FEUILLE DE ROUTE DE LA 4ème CONFERENCE REGIONALE
SUR LES ENJEUX RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE KAMPALA SUR LES
VSBG ET DE LA RESOLUTION 1325 DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES.

Hôtel Ihusi, 22 – 23 février 2017
Goma, Nord – Kivu en République Démocratique du Congo

I.

Contexte général et Justification

La COCAFEM/GL a organisé du 10 au 11 mars 2016 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 sur la femme, paix et sécurité . 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.
Un mécanisme de suivi des résolutions et recommandations de cette conférence avait été mis en place avec
un mandat d’évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la 3ème Conférence Régionale et préparer la
4ème Conférence Régionale, s’est réuni du 17 au 18 novembre 2016 à Bukavu en R.D Congo et a proposé les
thèmes ci-après débattus lors de la 4ème Conférence Régionale tenue du 22 au 23 février 2017 à Goma en R.D
Congo :
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. Education 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.
Au terme des assises de la 4ème Conférence sur les enjeux relatifs à la mise en œuvre de la Déclaration de
Kampala sur les VSBG et de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les participants
ont adopté la présente feuille de route de suivi de la mise en œuvre des thèmes ci-haut cités.
II.

Objectif de la feuille de route de la COCAFEM/GL

L’objectif de cette feuille de route est de montrer les enjeux prioritaires adoptés et de guider les
interventions de la COCAFEM/GL et des autres intervenants sur les questions relatives aux violences
sexuelles et basées sur le genre ainsi que celles de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies de la période allant de Février 2017 à Février 2018.
III.

Exécution

ème

Les participants à la 4 Conférence ont jugé pertinent l’existence d’une feuille de route pour la mise en
œuvre des décisions et recommandations de la 4ème Conférence Régionale dont la COCAFEM/GL assure la
coordination du Comité de suivi et évaluation de sa mise en œuvre qui se réunira avant la tenue de la 5ème
Conférence Régionale en 2018.
Comme sus indiqué la feuille de route sera exécutée par les Institutions et/ou Ministères sectoriels, les
structures intergouvernementales régionale et continentale, les organisations de la société civile, les
organisations internationales et les partenaires techniques et financiers.
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IV. Feuille de route Régionale de la 4ème Conférence Régionale sur les enjeux relatifs à la mise en œuvre de la Déclaration de
Kampala sur les VSBG et de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, Paix et Sécurité
couvrant la période de février 2017 à février 2018

Thématique

Enjeux

Actions

Institution/Ministère
lead

1. Etat de lieux 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 sur
les femmes, paix et
sécurité
2. Mécanisme d’alerte
préventif
communautaire
harmonisé et
systématique de lutte
contre les VSBG,
Mécanismes
communautaire de
réintégration des
victimes et Base des
données nationales sur
les VSBG
communautaire des
victimes des VSBG

Mise en œuvre de la feuille
de route de la 3ème
Conférence non satisfaisante

-

Partager l’information sur le
processus de mise en œuvre de la
feuille de route de la 3ème
Conférence régionale et plus
particulièrement sur les
principaux défis

L’alerte précoce préventive
communautaire insuffisante,
non fonctionnelle, non
harmonisée et une couverture
limitée

-

Mettre en place ou redynamiser,
Ministères du Genre
harmoniser et rendre opérationnel
le mécanisme d’alerte préventif
communautaire existant

COCAFEM/GL

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
- Secrétariat exécutif de la
CIRGL
- Collectifs des organisations
nationales membres de la
COCAFEM/GL

-

-

Ministères de la Justice
Ministères de
l’Administration
locale/intérieur
Ministères de l’éducation
Ministères de la jeunesse
La Police, Parquet
les structures de femmes et
jeunesses
Mécanisme de Coordination
National /CIRGL
OSCs & ONGs
Médias
Les confessions religieuses
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Thématique

