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C’est depuis plus d’une décennie que l’ACODES s’adonne à développer le monde 
paysan à travers le développement d’un leadership réel de la femme et la jeune fille 
dans des domaines multisectoriels. 
Au fait, dans notre région, la femme demeure le pivot de l’éducation et  la croissance 
économique au sein de ménage. Mais, actuellement, elle subit des multiples 
violences (sexuelles, domestiques, économique, physique…) entretenues par des 
us et des coutumes d’une part et par l’ignorance de ses propres droits d’une autre 
part. 
En outre, la jeunesse désœuvrée, regorgeant essentiellement des jeunes 
démobilisés ou ex-combattants issus des groupes armés et de l’armée nationale, est 
regroupée au sein des associations à vocation entrepreneuriale (formations aux 
métiers de soudage, menuiserie, petit commerce…). Elle demeure une bombe à 
retardement et source d’insécurité lorsqu’elle n’est pas socialement bien encadrée. 
En dépit des multiples défis des actions entreprises pour l’autonomisation de la 
femme et la consolidation de la paix dans la région des grands lacs en général et  en 
République Démocratique du Congo en particulier, il est très crucial qu’on ne devra 
pas baisser les bras en cherchant des voies et moyens en vue de rendre dynamique 
la femme dans le programme dénommé MWANAMKE KWANZA en swahili (qui 



signifie LA FEMME D’ABORD en français) par : 
• La promotion de droits de la femme et le leadership féminin; 
• L’autonomisation économique de la femme; 
• L’éducation à la santé et droits reproductifs, à la lutte contre les VIH/SIDA et 

IST/MST; 
• Le développement de l’entrepreneuriat social. 
A l’instar de l’année précédente, l’année 2016 a été une année socio-
économiquement de vache maigre en sens qu’elle n’a pas connu des appuis 
extérieurs susceptibles à pouvoir atteindre efficacement les objectifs assignés. 
C’est vrai, les défis à relever restent nombreux, mais nous devons fournir des efforts 
pour les surmonter. Sur ce, les appuis des uns et des autres s’avèrent indispensables 
pour cette fin. 
Ce rapport se focalise essentiellement sur les activités, difficultés rencontrées et 
perspectives d’avenir dans différents départements. 


