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0. JUSTIFICATION, CREATION ET 

DENOMMINATION 

Les préjugés au tour de la femme en 

Afrique sont nombreux. Sa condition et 

celle de ses enfants filles laissent à désirer. 

Cette situation est accentuée en 

R.D.Congo, où les jeunes filles et les 

femmes sont victimes de méfaits de 

coutumes rétrogrades, des guerres à 

répétition. A cela s’ajoute l’illusion de 

l’Africain selon laquelle une femme n’est 

bonne que pour l’exploitation sexuelle, la 

procréation, les travaux de champ et 

autres travaux salubres nécessaires pour la 

survie du ménage. Quoi qu’elle abatte 

assez des travaux pour le bien du ménage, 

elle reste moins importante aux yeux des 

coutumiers. Dans des circonstances, de la 

guerre à titre d’exemple, le corps de la 

femme est pris pour un champ de bataille 

par les belligérants, ainsi elle devient le 

théâtre de viols, de mariages forcés, de 

mutilation de ses organes sexuels et 

géniteurs pour faire la démonstration de 

leur capacité de cruauté et d’installation 

de la terreur en vue d’obliger le mari, 

considéré comme ennemi, à collaborer à 

leurs vils desseins. La pauvreté, la 

dépendance économique, le manque des 

stratégies appropriées pour ouvrir la 

femme aux nouvelles technologies et aux 

AGR pour l’émanciper économiquement 

viennent allonger la liste. A ce la s’ajoute 

l’insuffisance des soins de santé et 

d’infrastructures sanitaires dignes.  

Préoccupées par le danger pouvant 

découler de la situation, du risque courus 

par les communautés rurales; indignées 

par le théâtre et du spectacle immoraux 

auxquels la femme de Fizi et ses enfants 

filles sont invitées à jouer malgré elles, 

conscientes de leurs capacités à apporter 

quelque chose de plus importante à 

l’édification d’une société moderne, sans 

guerre ni discrimination et inégalité 

sexiste; les femmes rurales activistes de la 

paix et du développement, se sont réuni 

pour étudier la faisabilité de mise en place 

d’une structure qui, en dehors de la 

promotion des droits de la femme et de 

l’enfant, des activités agropastorales pour 

le développement durable; cherchera à 

prévenir des solutions à tous les conflits 

communautaires. Ainsi naîtra le 15 Javier 

2008 l’asbl dénommée Femmes Rurales 

Amies de la Paix et du Développement, 

FERAPAD en sigles.  
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I. ENREGISTREMENT 

L’asbl FERAPAD est une organisation 

nationalité congolaise car enregistrée 

conformément à la loi N°004/2001 du 20 

Juillet 2001 portant Dispositions générales 

applicables aux associations sans but 

lucratif et aux établissements d’utilité 

publique en R.D.Congo.    

II. SIEGE SOCIAL de la FERAPAD asbl 

Le siège social de la FERAPAD asbl est 

établi à MALINDE dans le Territoire de Fizi, 

Province du Sud-Kivu en R.D.Congo. 

III. DU RAYON D’ACTION 

La FERAPAD asbl couvre toute l’étendue du 

territoire de Fizi en R.D.Congo, un accent 

est placé sur les milieux ruraux dudit 

territoire. 

IV. ORGANES de la FERAPD 

 L’assemblée générale : organe 

suprême de l’association, forum de tous 

les  membres effectifs, définit et oriente 

la politique de l’association  

 Le conseil d’administration : organe 

de suivi chargé de veiller à l’application 

des décisions de    L’assemblée générale 

par le secrétariat exécutif. 

 La commission de contrôle : chargée 

de contrôler l’organisation sur le plan 

technique, administratif et financier, 

 Le secrétariat exécutif : chargé 

d’exécuter les différentes décisions de 

l’A.G. afin que l’association réalise ses 

objectifs. 