Enjeux

Actions

Institution/Ministère
lead

Réintégration communautaire problématique pour les
victimes des VSBG

Mettre en place une stratégie ou
politique de réintégration
communautaire des victimes des
violences sexuelles et basées sur le
genre intégrant des séances de
sensibilisation à l’endroit de la
communauté environnante en vue de
l’acceptation de la victime et d’une
réintégration réussie des victimes

Ministères du Genre

Non dénonciation des cas de
VSBG par certaines victimes

Mener des campagnes de
sensibilisation et de
conscientisation de la population
pour le changement d’attitude et
de comportement et la
dénonciation des cas de VSBG

Ministères du Genre

-

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
- Ministères de
l’administration
locale/intérieur
- Chefs traditionnels et
religieux
- OSCs

-

-

-

Les centres de santé et
hôpitaux Ministère de la
Justice/Police et parquet
Ministères de la
Défense/Bureaux Genre
Ministère de
l’intérieur/administration
locale
Les Ecoles
Structures des femmes et
Jeunes
Mécanisme de Coordination
National /CIRGL
OSCs & ONGs
Médias
Les confessions religieuses
Leaders politicoadministratifs et
communautaires
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Thématique

Enjeux

Outils de collecte et d’alerte
des cas des VSBG non
harmonisés, complexes et
non accessibles

Actions

-

Institution/Ministère
lead
Ministères du Genre

-

Mettre en place des outils
harmonisés, standards,
accessibles et simplifiés de
collecte et rapportage des
données VSBG à utiliser par tous
les partenaires et/ou acteurs
Renforcer les capacités des
acteurs impliqués dans la
collecte, le traitement des
données VSBG et le rapportage
avec des outils simplifiés à
utiliser par les différents
intervenants

Non lancement de
la Campagne « Tolérance Zéro
Immédiate envers les crimes
de VSBG et l’impunité » en
R.D Congo

Procéder au lancement effectif de
la Campagne « Tolérance Zéro
Immédiate envers les crimes de
VSBG et l’impunité » en R.D
Congo

Présidence de la R.D
Congo

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
- Les centres de santé et
hôpitaux Ministère de la
Justice/Police et parquet
- Ministères de la
Défense/Bureaux Genre
- Ministères de
l’intérieur/administration
locale
- Services des statistiques
- Les Ecoles
- Structure des femmes et
Jeunes
- Mécanisme de Coordination
National /CIRGL
- OSCs & ONGs
- Médias
- Les confessions religieuses
- Leaders politicoadministratifs et
communautaires
- Primature R.D Congo
- Bureau de la Représentante
Spéciale du Chef de l’Etat
en matière de lutte contre
les VSBG et recrutement
des enfants soldats
- Ministère des Affaires
Etrangères et coopération
régionale
- Ministère du Genre Famille
et Enfant en R.D Congo
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Thématique

3. Intégration dans la
planification nationale
des dimensions genre
et lutte contre les VBG

Enjeux

Actions

Effectivité partielle de
l’intégration des dimensions
Genre et VSBG dans la
planification nationale et au
niveau décentralisé
(territoire, commune et
district,..) comme une
thématique indépendante

-

Connaissance limitée dans le
processus d’élaboration
d’une planification sensible
au genre

-

-

-

-

Institution/Ministère
lead

Intégrer le genre et les VSBG
dans la planification tant au
niveau central qu’au niveau
décentralisé et leur allouer un
budget conséquent comme une
thématique indépendante

-

Renforcer les capacités des
cadres des Ministères sectoriels
et institutions ainsi que la Société
civile sur la planification et la
budgétisation sensible au genre,
Organiser des ateliers de
sensibilisations dans toutes les
structures/services de
planification
Constituer une base de données
genre en rapport avec les actions
à mener par les ministères
sectoriels
Vulgariser les Plans d’Action sur
la Résolution 1325

-

-

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
- Mécanisme de Coordination
National /CIRGL
- OSCs
- Observatoire Genre
- Ministères du Genre
- s de l’Administration locale
/intérieur
- OSCs

