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ministères impliqués; (b) le suivi du dépôt de la
proposition et de la demande au parlement; et
l'adoption par le parlement; et
enfin (c) la ratification par le chef de l'Etat.

En RDC, c'est la présidence de la République qui
est responsable du processus de ratification du
Protocole.

Les ONG font de la vulgarisation du Protocole
auprès des professionnels des médias, des
associations féminines, des défenseurs des droits
de l'Homme. Elles ont également fait le dépôt
de la version française du Protocole de la SADC
aux différents services de l'administration
publique.

Signature

La République Démocratique
du Congo a déjà signé le
Protocole de la SADC sur le
Genre et le Développement
en 2008 lors du sommet des
chefs d'Etat de la région.

Les  min i s tè res  de  la
Coopération régionale; du
Genre, Famille et Enfant; et
des Affaires étrangères qui
suivent le processus de
ratification du Protocole par
le pays.

La RDC a déjà fait des efforts en matière de mise
en place des lois en faveur du genre, notamment
dans sa Constitution. La création du ministère
du Genre entre dans cette optique-là.

Ratification

La RDC n'a pas encore ratifié le Protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement.

Le processus de ratification comprend trois
grandes étapes. Il y a (a) la présentation du projet
ou proposition au Conseil des ministres par le
ministre du Genre, appuyé par les deux autres

Chargée du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Photo: Gender Links
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CONCLUSIONS

Le fossé entre le Protocole de la SADC et son application reste très important. A 10% de représentation
des femmes dans les instances politiques et un peu plus dans d'autres domaines, la RDC a encore du
chemin à faire.

Au niveau des discours de certaines autorités, on sent que la volonté d'engagement est là. Mais
l'application continue à poser problème.

Les cadres d'application, de monitorage et d'évaluation ne sont pas assez solides. Il n'existe pas de
politique de monitorage, ni d'évaluation au niveau national, à part quelques initiatives émanant de
structures non-étatiques. Il faut un renforcement des plaidoyers pour l'appropriation
de la loi par les dirigeants et la population.

Oui/NonComposantes Commentaires

Tableau 31: Machinerie et processus nationaux du genre

Existence d'une ébauche de document portant sur la
Stratégie nationale de lutte contre les violences basées
sur le genre (SNVBG), élaborée par le ministère du
Genre, Famille et Enfant. Ce document est actuellement
enrichi par différentes parties prenantes avant sa
validation.
Ministère du Genre, Famille et Enfant.
Mise en place de points focaux du genre dans les
services étatiques et au sein de la société civile. Ils se
retrouvent au sein du Conseil National de la Femme.
Les deux chambres du parlement ont chacune une
commission chargée du genre.
Les structures regroupant les femmes participent aux
discussions de mise en œuvre et de concertations.
Distribution du document aux différents services
étatiques. Mais c'est timide.
La RDC n'a pas encore mis en place cet instrument.

La RDC n'a pas encore mis en place cet instrument.

Politique nationale sur le genre.

Ministère du Genre.
Points focaux du genre dans tous les
départements.

Une structure pour le genre au parlement.

Collaboration étroite et active avec la
société civile.
Plan pour la vulgarisation du Protocole.

Des plans d'actions nationaux avec des
délais précis et mesurables.
Analyse des données de base contre
lesquelles un rapport devra être soumis
en 2010.
Prêt pour le premier rapport l'an prochain.

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Mécanismes et processus d'application
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Annex B
LISTE DE PERSONNES INTERROGEES

Conseillère Genre au cabinet du Premier ministre
Conseiller en charge des relations avec le
parlement au cabinet du Premier ministre
Secrétaire générale REFAMP (Réseau des
femmes ministres et parlementaires)
Point focal du conseil économique et culturel
de l'Union africaine
Présidente des femmes de la Confédération des
petites et moyennes entreprises du Congo
Directrice générale de l'ONEM
Chef de division au ministère de la Coopération
internationale et régionale

kamalafirenze@yahoo.fr

bitondoaure@yahoo.fr

Makgav@yahoo.fr

+24399177338

+243813330642

+243 999933769

+243998332634
+243 816893289

Occupation professionnelle Adresse mél Téléphone
cellulaire
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Florence Bwitiima Lwamba

Jacqueline Mulanga
Marceline Makelele

Séraphine Malala
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Julienne Lusenge
Mathy Musau

Lucie Bokeme

Christine Nyembo Feza

Béatrice Makaya

Conseillère Genre au cabinet du Premier
ministre
Coordonnatrice du réseau Action-
femmes
Chargée des personnes vulnérables
vivant avec un handicap de L' ASADHO
Coordonnatrice de Prévention et Gestion
des Conflits en Afrique Centrale
(PREGESCO)
Coordonnatrice de l'espace femmes
Kinshasa
Présidente AJPF
Chef de division au ministère de la
Coopération internationale et régionale
Chargée de programme RAF
Consultante en communication
Coordonnatrice SOFEPADI
Journaliste et membre du Bureau
catholique de l'enfant (BICE)
Chargée du personnel à l'Agence
Congolaise de Presse
Administrateur directeur technique à
l'Agence Congolaise de Presse
Secrétaire générale l'Association des
journalistes de la presse féminine

kamalafirenze@yahoo.fr

Josephinengalula2001@yahoo.fr

feldiengo@gmail.com

makulocharlotte@yahoo.fr

espafkin@yahoo.fr/
bwitimalwamba@yahoo.fr
mulangakie@yahoo.fr
Mak_gav@yahoo.fr

s_oranger@yahoo.fr

fezachri@yahoo.fr

beatricemakaya@gmail.com

+243991077338

+243 998526254

+243 999931994

+243 999993127

+243898957830

+243 816893289
+243 998614355

+243998508393
+243992871021

+243 998230258

+243998867184
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Annex C
LISTE DE PARTICIPANTS A LA REUNION DE LA SOCIETE CIVILE



Englobe
les engagements pris aux niveaux nationaux,

régionaux et mondiaux en vue d'atteindre
l'égalité du genre.

Revalorise
 ces documents en identifiant les failles

spécifiques et en mettant des objectifs précis
là où ils sont inexistants.

Fait progresser
 l'égalité du genre en s'assurant que tous les Etats

membres soient redevables, tout comme il fait
provision pour l'échange des meilleures pratiques,

le soutien entre pairs et la révision.

Le Protocole de la SADC sur le
Genre et le Développement
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En août 2008, les chefs d'Etats des pays de la
Communauté de Développement de l'Afrique
australe (SADC) ont adopté un instrument
innovant sur le genre et le développement, à
savoir le Protocole de la SADC sur le Genre et
le Développement. Cet acte a donné lieu à
une campagne concertée des organisations
non-gouvernementales sous tutelle de la
Southern African Gender Protocole Alliance.

Jusqu'à octobre dernier, deux pays ne l'avaient
toujours pas signé et seulement trois d'entre
eux l'avaient ratifié. Le temps file et on sera
bientôt en 2015, date butoir où les
gouvernements des pays signataires qui ont
approuvé les 28 dispositions du Protocole,
devront rendre des comptes.

Pour être fidèle à son slogan «C'est maintenant
ou jamais », ce Baromètre mesure les progrès
accomplis par tous ceux qui chérissent la
démocratie dans la région. Alors qu'il y a
encore plusieurs défis à relever, les succès
renforcent notre opinion que le changement
est possible.

"Oui, c'est possible!


