Mieux
comprendre
le programme

‘‘

Pour
la promotion
des droits fondamentaux
des Femmes et le progrès
de l’égalité entre les sexes
en RDC

‘‘

VOIX ET LEADERSHIP DES FEMMES
Résultats visés
Voix et Leadership des Femmes (VLF) en
République Démocratique du Congo (RDC) est un
programme financé par les Affaires Mondiales du
Canada et exécuté par le Centre Carter pour une
durée de cinq ans (2018 -2023).

Objectif
Le programme VLF vise à accroître la jouissance
des droits fondamentaux des femmes et des filles
et à faire progresser l’égalité entre les sexes en
RDC. Il renforcera les organisations locales de
défense des droits des femmes et leur fournira
un financement direct pour des initiatives visant à
promouvoir les droits des femmes en RDC.

Couverture géographique
Six provinces sont couvertes par le programme
VLF : Équateur, Kasaï Central, Kinshasa,
Tanganyika, Tshopo et Sud-Kivu.

• GESTION DES OSC : L’amélioration de
la gestion, de la durabilité, de la performance et de l’innovation des organisations locales de défense des droits des
femmes.
• RÉSEAUTAGE & COLLABORATION :
L’accroissement de la collaboration,
action collective et innovation des organisations et des plateformes locales de
défenses des droits des femmes pour
promouvoir l’égalité des sexes et les
droits des femmes et des filles
• CHANGEMENT SOCIOPOLITIQUE :
L’accroissement de l’efficacité des
organisations et des plateformes locaux
de défense des droits des femmes pour
influer sur les changements politiques,
juridiques et sociaux de la RDC
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Le Comité de pilotage

Principales composantes
Le renforcement des capacités institutionnelles d’un minimum de dix (10) organisations clés et leurs affiliés
Le financement pluriannuel de 10 organisations de défense des droits des femmes des
six provinces d’intervention afin de soutenir
leurs activités prioritaires
Le réseautage et la création des alliances
des organisations des femmes au niveau national, provincial et local en vue notamment
de renforcer les activités de plaidoyer sur le
plan local et national,
La mise sur pied d’un mécanisme de réponse
rapide en vue d’élargir la portée de financement et encourager les approches novatrices
et/ou de répondre aux nouvelles questions
relatives aux droits des femmes et à l’égalité
entre les sexes.
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Le Comité de pilotage, composé de six
membres bénévoles, veille au suivi, à la
validation et à l’orientation des stratégies
de mise en œuvre du programme Voix et
Leadership des Femmes.
Ses principaux rôles :
* Approuver la sélection des partenaires
du programme VLF
* Approuver les subventions et projets
soumis par les organisations de la société
civile
* Assurer le suivi de la mise en œuvre du
plan d’action du programme VLF
* Résoudre les conflits et prodiguer des
conseils aux partenaires,
* Discuter des problématiques opérationnelles du programme VLF et proposer des
solutions appropriées,
* Assurer le partage et échange des bonnes
pratiques et défis rencontrés sur le terrain,
Identifier des problèmes émergents pour
des nouveaux projets.

Pour mieux comprendre le programme
Voix et Leadership des Femmes en RDC,
Rejoignez notre communauté sur les
réseaux sociaux

vlfcongo.org

Partenaires de mise en oeuvre
ÉQUATEUR
COLFEQ - Collectif des Femmes de l’Équateur
COQSAIN -

KASAÏ CENTRAL
CBT - Centre Bamamu Tabulukayi
REFEDEF - Réseau des Femmes pour la protection des Droits
de l’Enfant et de la Femme

KINSHASA

Le programme Voix et Leadership des
Femmes est mis en œuvre en partenariat avec plus de dix (10 ) organisations
et Consortium de la Société Civile Féminines reparties dans six provinces de
la RDC. Pour plus d’information, visitez
notre site internet www.vlfcongo.org

AFIA MAMA - Santé de la Maman
DYNAFEC - Dynamique Nationale des Femmes Candidates

Contact

FSPD - Femmes Solidaires pour la Paix et le Développement

TANGANYIKA
REFETANG - Réseau des Femmes du Tanganyika
SOFAIC - Solidarité des Femmes
CDJP VMJ -

TSHOPO
CIM - Congo en Images

SUD-KIVU

Bureaux : 372, Avenue Colonel
Mondjiba, Concession Immotex
Bâtiment 9B, Commune de Ngaliema,
Ville de Kinshasa, République
Démocratique du Congo
+243 (0)82 37 20 752 I
mariejo.nsthaykolo@cartercenter.org
info@vlfcongo.org I www.vlfcongo.org

AFEM - Association des Femmes des Médias
SOSIJN - SOS Information Juridique Multisectorielle
KJN - Karibu Jeunesse Nouvelle
FOCA - Fondation Caddy
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Ce programme est exécuté en RDC par le Centre Carter
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