Ministère des
finances et de la
planification
économique (ou du
Plan)
Ministères de
l’Intérieur ou de
l’administration
locale
Ministères du Genre, Ministères du Budget, Finances et de la
planification
économique

Ministères sectoriels
OSCs
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Thématique

4. Accès à la justice

Enjeux

Actions

Budget insuffisant alloué aux
Ministères sectoriels

-

-

-

Difficultés liés à la
preuve pour les cas des
VSBG, équipements
médico-légaux
inappropriés, le retard
dans la transmission des
rapports d’expertise
médical
- Insuffisance des
ressources humaines
qualifiées (médecins
légistes, officiers de
police judiciaire,
magistrats, avocats)
Non prise en compte de la
dimension holistique des
VSBG dans la Loi de 2006
sur les violences sexuelles
(R. D Congo)

-

-

-

-

Mener des actions de dialogue
avec les Ministères sectoriels
visant à les interpeller à tenir
compte de la dimension genre
dans leurs planifications et
budgétisation nationale et
décentralisée sensible au genre
(planifications et budgétisations
sensible au genre)
Renforcer les capacités du
personnel impliqué dans la
collecte, analyse et interprétation
des preuves liées aux cas des
VSBG (police, parquet, juges,
avocats et médecins légistes)
Appuyer les rencontres
périodiques entre les différents
acteurs de la chaine pénale
Justice réparatrice

Institution/Ministère
lead

-

Mener des actions de plaidoyer
pour la révision de la Loi de 2006
sur les violences sexuelles pour
qu’elle tienne compte de toutes
les autres formes des VSBG
(R.D Congo)
Mener des actions de plaidoyer
pour l’adopter et la promulgation

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre

Ministères de la
Justice

-

OSCs & ONGs

Ministères du Genre

-

Ministères de la Justice
OSCs
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Thématique

Enjeux

Actions

Insuffisance des magistrats
spécialisés pour les cas des
VSBG

-

Difficulté d’accès à l’aide
légal

-

Problématique de la
réparation (indemnisation)
des victimes des VSBG

-

-

-

Exécution des décisions
judiciaires
- Règlements à l’amiable
pour certains faits
Précarité des victimes

-

Institution/Ministère
lead

de loi sur l’assistance judiciaire
devant accorder un statut officiel
aux Cliniques Juridiques (R.D
Congo)
Conscientiser et renforcer les capacités des juges sur la question
des VSBG à tous les niveaux
Plaider pour l’adoption et la
promulgation de la loi sur
l’assistance judiciaire devant
accorder un statut officiel aux
Cliniques Juridiques
Plaider pour l’application ou la
mise en place de la politique
d’indemnisation et de réparation
des victimes de VSBG

Mener des campagnes d’éducation
populaire sur la tolérance zéro
contre les crimes de VSBG
Plaider pour la gratuité de la
prise en charge holistique des
victimes ainsi que celle de
l’expertise médicale ainsi que
l’accompagnement psychosocial
et la réhabilitation des victimes
des VSBG

-

-

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre

Ministères de la
Justice

-

Cours et Tribunaux
Ministères du Genre
OSCs & Organismes

Association des
femmes juristes ;
Barreaux;
OSCs

-

Primatures
Ministères de la justice

Association des
femmes juristes ;
Barreaux;
OSCs
Ministères de
finance/Budget/Econo
mie
Ministères de la
justice
Ministères du genre
Ministères du genre
Ministères de la santé
et de la justice

Ministères de la Justice

Ministères de
l’Administration
Locale/Intérieur
OSCs
OSCs
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Thématique

Enjeux

Actions

-

Vulgarisation limitée des
textes nationaux, régionaux
et internationaux réprimant
les VSBG

5. Education populaire
dans la lutte contre les
VSBG avec l’approche
de masculinité
positive/constructive
en touchant sur les
pesanteurs culturelles

