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I. BREVE INTRODUCTION SUR LA COCAFEM/GL

Depuis plus de deux décennies la Région des Grands Lacs est en proie à des situations de conflits,
d’insécurité et d’instabilité politique récurentes ayant pour corollaire la dégradation du tissu socioéconomique au sein des communautés. Les femmes et les enfants en sont les principales victimes. Non
seulement ils paient le lourd tribut de ces guerres à répétitions, mais les femmes sont les premières victimes
de la socialisation qui les maintient dans un état d’infériorité face aux hommes. Cette situation a comme
conséquences le niveau élevé de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) envers les femmes et les
filles et le faible niveau de leur participation à la gouvernance politique et économique des pays de la région
durant l’actuelle décennie, alors qu’elles jouent un rôle économique primordial au sein des foyers et des
communautés.
Depuis 2001, la COCAFEM/GL a mis en place un cadre d’échanges et de concertation afin de capitaliser son travail de promotion des droits de la femme, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte
contre toutes les formes de violences faites aux femmes et jeunes filles dans la région des Grands Lacs, de la
participation de la femme dans la gouvernance politique et du renforcement du pouvoir économique de la
femme.
Toutes ces activites s’inscrivent dans la mission de la COCAFEM/GL qui est de « contribuer à la promotion
de la culture de la paix, de la tolérance, de la non-violence, de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi
que de l’amélioration des conditions de vie de la femme et de l’enfant de la région des Grands lacs ».

II. PROBLÉMATIQUE ET BIEN-FONDÉ

La question de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) a retenu l’attention des
Chefs d’Etat et de Gouvernements des pays membres de la CIRGL qui se sont engagés à lutter contre ce
fléau à travers le Pacte sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement (2006) et son Protocole sur la
prévention et la suppression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants (2006) ainsi que la
Déclaration de Kampala sur les VSBG de 2011. Il en est de même de la participation des femmes à la
gouvernance politique, économique et sociale, ainsi qu’aux processus de médiation, négociation, gestion,
résolution des conflits et de consolidation de la paix au niveau régional et/ou continental.
La COCAFEM/GL en tant que concertation régionale qui œuvre pour la promotion de l’égalité du
genre, des droits des femmes, de la paix, de la sécurité et de la lutte contre les violences envers les
femmes, est préoccupée par l’effectivité de la mise en œuvre des accords et instruments régionaux et
internationaux en particulier la Déclaration de Kampala sur les VSBG et la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Cette préoccupation l’a conduite à adopter deux thèmes de plaidoyer régionaux à savoir « L’effectivité des
instruments régionaux et internationaux pour la paix, la sécurité, la lutte contre les VSBG et pour les droits
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de la femme dans la région des Grands Lacs », ainsi que « L’émergence du pouvoir économique de la
femme dans la région des Grands Lacs ». En outre, la COCAFEM/GL mène une Campagne Tolérance Zéro
contre les VSBG dont le thème est le suivant: « Hommes, Femmes, Jeunes impliquons-nous dans la lutte
contre les violences sexuelles et basées sur le genre pour une justice sociale ».
C’est dans ce cadre que la COCAFEM/GL, du 10 au 11 mars 2016, a organisé sa 3ème Conférence Régionale
tenue à Kinshasa en République Démocratique du Congo qui a servi de cadre d’échanges et de réflexion sur
l’état de mise en œuvre de la Déclaration de Kampala sur les VSBG et sur la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. Cette conférence a regroupé des institutions gouvernementales au niveau
continental, régional et national ainsi les agences de Nations Unies, des organisations internationales, des
partenaires techniques et financiers et des organisations de la Société Civile du Burundi, de la République
Démocratique du Congo, du Rwanda, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du Kenya, de la République
Centrafricaine, et du Soudan du Sud.
Lors de ces assises, un mécanisme de suivi des résolutions et recommandations de la conférence a été mis en
place avec un mandat suivi et évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route régionale issue de la 3ème
Conférence régionale.
Ce comité de suivi s’est réuni les 17 et 18 novembre 2016, à Bukavu en RD Congo, pour évaluer l’état
d’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route de la 3ème Conférence Régionale et a proposé les
enjeux qui seront débattus lors de la 4ème Conférence régionale. Il s’agit des sept (7) enjeux ci-après:
1°. Mécanisme d’alerte préventif communautaire harmonisé et systématique de lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le genre.
2°. Base de données et outil national harmonisé de collecte, traitement et rapportage des cas de violences
sexuelles et basées sur genre.
3°. L’éducation populaire dans la lutte contre les VSBG avec l’approche de la masculinité
positive/constructive en touchant les pesanteurs culturelles.
4°. Intégration dans la planification nationale des dimensions genre et les violences basées sur le genre.
5°. Accès à la justice pour les femmes victimes des VSBG par rapport à la procédure
pénale, l’administration et la protection de la preuve, la documentation et l’investigation, la protection
des victimes et des témoins, le respect des tarifs légaux en termes de frais de consignation et de justice.
6°. Mécanismes de réintégration des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre au niveau
communautaire.
7°. Mécanismes visant à promouvoir les femmes dans la gouvernance politique et aux processus de
médiation, négociation, gestion et résolution des conflits et consolidation de la paix au niveau régional.
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III. OBJECTIFS DE LA CONFERENCE

