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Déraciner la haine : Femmes pour la construction de la Paix et la 

Consolidation de la cohésion sociale. 

Titre du projet : « Implication de la femme dans les mécanismes, structures et 

processus de consolidation de la paix en période post – conflits dans la 

province du Sud – Kivu » 

Bailleur de Fonds : Fonds de Développement pour la Femme Africaine « AWDF » 

Date d’exécution : de mars 2008 à juin 2009 

Rayon d’exécution du projet : Territoire de Mwenga, Uvira et Fizi 

 

Première Phase 

 

* Objet de la subvention comme l’indique l’accord de subvention :  

 

- La formation des femmes promotrices de paix en techniques de gestion pacifique et 

transformation des conflits et autres matières connexes ; 

- La constitution des Noyaux des Femmes Promotrices de Paix dans les villages et quartiers. 

 

* Activités exécutées 

Comme susdit, deux grandes activités sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du 

présent  projet, contrairement aux activités prévues et  compte tenu du financement reçu : 

 Former les femmes rurales promotrices de la paix, 

 Constituer les noyaux des femmes promotrices de la paix dans les quartiers et les 

villages. 

 Résultats du projet (résultat tangibles) 

 

* Nombre de bénéficiaires directs :  

19 femmes formées et constitution des noyaux des Femmes Promotrices de Paix dans les 

territoires de Mwenga, Uvira et Fizi. 
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* Nombre de bénéficiaires indirectes :  

Les communautés sociales de ces territoires longtemps confrontées aux problèmes des conflits 

sociaux engendrés par les guerres à répétition et toute la population de la Province du Sud-

Kivu en général.  

 

Deuxième phase 

Dans la deuxième phase, on avait comme activités : « Installation des noyaux des Femmes 

Promotrices de la Paix et le monitoring des cas des conflits et des violations des droits des 

femmes identifiés ». 

 

* Constitution des noyaux de paix. 

 

1°. Affectation  des femmes promotrices de la paix (FPP) 

Nous l’avons dit, la constitution des Noyaux des Femmes Promotrices de la Paix qui est l’une 

des activités principales du projet a été réalisée, à l’issue des séances des journées de réflexion 

des Promotrices de la Paix dans leurs quartiers et villages respectifs. 

Le tableau ci-dessous reprend, par territoire, les affectations des Promotrices de la Paix. 

 

N0 Territoire Localité/Groupement 

d’affectation 

Désignation Promotrice de la Paix 

01 MWENGA KIOMVU /LUINDI - Machozi KAKUMULANGA 

  KALAMBI –KIBUMBA  - Astride KISHUNGANO 

  KALOLE I et II et 

BUSAWA 

- Adèle NGOLOMBE 

- MUBAKE 

  MUSIKA et BULINZI - BYAKUSAKA MWAPU 

  KITAMBA - MAZAI 

  KAMITUGA - ZABIBU BWANYA Denise 

02 UVIRA NYAMIANDA - Maguy GASANZA 

- Aimerance BITONDO 

- Gulain NZOGU 

- MWAMINI SABU 

  MULONGWE - Rose MUSEMAKWELI 

- Hortence MIGABO 

03 FIZI BASHIMUNYAKA - ABUMBA Anyesi 

- Vicky ZAINA 

- ASUBETI MANGASA 

  BASHI M’UMA - NGALIMA LENGALENGA 

- KABIBI LEONIA 

- ALAMBA Léocadie 
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2°. Installation des Noyaux des femmes Promotrices de Paix dans leurs quartiers et 

villages. 

 

 Pour réaliser cette activité, il a été procédé à une descente des membres de staff de 

ARSF pour installer les Noyaux des Femmes Promotrices de Paix dans leurs quartiers et 

villages.  L’activité s’est réalisée devant les autorités locales : chefs de quartiers ou de cellule, 

chef des groupements et des collectivités…. Après leurs installations, il leur était demandé de 

commencer le travail de Monitoring, d’identification de conflits et faire une campagne sur 

l’éducation à la paix, avant de présenter au bailleur un état de besoin de lourd travail qui reste 

à faire.  Parce que le moyen reçu était juste pour réaliser 2 activités au lieu de quatre qui a été 

prévues dans le projet. 

Selon, les autorités locales, il a été constaté que les activités restantes sont nécessaires à faire.  

Il faut que le projet arrive à son but.  Il est important qu’on identifie les conflits et qu’on 

arrive à trouver des solutions et d’en résoudre. 

Mais, ça reste une recommandation capitale pour les autorités et les Femmes Promotrices de 

paix.  
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Groupe 1 : Les Noyaux des Femmes Promotrices de Paix  (Photos ARSF) 

 

Ce dont, l’ARSF asbl avait mis en place le programme « Promotion et consolidation de la 

Paix à travers la femme », impliquant directement et activement la femme dans les 

mécanismes et processus de construction et de consolidation de la paix, justifié par la 

nécessité d’approches préventives et proactives pour aborder la  question des activités des 

groupes haineux. Ce programme reflète une volonté de souscrire aux questions relatives à la 

pacification de la province et du pays, sous un angle positif à cesser des attaques directes 

contre la discrimination pour mettre plutôt  

 