Longueur de procédure
(procès) dans le traitement
des cas de VSBG
Cas des VSBG non rapportés
dû à la peur de la
stigmatisation sociétale des
victimes
Résistance des hommes et
des femmes au processus de
changement de
comportement vis-à-vis des
questions de VSBG

-

-

-

Institution/Ministère
lead

Etendre les One Stop Centers aux
zones non encore couvertes
Mener des actions de
renforcement économique des
victimes
Elaborer des manuels
d’utilisation facile des
instruments réprimant les VSBG
Sensibiliser la population sur les
lois en matière de VSBG et
vulgarisation des dits instruments
au niveau de toutes les couches
de la communauté
Plaider pour la simplification de
la procédure en cas de VSBG

Ministères de la
Justice et le Ministère
du genre

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre

-

OSCs,
Organisations
internationales

Ministères de la
Justice

-

Ministères du Genre
OSCs

OSCs

-

Conduire les campagnes de
sensibilisation sur l’importance
de rapporter les cas des VSBG

-

Ministères du Genre

-

Partenaires et OSCs

-

Vulgariser les résultats des
études qui existent sur les
différentes perceptions de la
masculinité en touchant les
différentes tranches d’âge
Mener des campagnes de
sensibilisations appuyées des
partages d’expérience en se
basant sur des bonnes pratiques
des organisations des hommes
travaillant sur la masculinité

-

OSCs & ONGI

-

Autorités politico
administratives,
Leaders communautaires et
traditionnels

-

-

-

OSCs & ONGs
Les organisations des
hommes et jeunes
garçons sensibles au
genre.
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Thématique

Enjeux

Actions

Conception négative ou mal comprise de la masculinité
due notamment à la
persistance des pesanteurs
culturelles, des préjugées sur
les femmes et les filles ainsi
qu’aux institutions continuant à perpétuer les inégalités
(Famille, Eglise,...), Guerres
répétitives
-

6. 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

Non contribution au Fonds
Spécial de Reconstruction et
de Développement par les
Etats membres de la CIRGL

-

positive (He for She, Be a man,
Are You Man Enough et autres)
pour un engagement des filles et
garçons
Mettre en place un Programme
National d’Education
Communautaire sur les VSBG
avec l’approche de la masculinité
positive et l’intégrer dans les
programmes scolaires
Réaliser un module éducatif sur
l'équité du Genre (par CARE) à
proposer aux différents
gouvernements et adaptés en
fonction du contexte
Instaurer des sessions de
dialogues communautaires
Multiplier les sensibilisations
vers les leaders religieux et
traditionnels
Réunir les ministres en charge du
Genre et de Justice de la CIRGL
pour interpeller les Etats sur le
Fonds Spécial de Reconstruction
et de Développement par les
Etats membres de la CIRGL

Institution/Ministère
lead

Ministères du genre

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre

-

-

-

Secrétariat Exécutif
de la CIRGL

-

-

Ministères de l’éducation
Les organisations des
hommes et jeunes garçons
sensibles au genre
CARE International
OSCs
Les confessions religieuses
Nécessité d’impliquer les
médias

COCAFEM/GL
Forum Régional des
Femmes/CIRGL
Partenaires technique et
financiers (CECI, CARE
International, Coopération
Suisse, …)
Département Femme Genre
et Développement /CUA
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Thématique

Enjeux

Non application des textes
juridiques ou fossé entre les
engagements des Etats et la
réalité de la vie des femmes
et des jeunes filles

Actions

Institution/Ministère
lead

-

Réunir les ministres du genre et
le département Genre de la
CIRGL, le Bureau de l’Envoyée
Spéciale Femme Paix et
Sécurité/Commission de l’Union
Africaine et la Banque Africaine
de Développement (BAD)

-

Bureau de l’Envoyée
Spéciale Femmes
Paix et Sécurité
/Commission de
l’Union Africaine

