
 
 

CONCOURS GENRE EN ACTION 
 

- Comment est intitulée votre initiative de plaidoyer ? 

Notre initiative de plaidoyer s’intitule : « APPUI POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 
COOPERATIVE DE SOLIDARITE POUR LA PROMOTION DU GENR E » 

 Qui porte l’initiative ? (noms et adresses des structures, noms des responsables, brève description de 
chaque structure impliquée) 

C’est l’Organisation Non Gouvernementale de Droit Congolais (RDC), dénommée ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT NTERAL DE LA FEMME, en sigle « ADIFE » qui porte l’initiative. 

Coordonnées : 
Adresse: Avenue Yandonge n° 9, Binza/Pigeon, Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa,  
               République Démocratique du Congo        B.P: 10.706 KIN I 
 
Tél. : +243 (0) 89 73 64 837– 99 22 96 781– 81 074 52 12 
E-mail: adif2004_ong@yahoo.fr 
Skype : joachim1430 
Site web : En construction 
I. PRESENTATION 
I.1. Mission : 
La mission de notre organisation non gouvernementale dénommée ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT 
NTERAL DE LA FEMME, en sigle « ADIFE »,  est la promotion et l’encadrement de la femme, de la jeune fille 
et de l’enfant dans les domaines qui touchent la Promotion des Droits Humains (Genre & Education à la 
citoyenneté) ; la Microfinance (Promotion de l’Epargne et Octroi des Micro Crédits) ; la Santé, Solidarité & 
Action Sociale ; la Formation (Information) ; et le Développement socio-économique (Agriculture, Pêche, 
Elevage, Technologies appropriées et Infrastructures de base). 
I.2. Structuration : 
       Organes :  

- Assemblée générale 

- Conseil d’administration 

-      Commission de contrôle (audit interne) 
       -       Comité directeur. Celui-ci est structuré en Départements spécialisés que sont : 
           a) Département pour la promotion de l’entreprenariat coopératif ; 
           b) Département pour la promotion des droits humains et participation citoyenne; 
           c) Département de santé, solidarité et d’action sociale; 
           d) Département de formation, renforcement des capacités et documentation ; 
           e) Département du développement communautaire ; et 
          f) Département administratif et financier. 
              *  Le conseil d’administration 
-  M. Joachim Bongeye, Président National; 
- Mme Françoise Ntiakulu Nsona, Vice-Présidente Nationale en charge des questions économiques et de 

développement ; 
- Mme Tina Ngoie Divita Vice-Présidente Nationale en charge des questions éducatives et socio-culturelles ; 
- Mme Marie Kapinga Bakajika, Coordinatrice nationale ; 
- Mme Nadine Bakalela Muteba, Coordinatrice nationale adjointe ; 
- Mme Adèle Bayemika Mpasi, Secrétaire Rapporteure ; 
- M. René Dominique Alamba, Secrétaire Rapporteure Adjoint ; 
- Mlle Bibiane Ekito Kimpembi, Trésorière Générale ; 
- Mme Bernadette Kaja Fwamba, Trésorière Générale Adjointe. 
 



●  Bureaux de liaison à l’intérieur (Coordinations Provinciales)  
● Bureaux de liaison à l’extérieur (Représentations Permanentes auprès des Partenaires en dehors du pays)  
● Collège des conseillers 
 
I.3. Groupes-Cibles : 
Les principaux bénéficiaires de nos différents programmes sont les femmes. Celles-ci se recrutent parmi : 
Les femmes démunies ; 
Les veuves ; 
Les mères adolescentes (filles-mères) ; 
Les enfants en rupture sociale, familiale ou scolaire ; 
Et de toutes les autres catégories de femmes vulnérables issues des couches sociales marginalisées (femmes 
prisonnières, handicapées, professionnelles du sexe, déplacées des guerres, victimes des violences domestiques 
ou sexuelles, paysannes et rurales, . . .). 
II. VISION DE L’ORGANISATION 
La vision de notre Organisation est le développement durable et intégral la femme défavorisée à la base, car c’est 
elle et par elle que toute la société y trouve de support tant moral que matériel. 
 
 
 

STRUCTURE IMPLIQUEE A COTE D’ADIFE-ONG DANS L’OPERA TIONNALISATION DE 
L’INITIATIVE :  

LE REGROUPEMENT DES INSTITUTIONS  DU SYSTEME DE FIN ANCEMENT DECENTRALISE 
DU CONGO, en sigle « RIFIDEC » qui est une Association sans but lucratif créée, à Kinshasa, le 5 septembre 
1991. Ce dernier est l’émanation de la volonté des Coopératives d’Epargne et/ou de Crédit, des Institutions de 
Micro finance et des Structures d’encadrement. Ces institutions s’étaient organisées pour résoudre les problèmes 
auxquels elles étaient confrontées et de jouer leur rôle moteur dans les activités de lutte contre la pauvreté en 
RDC.  
MISSION ET OBJECTIFS DU RIFIDEC : 
La mission du RIFIDEC est de permettre aux institutions membres d’offrir avec professionnalisme des services 
micro financiers de qualité à leurs clients/membres dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
Le RIFIDEC a pour objectifs ci-après : 
● Promouvoir e développement des Institutions de Micro Finance (IMF) ; 
● Assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres ; 
● Effectuer le contrôle administratif et de gestion de ses membres ; 
● Organiser des sessions des formations et d’assistance technique ; 
● Définir à l’usage des membres, les règles de déontologie de a profession ; 
● Favoriser la solidarité et la coopération entre ses membres ; 
● Tenir à a disposition de ses membres, l’ensemble d’informations nécessaires à leur exploitation et au 
développement de leurs services.  
* Comité de gestion : M. André NKUSU, DIRECTEUR 
Tél. : +243(0) 998 58 88 38 
E-mail : kafairkoy@yahoo.fr 

 De quoi consiste-elle (quelle forme, quels supports, quels media ? quel public ? quelle couverture 
géographique ? de quand à quand ?) 