V. MISSION de la FERAPAD asbl   

Accompagner les femmes et les enfants 

filles rurales longtemps victimes des 

coutumes rétrogrades et des guerres en 

répétition à l’Est de la RDC vers une 

émancipation et dignité en toute 

indépendance et neutralité. 

VI. VISSION de la FERAPAD asbl. 

« Rendre le territoire de Fizi, une entité 

pacifiée et où les droits de la femme et de 

l’enfant, l’égalité de tous les êtres humains 

seront sacrés sans nuance ni réserve». 

VII OBJECTIFS de la FERAPAD asbl. 

 Contribuer à la promotion, la 

protection et la défense des droits de la 

femme et de l’enfant; 

 Promouvoir l’émergence d’une 

culture positive face à l’intégration socio-

économique de la femme et de l’enfant 

victimes; 

 Promouvoir et défendre la justice 

pour tous et la réconciliation 

communautaire; 

 Susciter et soutenir les actions du 

développement durable en faveur de la 

femme et de l’enfant; 

 Permettre à la femme et l’enfant un 

accès à moindre coût aux soins de santé.  

VIII DOMAINES D’INTERVENTION 

 Défense et promotion des Droits de 
la femme et de l’enfant; 

 Paix et réconciliation 
communautaire; 

 Le développement durable; 
 La santé (maternelle et infantile); 
 La sécurité alimentaire. 

 
IX. STRATEGIES D’INTERVENTION 

 Echange et Formations sur les DH; 

 Activités agropastorales; 
 Analyse socio-sécuritaire; 
 Création des paillotes de paix, 
 Réouverture routes et pistes de 

dessertes agricoles, 



 

 

 Prise en charge des urgences et 
secours sanitaires.   

X. QUELQUES REALISATIONS de FERAPAD 
 

 Trois sessions de formations sur la 
cohabitation pacifique entre les jeunes 
filles Babembe et Banyamulenge, 

  
  4 conférences-débats, 8 séances 

d’échanges sur les violences 
domestiques, sexuelles, viols alimentés 
par les coutumes locales dans 9 villages 
des moyens plateaux de Fizi. 

 Sensibilisation et formation des 
femmes et leaders locaux sur la 
participation active de la femme rurale 
au processus électoral par pièces 
théâtrales. 

   
 Deux séminaires de formation des 

vulgarisatrices rurales des lois sur la 
prévention et la répression des violences 
sexuelles et le code des personnes et de 

la famille dans les moyens plateaux de 
Fizi. 

   
Sensibilisation sur les DH, de la femme 
(SGBV) à Ubwari et moyens plateaux-Fizi  
 

 Implantation d’une station Radio 
rurale émetteur sans fil à Alele et 
ouverture de pistes de desserte agricole 
dans les moyens plateaux de Fizi. 

   
 Création de deux étangs piscicoles 

et culture de 3 champs communautaires 
de d’1 Ha chacun à Bibokoboko dans les 
moyens plateaux de Fizi.  

     
Champs-Barrage d’eau étangs piscicole 

 Distributions des rongeurs (Lapins) 
aux 54 familles les plus démunies de l’axe 
littoral (Sebele-Nemba-Kikonde) pour la 
prise en charge scolaire des enfants filles.  

 

XI. CONTACTEZ FERAPAD asbl 
 

 Conseil d’administration 
caferapadfizi.rdc@gmail.com 
 

 Secrétariat exécutif 
ferapadfizi.rdc@gmail.com  
femmesrurales@yahoo.fr  
Tél : (+243) 990 647 772 
        (+243)  823 426 487 
 
COORDONNEES BANCAIRES: 
 
TRUST MERCHANT BANK SARL/RDC 
 
Compte N° : 1275-3004899-00-90  

«Quelque chose que vous faites pour 

les ruraux sans les ruraux, vous la 

faites quelque part contre les ruraux» = 
Politique d’intervention de la FERAPAD asbl 
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