-

Développer un cadre logique des
résultats de suivi de la mise en
œuvre des différents instruments
adoptés au niveau continental et
régional pour voir le niveau
d’application

-

CIRGL

-

Continuer à plaider pour
l’effectivité de la domestication
et de la mise en œuvre des textes
ratifiés par les Etats

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
- COCAFEM/GL
- Forum Régional des
Femmes/CIRGL
- Partenaires techniques et
financiers (CECI, CARE
International, Coopération
Suisse, …)
- Département Femme Genre
et Développement /CUA
- Bureau de l’Envoyée
Spéciale du Secrétaire
Général des Nations Unies
pour la Région des Grands
Lacs
- Bureau de liaison de
l’Union Africaine dans la
région des Grands Lacs,
- Bureau de l’Envoyé Spécial
du Secrétaire Général des
Nations Unies pour la
région des Grands Lacs
- Forum Régional des
Femmes/CIRGL
- Plateforme des Femmes
pour l’Accord cadre pour la
paix, la sécurité et la
coopération pour la
République Démocratique
du Congo et la région
(l’Accord Cadre)
- COCAFEM/GL et autres
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Thématique

Enjeux

Synergie entre le Système
des Nations Unies, l’UA, les
Communautés Economiques
Régionales (CER), les
Mécanismes Régionaux
(MR), leurs partenaires et la
CIRGL

Actions

-

Développer le travail en synergie
au niveau national et régional sur
les thèmes ;

-

Documenter et codifier les leçons
sur le rapportage des cas des
VSBG ainsi que leur impact

Non capitalisation des leçons
apprises et des statistiques
visant à promouvoir le
rapportage et la redévabilité
Lien limité entre les femmes de la base et celles opérant au
niveau national et régional
afin de porter les voix, le
besoins et les priorités de ces
premières

Lien limité entre les Plans
d’Action Régionaux et les
Plans d’Action Nationaux

-

-

Institution/Ministère
lead

-

Bureau de l’Envoyée
Spéciale Femme Paix
et Sécurité/CUA

Mettre en place un cadre de
concertation permanente entre les
femmes politiques,
entrepreneures et celles de la
société civile pour fédérer leurs
efforts en vue d’établir des
mécanismes susceptibles de
promouvoir leur implication dans
les processus régionaux et
internationaux de paix ;

Forum Régional des
Femmes/CIRGL
COCAFEM/GL

Harmoniser les plans régionaux
et les plans nationaux sur les
VSBG dans la mesure du
possible
Organiser des rencontres

CIRGL et
Commission de
l’Union Africaine

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
organisations travaillant sur
la thématique gouvernance
politique
- UA, CERs, MRs, CIRGL et
leurs partenaires
-

OSCs féminines
(COCAFEM/GL, Femmes
Africa Solidarité, Akina
Mama wa Afrika, Isis
WICCE,…)

-

Les ONGs féminines
(Femmes Africa Solidarité,
Akina Mama wa Afrika, Isis
WICCE,…)
Partenaires techniques et
financiers (CECI, CARE
International, Coopération
Suisse, …)

-

-

Ministère du genre
OSCs
Partenaires techniques et
financiers (CECI, CARE
International, Coopération
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Thématique

Enjeux

Actions

Institution/Ministère
lead

Autres institutions, SC,
partenaires pour la
collaboration/mise en œuvre
Suisse, …)

d’échanges des bonnes pratiques
entre les organisations nationales
et régionales
Participation limitée des
femmes dans les équipes de
médiation tant aux niveaux
national, régional que
continental

-

-

-

Créer au niveau régional une
base des données sur les besoins
et les compétences des femmes
en matière de médiation,
négociation, prévention, gestion
et résolutions des conflits et
consolidation de la paix ainsi que
la redynamisation de pool des
médiateurs au niveau régional et
continental
Développer des modules de
formation et de sensibilisation
sur la participation des femmes
aux processus politiques,
électoraux et à la consolidation
de la paix dans la Région des
Grands Lacs
Mener des actions de réseautage,
mentorship et de renforcement
des capacités des femmes en
leadership, médiation,
négociation, prévention, gestion
et résolutions des conflits et
consolidation de la paix au
niveau régional

