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Objectif global 
Le RFEDI, ONG féminine , crée depuis 2003 pour contribuer à la réduction de la misère, 
l’ignorance, la discrimination que subissent la femme congolaise en général et celle de 
l’Est en particulier, a prévue quelques activités en faveur des femmes, mais suite à des 
divers difficultés, elle est parvenu à réaliser les activités suivantes en 2015 ; 
• Promotion des valeurs, éducations de la femme, contribué à bannir les pratique des 

us et coutumes rétrogrades dont le mariage précoce ; 
• Auto prise en charge de la jeunesse à travers l’apprentissage des travaux artisanaux 

ainsi que l’accompagnement des jeunes urbains dans l’agriculture de proximité ; 
• Autonomisation de la femme à travers la création des mutuelles de solidarités 

« MUSO » en sigle ; 
• La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). 
Résultats 
Les résultats sont les suivants : 
1 La communauté et les autorités politico administratifs prennent de mesure pour lutter 

contre le mariage précoce et la femme s’implique à la recherche de ses valeurs 
ainsi qu’ à son éducation ; 

2 Des jeunes chômeurs créent des activités alternatives de substance durables et 
exécutent des activités économiques durables pour une augmentation de 
revenue par apprentissage des  métiers  artisanaux et agriculture ; 

3 Accroissement des activités économiques des femmes pour une augmentation de 
revenu et amélioration de condition de vie à travers la MUSO ; 

4 La communauté et les autorités s’engagent à contribuer à appliquer effectivement les 
instruments juridiques de promotion, protection des droits de la femme. 

METHODOLOGIE 
Au cours de ces activités nous avons fait des sensibilisations, échanges à travers des 
focus groupes, ateliers et formations qui êtes  constitués des représentants des 



différentes couches sociaux, des femmes, hommes, jeunes intervenant dans différents 
secteurs de la vie tant publique que privée et les sans emploies. 
  
DEROULEMENT DES ACTIVITES 
1 SENSIBILISATION SUR LA LUTTE CONTRE LE MARIAGE PRECOCE ET 

MARIAGE FORCE NOUVELLE FORME D’ESCLAVAGE; 
2 FORMATION EN METIER ARTISANAL ET AGRICULTURE; 
3 RENFORCEMENT DES CAPITAUX ET GESTION DES AGR; 
4 LUTTE CONTRE LE VIOLENCE BASE SUR LE GENRE VBG; 
5 ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE RURAL DANS L’AGRICULTURE; 
6 ACCOMPAGNEMENT D’UNE FILLE A L’UNIVERSITE EN DEVELOPPEMNT 

RURAL A GOMA EN G1; 
7 TRAVAUX DE CONSULTANCES DES QUELQUE DOSSIERS DE JEUNES EN VUE 

DU RECHERCHE DES TRAVAIL; 
8 ALPHABETISATION; 
9 PLANNING FAMILIAL; 
 
POINTS  FORTS 
1 2015 la RFEDI a été invité à 88 ateliers nationaux, 4 ateliers régionaux et un atelier 

international 
2 Le RFEDI a participé à des divers plaidoyers locaux, national régional et international 

par fois qu’elle a organisé et par fois qu’elle a été invité par d’autre personne ; 
Le RFEDI a fourni d’expertise à des différentes  formations dans divers domaine au sein 
de plusieurs structures de la place religieuse, privée. 