 Présenter et partager l’état de la mise en œuvre de la feuille de route régionale ressortie de la 3ème
Conférence régionale.
 Analyser et formuler des propositions concrètes et réalisables en rapport aux sept problèmes/enjeux qui
persistent dans la mise en œuvre de la Déclaration de Kampala sur les VSBG et de la Résolution 1325
du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
 Adopter une feuille de route axée sur les propositions formulées pendant les travaux de la 4ème
Conférence Régionale et arrêter les stratégies de la mise en œuvre de cette feuille de route.

IV. RÉSULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus de la 4ème Conférence de la COCAFEM/GL sont les suivants:
 L’état de la mise en œuvre de la feuille de route régionale ressortie de la 3ème Conférence régionale est
partagé.
 Des propositions concrètes et réalisables sur les sept problèmes/enjeux pertinents qui persistent dans la
mise en œuvre de la Déclaration de Kampala sur les VSBG et de la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies sont adoptées.
 Un communiqué final et une feuille de route axée sur les propositions formulées pendant les travaux de
la 4ème conférence régionale sont adoptés par les participants.

V. METHODOLOGIE

La 4ème Conférence régionale de la COCAFEM/GL adoptera la méthodologie suivante :
 Des exposés/ présentations powerpoint sur les sept (7) thématiques qui feront l’objet d’examen et
discussions en plénières
 Des travaux en groupes avec une approche partcipative
 Plénières de partage des résultats des divers groupes afin de dégager les problèmes majeurs qui
persistent par rapport à chaque thématique, les actions à mener et les stratégies de mise en œuvre des
actions identifiées ainsi que pour formuler des résolutions consensuelles et approbation du
communiqué final et de la feuille de route régionale de la conférence
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VI. PARTICIPANT-E-S : la liste des participants sera revue par rapport au budget

La conférence réunira 102 participant-e-s :
PAYS
Burundi

RD Congo

Rwanda

Ouganda

Institutions
Régionales

Partenaires

COCAFEM/GL
OSC 4 autres
pays
Journalistes

MINISTERES ET INSTITUTIONS A INVITER
Ministères du Genre, de la Santé, de la Justice, de la Sécurité Publique, de Finance, le Parquet
général de la République et Mécanisme national de la CIRGL,
2 Organisations de la Société Civile (SERUKA et CHOVIFE) et 3 membres COCAFEM/GL
TOTAL
 Ministères du Genre, de la Santé, de la Justice, du Budget et le Parquet général de la
République, Bureau de la représentante spéciale de chef d’Etat sur les VSBG, Mécanisme
national de la CIRGL
 Gouverneur Nord Kivu, Ministère du genre provincial, Maire de la Ville de Goma, Armée et la
Police provinciale,
4 membres COCAFEM/GL, 1GEDROFE, 1RFDP, 1 Programme TUPINGE UBAKAJI,
1CAFED , 1CARE RDC/GOMA,3 CECI GOMA et 4 autres Organisations de GOMA
TOTAL
Ministères du Genre, de la Santé, de la Justice, de Finance, GMO et le Parquet général de la
République, Mécanisme national de la CIRGL,
3 Organisations (AJPRODHO, RWAMREC, International Transparency Rwanda) et 3 membres
COCAFEM/GL
TOTAL
Ministères du Genre, de la Justice, de Finance et le Parquet général de la République,
les Organisations de la Société Civile ISIS WICCE & AKINA MAMA
TOTAL
1Departement genre Union Africaine, 1Bureau envoyé spécial Femme, paix et sécurité, 1Bureau
envoyé spécial du SG NU Grands Lacs, 1EAC, 1SADC, 1CEPGL, 4CIRGL (2SE, 1RTF, 1FRF) et
1Bureau de liaison GL / UA
TOTAL
1 Coopération Suisse, 1 CARE Burundi, 1 CARE Rwanda, 1 CARE Uganda et 1CARE KIN,
5 CECI, 1 Représentant Ambassade du Canada en RDC
TOTAL
Comité Directeur et Secrétariat Exécutif
TOTAL
Sud Soudan : 1 OSC (SWIGO), OSC : 1Kenya, 1Tanzanie et 1RCA
TOTAL
1RDC, 1Rwanda et 1 Burundi
TOTAL

Organisateurs
et Moderateurs




2 Modérateurs
3 logistiques : 2CAFED, 1CONAFED/NK

TOTAL
TOTAL

VII.