-

-

CIRGL
Bureau de l’Envoyée
Spéciale Femme Paix
et Sécurité/CUA
Département Femme
Genre et
Développement
/CUA

-

Forum Régional des
Femmes,
COCAFEM/GL et autres
OSCs
Centre Kofi Annan de
l’Union Africaine, AIPR,…
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ANNEXE : LISTE DE PARTICIPANTS A LA 4ème CONFERENCE REGIONALE SUR LES ENJEUX RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE KAMPALA SUR LES

VSBG ET DE LA RESOLUTION 1325 DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES TENUE DU 22 AU 23 FEVRIER 2017 A GOMA, R.D CONGO
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

PRENOM ET NOM
Abdoulaye BALDE
Aggée SHYAKA MUGABE
Alice Emilie NTAMATUNGIRO
Aline MUREKATETE
Altiné TRAORE
Amb. Eliane Berthe MOKODOPO
Amb. Gaspard KABURA
Ancilla MUJAWAMARIYA
Angélique DUSENGE
Angélique KASAERA
Ann Marie MAVENJINA
Antoinette NAMWEZI
Augustin BAMBEDI MUKSHI
Béatrice UZELE
Betty ATIENO ACHIENG
Bibyshe MUNDJO
Bob MUNENE BONABO
Bonaventure WAKANA
Christiane UMUHIRE
Claude KABUTWARE
Clément MANIRABARUSHA
Colonel Théophilia SHAANIKA
Delly MAWAZO
Désiré MUHIRE
Emmanuella NZOYIHAYA
Ephrem ZIHALIRWA
Etienne KAMBALE
Eugénie KALUMBA
Faida MWANGILWA
Florence MWEGE
Francine RUTAZANA
Françoise M. KABUNDI
Frédéric MUZUKA
Générose NZEYIMANA

PROVENANCE
R.D Congo
Rwanda
Burundi
Rwanda
Burundi
Burundi
Burundi
Rwanda
Rwanda
R.D Congo
Tanzanie
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
Kenya
R.D Congo
Ouganda
Canada
Rwanda
Rwanda
Burundi
Ethiopie
R.D Congo
Rwanda
Burundi
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
Rwanda
R.D Congo
R.D Congo
Burundi

ORGANISATION/STRUCTURE
PNUD
Consultant
Ministère de la Justice
AJPRODHO
Union Africaine/ Bureau de liaison Grands Lacs
CIRGL
Mécanisme National de Coordination/CIRGL
COCAFEM/GL
PRO-FEMMES TWESE HAMWE
MMF/Nord Kivu
Tanzania Gender Networking Programme (TGNP)
CECI
Ministère du Plan
UFCOD
Federation of Women Lawyers (FIDA-Kenya)
COFAS
Ministère des Finances
CECI
Ministère du Genre et de la Promotion Familiale (MIGEPROF)
COCAFEM/GL
Presse
Bureau de l’Envoyée Spéciale Femmes Paix et Sécurité/CUA
Secrétariat 4ème Conférence
Presse/ Newtimes
RFP
E.S.F.
Bureau de Coordination Société Civile/Nord Kivu
AVIFEM
BCGP CD
CAFED
CECI
PNC
Presse / RTNC
CARE International /Great Lakes

