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Mesdames et Messieurs, 
Chers participants, 
  
Je me réjouis d’être ici parmi vous à l’occasion de l’ouverture de l’atelier conjoint du 
réseau  du Comité d’Aide au Développement sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes.     
Je voudrais aussi remercier les organisateurs pour la préparation  de cet événement. 
 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je note avec satisfaction la participation de la 
l’Association Genre en Action, réseau francophone qui contribue à la promotion de la 
dimension Genre et Développement en tant que dimension essentielle du 
développement durable et dont je suis membre élu du bureau. 
 
Nous allons parler de ‘’Appropriation par les femmes Congolaises du processus 
de l’Aide au Développement’’ 
Il ne s'agit pas d'une matière abstraite qui ne concerne que cette auguste assemblée. 
Il s'agit de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration des conditions de vie des 
Congolaises et Congolais, des enjeux auxquels la femme congolaise fait face. 
 
Les organisations féminines privilégient une stratégie citoyenne, qui ne fasse plus de 
l’aide au développement une affaire de politiciens ou d’une institution donnée mais 
une articulation entre le discours officiel sur l’aide au développement et la base 
composée des hommes et des femmes qui vivent au quotidien  sans l’espoir d’être 
inclus dans les programmes. 
A la veille de la cinquantaine de l’indépendance de la République Démocratique du 
Congo, s’approprier de l’aide au développement, c’est un grand défi à relever, dans 
un environnement d’un pays à post conflit. Premières victimes de la guerre et de la 
violence, les femmes sont les derniers repères du tissu social dont dépend l’avenir 
d’une société toute entière. L’action que mènent les organisations féminines en 
République Démocratique du Congo, est  axée sur les droits des femmes en tant que 
personnes humaines.  
Comment penser à s’approprier de l’aide au développement sans la paix et les 
valeurs morales qu’elle comporte telles que la justice, la liberté, la tolérance et le 
respect réciproque. Mais le fait que le développement est un processus 
d’appropriation et de changement, les organisations féminines congolaises veulent 
chercher et innover les stratégies en mettant en place des activités de plaidoyer pour 
s’approprier  de l’aide au développement en faisant la promotion du genre dans les 
espaces fondamentaux que l'accès à l'enseignement, à la santé, à la justice, à 
l'administration ou encore à la culture. 
 

Quelles sont les nos initiatives prises pour l’appropriation du processus de 
l’aide au développement ? 

 
1. Dénombrer les contraintes majeures 
 
- Les organisations féminines congolaises sont  entrées en retard dans le processus 
de l’aide au développement ; 
- La Déclaration de Paris est un processus hautement technique qui demande  
beaucoup d’efforts en renforcement des capacités ; 
- L’appropriation au plan local et national n’est pas clairement définie ; 
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- Le suivi du budget national  n’est pas accessible ; 
- Les documents budgétaires ne sont pas lisibles et les organisations féminines ne 
sont pas impliquées ; 
.- L’inaccessibilité aux informations concernant l’octroi de l’aide ; 
- La plupart des informations qui circulent sont en anglais au niveau International ; 
- La société civile du Congo en générale et en particulier les organisations féminines  
restent en dehors des débats Internationaux sur l’aide au développement 
 
2. Stratégies adoptées 
 
Avant d’adopter les stratégies, les organisations féminines se sont posées plusieurs 
questions : 
 
- Quelle structure se donner pour le plaidoyer ? 
- Comment impliquer l’ensemble des organisations féminines ? 
- Comment adapter le discours pour être compris par les institutions ? 
- Comment trouver les mécanismes de pression ? 
- Comment pousser les décideurs politiques à considérer l’appropriation à court et 
long terme ? 
 
Et pour répondre à toute cette série de questionnement, le plaidoyer se focalise dans  
les programmes et budgets ayant trait à la dimension genre. 
Le Cadre de Concertation de la Femme Congolaise est utilisée comme structure de 
base pour mener les activités de plaidoyer. 
L’information est donnée à l’ensemble des associations féminines sur les  nouvelles 
évolutions en matière de l’aide pour les engager dans l’action, dans une démarche 
cohérente, concertée et pragmatique ; 
La recherche des partenaires et l’adhésion de toutes les parties concernées se 
trouvent dans la stratégie. (telles que le PNUD, UNIFEM, l’Union Européenne, les 
ambassades du Canada, de la Suède, du Japon, de la Belgique, la Monuc (Mission 
des Nations Unies au Congo) ainsi que les ministères concernés (Ministères du Plan, 
du Budget et des Finances) ; 
L’information est relayée au niveau des medias. 
 
3. Résultats 
 
- La présence des organisations féminines a été exigée au processus participatif lors 
de l’élaboration du Document de la Stratégie de Croissance et  de Réduction de la 
Pauvreté. 
- La campagne de vulgarisation s’est faite dans certaines provinces  sur la 
Déclaration de Paris (Katanga, Bas-Congo et Province  Orientale); 
  - La tenue d’un Symposium National de la Société Civile sur l’efficacité de l’aide a 
eu lieu en République Démocratique du Congo ; 
  - La participation des organisations féminines a été acceptée aux Consultations 
Nationales sur les Principes des Etats fragiles, 
- La tenue de l’atelier genre et efficacité » de l’aide organisé par le PNUD à travers 
son programme de gouvernance. 
- Un mémorandum des revendications  sur genre et efficacité de l’aide des 
organisations féminines a été remis lors du Forum de Haut Niveau  sur l’efficacité de 
l’aide tenu à Kinshasa,  
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- La création des points focaux  genre dans tous les ministères et entreprises 
publiques pour veiller au  suivi des programmes des activités programmés et donner 
leur avis sur l’évolution du processus de l’aide au développement ; 
- Un groupe de travail multipartenaire a été crée, dont le but principal est la 
réalisation et un rétablissement du dialogue sur les politiques nationales de 
développement avec d'une part, le gouvernement, et d'autres part, avec les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux et la société civile ; 
- L'UNIFEM s'est proposé d'accroître les informations au sein des groupes et 
activistes de femmes, de même que d'émettre conjointement des stratégies avec eux 
dans le but de s'assurer que les voix des femmes soient entendues sur ces 
questions. 
 
Recommandations 

- Il faut qu’il y a un renforcement des capacités des organisations féminines 
pour une meilleure appropriation ; 

- Il faut que les  bailleurs des fonds puissent soutenir les efforts d’appropriation 
que mènent les femmes congolaises afin d’amener le pouvoir public à se 
prononcer en faveur des politiques propres à promouvoir l’égalité des sexes ; 

- Etablir des synergies avec des associations féminines du Nord afin que les 
actions de plaidoyer en matière de l’appropriation de l’aide au niveau 
international permettent de renforcer les actions menées au niveau national. 

 
En conclusion, nous pouvons dire que les perspectives d’avenir sont d’approfondir 
l’analyse des modalités de l’aide et les secteurs qui reçoivent le plus d’aide au 
détriment de la promotion  de l’égalité de genre. Les actions de Lobbying doivent 
continuer  jusqu’à ce que les questions des droits des femmes et de l’égalité de 
genre soient reconnues comme des questions centrales de développement. 
 
Je vous remercie 
 

 