Notre initiative consiste au « Renforcement du pouvoir économique en vue de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes défavorisées » par la mise en place d’une Coopérative de solidarité pour la 
promotion du Genre, en abrégé  « COOPEC/PRO-GENRE », à la suite de la crise financière et alimentaire 
mondiales, laquelle sera un mécanisme interne d’appui aux femmes micros entrepreneures ayant entre autres 
comme domaines d’activités la promotion de l’épargne et l’octroi des crédits. 

Répondant à la recommandation du Programme des Nations Unies pour le Développement en République 
Démocratique du Congo (PNUD/RDC), recommandation adressée à la fois au personnel des Nations Unies et 
aux acteurs sociopolitiques et communautaires de notre pays, la RDC, d’intégrer de manière effective la 
démarche axée sur l’égalité des sexes dans la planification et l’exécution des programmes de reconstruction et de 
développement durable, notre ONG « ADIFE » voudrait , à travers la mise en œuvre de la Coopérative de 
solidarité pour la promotion du Genre, en abrégé « COOPEC/PRO-GENRE », contribuer, de manière très 
significative, à l’amélioration de la situation des femmes, laquelle se caractérise au plan socio-économique par la 
féminisation de la pauvreté, accentuée par l’absence de politique et de mécanismes de promotion des femmes et 



la persistance des coutumes et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Malgré le faible pouvoir 
économique des femmes du à plusieurs facteurs, tels que la pauvreté, le manque d’accès à la terre, la non 
possession des biens immobiliers, le manque d’accès aux technologies appropriées, leur marginalisation ans le 
secteur macro économique, ainsi que l’insécurité dans les milieux ruraux à la suite des conflits armés, les 
femmes congolaises sont de véritables agents de développement. Grâce à leurs activités quoique générant des 
revenus minimes, elles contribuent à la survie de leurs familles et de la Nation toute entière. 

L’insécurité généralisée a favorisé et continue à favoriser les violences sexo-spécifiques et confortent leurs 
auteurs dans leurs agissements. Les guerres ont tout enlevé aux femmes, elles sont pour la plupart démunies et 
sans ressources.  

Cette situation exposant les femmes tous les jours à des formes des violences physique, émotionnelle, 
économique et sociales, constitue en RDC un véritable déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes 
et, fait en sorte que souvent les femmes n’ont pas le droit d’avoir, de savoir ni de pouvoir.  

La couverture géographique du projet comprendra d’abord la Ville Province de Kinshasa et certaines Provinces 
de la République Démocratique du Congo, comme le Bas-Congo, le Bandundu et l’Equateur où la majorité 
des populations de plusieurs Régions en général, et les femmes et les jeunes en particulier, manquent d’accès aux 
moyens de production, dont le crédit. Ensuite, les autres Provinces de la partie Orientale du pays pourront suivre.  

La mise en place du projet devra durait du 1ier Septembre  au 30 Novembre 2010. 

 Quel était le budget de votre action ? Que comptez-vous faire des 1000 euros supplémentaire si votre 
initiative de plaidoyer est primée ? 

Le budget global de notre action a été évalué  à 40,000$US (Quarante mille dollars américains). 

Ce que nous comptons faire des 1000 euros supplémentaire si notre initiative de plaidoyer est primée est 
d’assurer la mise en application du plan d’accompagnement de la  « COOPEC/PRO-GENRE », en payant les 
frais pour l’élaboration des différents manuels de procédure de gestion, du plan d’affaires triennal, et pour la 
constitution et le dépôt complet du dossier de la future Coopérative à la Banque Centrale du Congo. 

 Quels sont les résultats obtenus ou attendus, évalués par quel moyen ? 

Les résultats attendus sont : 

• La Coopérative de solidarité pour la promotion du Genre, en abrégé  « COOPEC/PRO-GENRE » est 
mise en place pour assurer « Renforcement du pouvoir économique en vue de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes défavorisées » ; 

• Le cycle vicieux de pauvreté est brisé en ayant rendu les services financiers disponibles aux femmes 
entrepreneurs pauvres exclus du système classique ; 

• L’autosuffisance des femmes et des jeunes est atteinte, à la suite de la mise en place d’une institution 
permanente pour répondre aux besoins des services financiers des populations locales ciblées ; 

• Les meilleures pratiques de la micro finance sont appliquées et le travail dans la transparence pour 
garantir un bon rendement aujourd’hui et dans l’avenir est effectué ; 

• les capacités des agro-commerçants, des micros entrepreneurs et des autres populations ciblées dans le 
cadre du projet « habitat décent pour tous ! » sont appuyées et renforcées. 

 

                                                                                                                                          POUR ADIFE ONG 

Joachim BONGEYE w’. M. 

                                                                                                                                           Président National 