E-MAIL /TELEPHONE
+243 819092880
amshyaka@gmail.com
Aliceemilie2012@yahoo.fr
alineatete@gmail.com
TraoreA@Africa-union.org
ebmokodopo@gmail.com
+257 79930256
mancillacocafem@gmail.com
puderizi@gmail.com
mmfnorkivu@gmail.com
am.nkelame@gmail.com
namwezipendo@yahoo.fr
augubambedi@yahoo.fr
ufcodkis@gmail.com
achiengbaa@gmail.com / info@fidakenya.org
arsfemme@yahoo.fr
+256 773415722
bonaventurew@ceci.ca
umuhire@mueprof.gov.rw
kabuclaude@yahoo.com
manirabarusha@gmail.com
shaanikat@africa-union.org
mawazosesete@gmail.com
+250 783342550
nzoyihanyaemmanuella@gmail.com
Ephrem.esf@gmail.com
Etiennekambale4@gmail.com
gerkalumba@gmail.com
faidamfr@yahoo.fr
Florasa10@yahoo.fr / floraxxx20@gmail.com
francinerut@yahoo.fr
françoisemunya@yahoo.com
+243 851194805
Generose.nzeyimana@care.org
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N°
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

PRENOM ET NOM
Georgette BIEBIE SONGO
Gisèle BATEMBO FAIDA
Inès GASHIRAHAMWE
Jean Claude CONGERA
Jean Claude KAYIGAMBA
Jeanne BITSURE
Jeanne d’Arc KANAKUZE
Jocelyne KWIZERA
John ASANDA
John KASEREKA KIRERE
Jonas KIRIKO
Josée NTABAHUNGU
Joseph BAIBONGE MIRUHO
Joséphine MALIMIKONO
Jovithe MUKAZIYA
Julienne DIEU DONNE
Juliet WERE
Justine NDJOKU
Laura NYIRINKINDI
Léa-Pascasie NZIGAMASABO
Linda BABINGWA
Lydia GACHOYA
Mado KANDUKI
Marguerite MUTUMWINKA
Marie Goretti MUHITIRA
Me Marie Louise MUKASHEMA
Merveilles KAVUGHO
Michel KUBUYA
Mireille MASIKA
Nadia Carine FORNEL POUTOU
Nadine NGONDO
NDIHOKUBWAYO Jacques
Nicole NYANGOLO
Norbert MWINDULWA
Norbert MWINDULWA
Olga NYAMPUNDU

PROVENANCE
R.D Congo
R.D Congo
Burundi
Burundi
Rwanda
Burundi
Rwanda
Burundi
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
Burundi
R.D Congo
R.D Congo
Rwanda
Rwanda
Ouganda
R.D Congo
Ouganda
Burundi
R.D Congo
Kenya
R.D Congo
Rwanda
Burundi
Rwanda
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
RCA
R.D Congo
Burundi
Burundi
R.D Congo
R.D Congo
Burundi

ORGANISATION/STRUCTURE
CFPD
COCAFEM/GL
COCAFEM/GL
COCAFEM/GL
CARE International
COCAFEM/GL
PRO-FEMMES TWESE HAMWE
Centre SERUKA
RTNC
Secrétariat 4ème Conférence
RTCT
CARE International
Mairie de la Ville de Goma
CAFED
CECI
CECI
ISIS-WICCE
CONAFED
Centre Régional de Formation sur les VSBG / CIRGL
Parquet Général/Ministère de la Justice
CAFED
RWF
CECI
COCAFEM/GL
CIRGL
LAF
CAFED
Mairie de la Ville de Goma
Presse
AFJC
CAFED
MDPHASG
COCAFEM/GL
Journaliste
Presse
Ministère des Finances

E-MAIL /TELEPHONE
georgettebiebie@hotmail.fr
giselefaida@gmail.com
inesgash@gmail.com
jccongera@yahoo.fr
jeanclaudek.rw@care.org
bitsurejeanne@yahoo.fr
jeannecap@yahoo.fr
kwizerajocelyne@gmail.com
+243 994337996
johnkirere01@gmail.com
jonaskiriko@yahoo.fr
Josee.ntabahungu@care.org
josephbaibonge@gmail.com
Malimukono1@gmail.com
+250 788530424
+250 788486055
wjuliet@isis.or.ug
+243 858107594
+256 70045968
nzigamasabol@yahoo.fr
Lindababy0314@gmail.com
Lydia.gachoya@gmail.com
+243 811830596
margotmutu@gmail.com
mgmuhitira@gmail.com
malouise@legalaidrwanda.org
+243 991005575
memichelkub@yahoo.fr
+243 997862304
fornelpoutou@gmail.com
+243 899995120
+257 77752324
cocafem.grandslacs@gmail.com
norbertmwindulwa@gmail.com
+243 998948698
nyampolga@gmail.com
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N°
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