Nombre
7
5
12
12

16
28
7
6
13
4
2
6
11

11
11
11
9
9
4
4
3
3
5
5
102

LANGUES DE LA CONFERENCE

L’anglais et le français seront les langues de travail durant la 4ème Conférence régionale. Des services de
traduction simultanée seront offerts.
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VIII.

DATE ET LIEU

La Conférence régionale se déroulera les 22 et 23 Février 2017 à Goma/Nord Kivu, en République
Démocratique du Congo.

IX. PARTENAIRES DE FINANCEMENTS

La 4ème Conférence régionale est organisée sous la responsabilité de la COCAFEM/GL avec l’appui financier
de partenaires tels qu’Affaires Mondiales Canada (AMC) à travers le projet PLUVIF/CECI, la Coopération
Suisse Burundi, CARE International (Burundi, Ouganda, RDC, Rwanda).
X. COMITE D’ORGANISATION

Le Comité d’organisation de la 4ème Conférence régionale est composé de la COCAFEM/GL, CECI, CARE
International (Burundi, Ouganda, RDC, Rwanda) et Isis WICCE/Ouganda.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter :
 Monsieur Claude KABUTWARE, le Secrétaire Exécutif de la COCAFEM/GL
Emails: cocafem.grandslacs@gmail.comet kabuclaude@yahoo.com
Téléphone : +250 788 690 332, +257 22 27 96 21 Skype : kabuclaude
 Madame Nicole NYANGOLO, la Chargée des Programmes de la COCAFEM/GL
Emails: cocafem.grandslacs@gmail.com et nnyangolo@yahoo.fr
Téléphone : +257 75 475 732, +257 22 27 96 21 Skype : nicole.nyangolo

5

ANNEXE 1.
PROGRAMME PROVISOIRE DE LA CONFERENCE REGIONALE A GOMA/RDC
N°

PANEL

THEME

PANELISTE /
HEURE
MODERATEUR
RESPONSABLE
: ARRIVEE DES DELAGATIONS A GOMA / RDC
JOUR UN : 22 FEVRIER 2017
1ère Session : Ouverture Officielle

21 FEVRIER 2017
1.
ENREGISTREMEN
T DES
PARTICIPANTS
OUVERTURE
OFFICIELLE

3.

PHOTO ET PAUSE
CAFE
Panel 1

4.

Panel 2 :

2.

Secrétariat de la Conférence



Hymne national



Présentation du Programme et
Objectifs de la conférence



Mot de bienvenu



Mot de la COCAFEM/GL



9h00-10h30


Modérateur



Gouverneur du NordKivu/ RDC



Présidente de la
COCAFEM/GL

Mot de l’Ambassade de Canada
en RDC



Ambassadeur du Canada
en RDC



Mot du Forum Régional des
Femmes CIRGL



Présidente du Forum
régional des femmes



Mot de la SADC



Secrétaire Exécutif de la
SADC



Mot de l’Envoyée spéciale
femme, paix et Sécurité a l’union
Africaine



Envoyée spéciale Union
Africaine



Mot de la CIRGL



Secrétaire Exécutif
CIRGL



Mot de l’invité d’honneur
/ouverture officielle de la
Conférence



Ministre Femme, Famille
et Enfant RDC

Présentation de la mise en œuvre de
la feuille de route régionale découlant
de la 3ème Conférence Régionale sur
la Déclaration de Kampala sur les
VSBG et la Résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations Unies
Mécanisme d’alerte préventif
communautaire harmonisé et
systématique de lutte contre les
VSBG, Mécanismes de
réintégration communautaire des
victimes des VSBG et Base des
données nationale sur les VSBG :
Réalisations, Défis et Actions à
mener par rapport aux défis

8h00-9h00

Hôtel

10h30-11h00

COCAFEM/GL

11h00-11h40

11h50-12h40
Panel composé de :
-

-

Ministères Genre
Burundi, RD Congo,
Rwanda et Ouganda
Isis WICCE
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N°

PANEL
21 FEVRIER 2017

THEME

PANELISTE /
HEURE
MODERATEUR
RESPONSABLE
: ARRIVEE DES DELAGATIONS A GOMA / RDC
JOUR UN : 22 FEVRIER 2017
12h40-13h40
Intégration des dimensions genre et Panel composé de :
lutte contre les VBG dans la - Ministère des finances
planification
et
budgétisation
et de la planification
nationales :
économique du Rwanda,
Réalisations, Défis et Actions à
du Burundi, de l'Ouganda
mener par rapport aux défis
Et Ministère du Budget
en RD Congo

5.

