
I. Origine de l’idée et de son contexte : 

A. l’idée de la création d’une synergie genre s’est inscrite dans l’exécution du 
programme triennal d’UWAKI SK  (Umoja wa Wanawake wa kulima wa Kivu ya 
kusini) en swahili et/ou Union des Femmes Paysannes du Sud-kivu en français, 
appuyé par OXFAM Novib HOLLANDE.  
L’objectif global du programme est « la pauvreté et la vulnérabilité des femmes sont 
réduites ».  
Le programme s’articule autour de trois axes :  

 Promotion du pouvoir économique des ménages  
 Défense des droits et lutte contre les violences faites aux femmes  
 Genre et mobilisation populaire 

N.B. Les axes 2 et 3 contribuent à la finalité de la constitution d’un réseau genre 
autour d’UWAKI SK dans la province du sud Kivu. 

B. Le contexte de la création de la synergie a été l’organisation d’un atelier 
d’explication de la stratégie de travail en synergie avec les organisations partenaires 
répertoriées dans le cadre de son programme structurel 2008-2011 : volets de défense 
des droits, lutte contre les violences faites aux femmes et genre, mobilisation 
sociale durant deux jours, du 22 au 23 octobre 2009 à Bukavu. 

L’objectif de cet atelier est de fonder une synergie de la mobilisation sociale et 
plaidoyer en faveur du genre autour d’UWAKISK .  
Les résultats attendus de l’atelier sont :  
17 personnes représentant 17 organisations et institutions partenaires qui :  

 Ont des connaissances partagées en matière du genre et mobilisation sociale ;  
 connaissent la philosophie du programme triennal 2008-2011 d’UWAKISK  ;  
 Signent le protocole de collaboration avec UWAKISK . 

La modération de l’atelier a été assurée par Thomas WILONDJA, chargé des 
programmes d’UWAKISK . 

Les thèmes développés lors de l’atelier sont ;  
 Approche genre et intégration présentée par la consultante Nono MWAVITA ;  
 Mobilisation sociale par Mlle Liliane WAKUSOMBA, animatrice genre et 

mobilisation populaire d’UWAKISK  ;  
 Plaidoyer en faveur du genre présenté par Mlle Dady MUKEBA ; animatrice 

défense des droits et lutte contre les violences faites aux femmes d’UWAKISK  ;  
 Approche synergie/réseautage et question des alliances : pistes pratiques 

d’installation d’un réseau genre au SUD-KIVU par la consultante Mme Nono 
TABUGI. 

A l’issue de l’exposé et débats sur ce thème, Mr Anicet MUTIMA a placé un mot 
d’information sur le réseau Genre en Action et les opportunités offertes pour ce réseau 
naissant, chose qui a intéressé tous les participants en prenant la décision de solliciter 
l’adhésion au dit réseau international Genre en Action dans de bref délais. 

 



 Présentation du programme triennal 2008-2011 d’UWAKISK  présenté 
conjointement par Mme Ernestine WAKULUNGWA, secrétaire exécutive 
d’UWAKISK  et Thomas WILONDJA, chargé des programmes d’UWAKISK  ;  

 Mécanismes de la création d’une synergie mobilisation sociale et plaidoyer en 
faveur du genre auteur d’UWAKISK , thème débattu en 3 carreffours autour des 
questions guides dont les résultats ont dessiné la configuration et le cahier des charges 
de la synergie naissante ;  

 Présentation du protocole de collaboration entre UWAKISK  et les organisations/ 
institutions partenaires par Mlle Dady MUKEBA, animatrice en défense des droits et 
lutte contre les violences faites aux femmes. Ce bref protocole a été amendé et enrichi 
par les participants.  

 Présentation du projet de la politique genre d’UWAKISK  par Mme Liliane 
WAKUSOMBA, animatrice genre et mobilisation sociale d’UWAKISK . Ce 
document a été amendé et enrichi par les participants ;  

 Présentation de la programmation trimestrielle 1, A2 d’UWAKISK  avec la 
participation des organisations et institutions partenaires pour plus de réalisme sous la 
direction de Monsieur Thomas WILONDJA, modérateur. 

 
II. Mandat et organisation de la synergie :  

La plénière a été unanime pour assigner au réseau le mandat de la « compréhension de 
l’approche genre dans la province du SUD-KIVU à travers les sensibilisations et 
plaidoyers » ;  
Quant à l’organisation : les participants ont été unanimes pour confier la coordination 
à UWAKISK  durant deux ans et qu’une mission technique poursuivra le travail 
d’élaboration des textes législatifs du cahier des charges du réseau. 

 

III. Conclusion :  

Ce 23 octobre 2009, le réseau genre autour d’UWAKISK  dans la province du SUD-
KIVU a été mis en place à Bukavu et poursuit sa structuration.  
Le grand défi reste de le rendre fonctionnel et durable.  
Deux moments forts ont marqué les travaux ayant débouché à la création du réseau :  

 L’acceptation et l’engagement des participants à la mise en place du réseau 
provincial genre autour d’UWAKISK , témoignent que l’atelier a été un cadre de 
capacitation et d’échange sur genre ;  

 Réceptivité des participants à adhérer au réseau genre en action à travers 
UWAKISK . 

Nous souhaitons que le réseau Genre en Action apporte son soutien au jeune réseau 
genre qui se cherche encore. 
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