PRENOM ET NOM
Olive UWAMARIYA
Olivier MUKWAYA
Pamela TULIZO
Patience AYEBAZUBWE
Paul AKUZIBWE
Pétronie KASONGO
Polydore MUKUBI
Pudentienne UZAMUKUNDA
René Christian UMUKUNZI
Rosette KUBOTA
Sage SEMAFARA
Samuella VALYAGHE
Sandrine INAKABONDO
Sarah AWEL JAMES AJITH
SEA MAELE
Soline RUBUKA
Son Excellence Mr le Gouverneur
Julien PALUKU KAHONGYA
Son Excellence Mr le Ministre Martin
NIVYABANDI
Stepha ROUICHI
Stéphane LUPAO
Tcshube MUOROMBI
Thérèse MUKANDOLI
Thérèse NDORICIMPA
Thérèse NTIJINAMA
Thierry BAHATI
Trésor KAMAVU
Véronique UMBA
Vianney K
Victoire BATUMIKE
Vincent MANYONGA
Yves IYAREMYE
Yvette IHORIMBERE
Yvonne DEMBO OKITO
Ziada NTEGEYIMANA

PROVENANCE
Rwanda
Rwanda
R.D Congo
Ouganda
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
Rwanda
Ethiopie
R.D Congo
Rwanda
R.D Congo
Burundi
Sud Soudan
R.D Congo
Burundi
R.D Congo

ORGANISATION/STRUCTURE
CARE International
IGIHE.COM
Presse
Akina Mama wa Afrika
CECI
GEDROFE
Ministère du Genre
YWCA
PLAN INT’L African Union
CAFED
RRP+
CAFED
DDC/CIRGL
SWIGO
Journaliste
CAFOB
Province du Nord Kivu

E-MAIL /TELEPHONE
oliveu.rw@co.care.org
+250 788966036
Pamelatulizo04@gmail.com
patience@akuramawafnka.org
akuzibwe12@gmail.com
kaspetronie@gmail.com
polimukubi@yahoo.fr
uzamukundap@yahoo.fr
umukunzi.renechristian@plan-international.org
Rosettekubota50@gmail.com
Ssage.rrpplus@gmail.com
cafednordkivu@yahoo.fr
sandrine.inakabondo@gmail.com
sarah_awel@yahoo.com
seamayele@gmail.com
rubuka_soline@yahoo.fr

Burundi

Ministère des Droits de la Personne Humaine des Affaires
Sociales et du Genre (MDPHASG)
CARE International
BARAZA
RFI
YWCA/Rwanda
Association Dushirehamwe
COCAFEM /GL
CAFED
Presse/La Tempête des Tropiques
Ministère du Genre
CRSN
KEY Asbl
Ministère Provincial du Genre /Nord Kivu
Presse /MYAHONSHYA
COCAFEM/GL
COCAFEM/GL
RBA

+257 22246924

R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
Rwanda
Burundi
Burundi
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
R.D Congo
Rwanda
Burundi
R.D Congo
Rwanda

stepha.rouichi@care.org
Slupao2016@gmail.com
Ngorombitschube12@gmail.com
tmukandoli@yahoo.fr
ndoritherese@gmail.com
thntijimana@yahoo.fr
+243 991208991
+243 973530889
umkabango@gmail.com
comitegoom@yahoo.com
Vbatumike@gmail.com
+243 994421830
+250 781000112
ihoryve@yahoo.fr
yvonnedembo@gmail.com
+250 784035417
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