Panel 3:

6.

PAUSE-DEJEUNER

7.

Panel 4:

Accès à la justice des femmes
victimes des VSBG en termes de :
Procédure pénale, administration et
protection de la preuve,
documentation et investigation,
tarifs légaux des frais de
consignation et de justice
: Réalisations, Défis et Actions à
mener par rapport aux défis

8.

Panel 5:

Education populaire dans la lutte
contre les VSBG avec l’approche
de masculinité positive/constructive
en touchant sur les pesanteurs
culturelles
: Réalisations, Défis et Actions à
mener par rapport aux défis
Mécanismes régionaux visant à
promouvoir les femmes dans la
gouvernance politique et aux
processus de médiation,
négociation, gestion et résolutions
des conflits et consolidation de la
paix au niveau régional
: Réalisations, Défis et Actions à
mener par rapport aux défis

-

9.

10.

Panel 6:

Synthèse de la Journée et annonce du
Programme du Jour 2

CARE Rwanda
Hôtel

Panel composé de :
- Ministères de la Justice
(Burundi, RD Congo,
Rwanda et Ouganda);
- Projet Lutte contre
l’impunité Tupinge
Ubakaji /RDC
- Le Centre Régional de
Formation
sur
les
VSBG/CIRGL
Panel composé de :
- CARE International au
Burundi, Ouganda, RDC
OSC avec une expertise
locale : RWAMREC,
CHOVIFE
Panel composé de :
Union Africaine (Bureau de
l’Envoyé Spécial Femme,
Paix et Sécurité et
Département Femme, Genre
et Développement), Bureau
de l’Envoyé spécial du SG
UN/Grands Lacs, CIRGL,
EAC, SADC, Forum
Régional des Femmes
Modérateur

13h30-14h30
14h30-15h30

15h30-16h30

-

16h30-17h30

17h30
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JOUR DEUX : 23 FEVRIER 2017
N°
1.

2.

ACTIVITE
RECAPITULATION DES
RESULTATS DE LA 1ère
JOURNEE
Sous-groupe de travail :
Les Groupes seront composés sur
base des thèmes développés dans
les panels afin de relever les
questions persistantes, les Actions,
les Stratégies à mettre en œuvre et
les Recommandations majeures

PANELISTE / RESPONSABLE
JOUR DEUX : 23 FEVRIER 2017
Modérateur

HEURE
8h30-9h00

5 groupes mixtes :
1. Mécanisme d’alerte préventif communautaire
harmonisé et systématique de lutte contre les
VSBG & Mécanismes de réintégration
communautaire des victimes des VSBG
2. Intégration dans la planification nationale des
dimensions genre et lutte contre les VBG et base
des données nationale sur les VSBG
3. Accès à la justice
4. Education populaire dans la lutte contre les
VSBG avec l’approche de masculinité
positive/constructive en touchant sur les
pesanteurs culturelles
5. Mécanismes visant à promouvoir les femmes
dans la gouvernance politique et aux processus
de médiation, négociation, gestion et résolutions
des conflits et consolidation de la paix au niveau
régional
Hôtel

9h-11h00

3.

PAUSE CAFE

4.

Session en Plénière :
Présentation des résultats des groupes
et Adoption des résultats
PAUSE DEJEUNER

Equipe des modérateurs, Secrétariat de la conférence,
COCAFEM/GL et Secrétariat de la CIRGL

11h30-13h30

Hôtel

13h30-14h30

Adoption du communique final et la
feuille de route régionale ressortie
de la conférence en 2 langues en
Anglais et Français
Cérémonie de clôture de la
conférence

COCAFEM/GL

14h30-16h00



Lecture du Communiqué Final par un
représentant des participants

16h00





Mot de la Présidente de la COCAFEM/GL
Mot du Coordonnateur Afrique du CECI
Mot des Ministres en charge du genre
 du Burundi
 de l’Ouganda
 du Rwanda
Mot de l’Envoyée Spéciale Femme, Paix et
Sécurité à l’Union Africaine
Mot du Secrétaire Exécutif de la CIRGL
Mot de clôture par la Ministre Femme Famille et
Enfant de la RDC

5.
6.

7.




8.

Fin - Cocktail

MODERATEUR

11h00-11h30

17h30
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