
Le Programme Voix et Leadership des Femmes « VLF » en RDC vise à soutenir les organisations 
des droits des femmes afin d’augmenter la portée de leur travail en faveur de leurs bénéficiaires. 
Il consiste en un renforcement institutionnel, un appui direct aux projets des partenaires d’une 
part, en financement d’initiatives innovantes émanant d’organisations féminines de la société 
civile d’autre part. ll est mis en œuvre dans six provinces où les organisations des femmes 
font face à des défis particuliers :  Kinshasa, Equateur, Tshopo, Kasaï-Central, Tanganyika et 
Sud-Kivu. Il est financé par le Gouvernement du Canada pour une période de 5 ans et exécuté 
par le Centre Carter.

La coordination du programme est assurée par un Comité de pilotage composé du Ministère 
du Genre, Famille et Enfant, du Bureau de la Conseillère spéciale du Chef de l’Etat en 
charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, de l’Ambassade 
du Canada, de l’ONU-FEMMES, du Centre Carter et de la Société civile. La présidence du 
Comité de Pilotage est assurée par la société civile et le secrétariat par le Centre Carter. 
Sur plus de 450 candidatures reçues en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt, 
dix Organisations de la société civile (OSC) féminines ont été sélectionnées dans les six (6) 
provinces.

Ces organisations sont les suivantes : 

1. Afia Mama et le consortium Femmes Solidaires pour la Paix et le Développement « FSPD » 
- Dynamique des Femmes candidates « DYNAFEC » pour Kinshasa ; 
2. Le Réseau des Femmes pour la Protection des Droits de l'Enfant et de la Femme « REFEDEF » 
et Bamamu Tabulukayi pour le Kasaï Central ; 
3. La Synergie des Organisations Féminines d’Appui aux Initiatives Communautaires « SOFAIC » et le 
consortium Réseau des Femmes du Tanganyika « REFETANG » pour le Tanganyika ; 
4. Le Collectif des Femmes de l’Equateur « COLFEQ » et le Consortium Femmes Sans Frontières pour 
l’Equateur ; 
5. L’Association des Femmes des Médias « AFEM » pour le Sud-Kivu ; 
6. Congo en Images (CIM) pour la province de la Tshopo.
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