
Installation Internet                                                             130 
Internet connexion accès                                                   179 
Transport Membres                                                              32 
Cout organisation Evénement JIFR                                   695 
Cadeau  au WILPF/UK                                                      145 
Contribution au Ndona zi Kongo                                          50 
Contribution au Caucus Women of Congolese                  133 
Début Légalisations Documents                                        150 
Frais Avocat                                                                        100 
 
Total Dépenses                                                               2102 
 
Report solde 2008                                                              92 
 
III.2. Rapport Financier WILPF/DRC –Group 2009                                
                                                           
Recettes en $ (US) 
 
Recettes provenant des fonds: 
 
Report de fonds 2008                            92 
 
Recettes générées par  
 
Common Cause/WILPF/U.K               330 
 
WILPF/DRC-Group Présidente           120 
 
Cotisations                                            80 
 
 
Total des recettes 2009                     622 
 
 
Dépenses en $ (US) 
 
Communication                                                  50 
 
Utilisation Internet                                             150 
 
Organisation des réunions                                102  
 
Participation Loyer Point Focal                         150 
 
Frais pour Certificat Bonnes vies et mœurs        70 
 
Dons au Caucus des Femmes Congolaises     100 
 
 
Total  des Dépenses                                         622 
 
Net Recettes reportées en 2010                   Zéro 



 
 
III.3. Rapport Financier WILPF/DRC –Group 2010                                
                                                           
Recettes en $ (US) 
 
Recettes provenant des fonds: 
 
Report de fonds 2009                                           0 
 
Recettes générées par  
 
Common Cause/WILPF/U.K                               102 
 
WILPF/DRC-Group Présidente                           150 
 
Cotisations des membres                                    120       
 
Adhésion des membres                                        60 
 
Total des recettes 2010                                    432 
 
 
Dépenses en $ (US) 
 
Communication                                                        40 
 
Utilisation Internet                                                  100 
 
Organisation des réunions                                       72 
 
Location Salle CAFCO                                            50 
 
Rafraichissement (                                                 120 
réunion Marche Mondiale des Femmes(Kinshasa) 
 
Descente sur terrain Sensibisation Environ           40 
 
Total  des Dépenses                                           422  
Net Recettes reportées en 2011                           10 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER SUBSIDES IANSA 2009 
 
    1$ = 750  
      
N° Description Prévues Réalisées Ecarts   

1  Preparatory Meeting  360 360 0  
2 Communication 0 0 0  

  Phone and texts 240 343 -103  
  Internet 50 50 0  

3 Mobilisation 150 150 0  
4 Room 300 295 5  
5 Invitation  0 0 0  
  VIP invitation 30 50 -20  



  Invitation and Distribution 100 100 0  

6 Legal Autorisation 100 0 100  

7 Pedagogic Support (Thematic) 0 0 0  
  Banner 100 150 -50  
  Photocopy 100 116 -16  

   T-shirt (Printing) 75 95 -20  
8 Stationary 0 0 0  

  Flip charts 30 30 0  
  Pen 10 10 0  
  Felt-tip 10 10 0  

  Information packs/folders 200 250 -50  
  Enveloppe A3 0 10 -10  

  Colle liquide 0 3,7 -3,73  
  épingles 0 5,0 -5  

  A4 Printing paper 18 18 0  
9 Press 0 0 0  

  Audiovisual 300 300 0  
  Newspapers 100 182 -82  
  Radios 100 100 0  

10 Divertissement 0 0 0  

  Refreshments 1000 1200 -200  
11 Archives/reporting 0 0 0  

  Meeting report 300 175,3 124,7  
  Photos (Event)  30 30 0  

  Cd  (Event) 100 100 0  

  
Paiement amende dépassement 
heures salle 0 50 -50  

  Imprévus 380 
 

4183,0  -380,03  totaux écarts 

  Total 4183 457 Montant Drocelle  
  Montant à remettre à Drocelle 457 4640    
  Montant total reçu chez Western   4 640     

 
Participation du PNUD 
 

N° Description qté jours U.P $ T.P $ 
1 Transport des participants 100 1 jour 5 500 

2 Repas de la journée 100 1 jour 10 1000 

3 Animation         

  Modération 1 1 jour 100 100 

  Intervention 4 1 jour 100 400 

  Logistique 3 1 jour 50 150 

      Total   2150 
      Imprévus   215 
      Total général   2365 

 
 
 
 



IV. Quelques articles 
- 
 Http://www.peacewomen.org/news/1325News/Issue92.htm 
- Http://www.genreenaction, net / spipphp article5847? 
- Http://www.peacewomen.org/resourcesDRC/UNSC congolais% 201325% 20pour% 
- Http://www.awid.org/carrefourdu 8 janvier 2008 
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