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PRESENTATION DE LA FLORAISON
Raison d’être
La Floraison a vu le jour le 25 Octobre 2008, sous l’initiative associée des jeunes du territoire de Fizi
pour réparer certains constats négatifs observés dans le territoire de Fizi, notamment l’incapacité des
femmes à défendre leurs propres droits et intérêts, la destruction du tissu socio-économiques des
femmes, non implication des jeunes (femmes/filles) dans la gouvernance locale, dans la recherche de la
paix (résolution et transformation des conflits) et la non dénonciation des abus et violations des droits
humains commis en vers les femmes, la déscolarisation et l’enrôlement forcés des enfants dans les
groupes armés.
La création de la Floraison se conforme aux dispositions de la loi N° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant
générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique en
République Démocratique du Congo.
Statut légal
 Autorisation de fonctionnement N°5072/022/TF/BUR/AT/FZ-SK/2009 du 19/01/2009 délivrée par
l’administration du territoire de Fizi,
 Attestation d’Enregistrement N°150/09/IT-DR/TF-SK/2010 du 07 octobre 2010, délivré par
l’Inspecteur Territorial du Développement Rural de Fizi,
 Certificat de dépôt N° JUST.122/SKV/3229/2111 ; du 04/02/2011 délivré par la Division Provinciale
de Justice et Garde des sceaux du Sud Kivu,
 Accusé
de
réception
de
la
demande
de
personnalité
juridique
N°
JUST/SG/20/2409/F.92/35.124/2019 délivré par le Ministère de la Justice et garde des sceaux de la
RDC.
Siège Social :
Le siège social de la Floraison est établi à Baraka, en Territoire de Fizi, Province du Sud-Kivu en
République Démocratique du Congo.
Rayon d’action:
Le rayon d’action de la Floraison s’étend sur toute l’étendue du Territoire de Fizi, Province du Sud Kivu
en République Démocratique du Congo.
Mission
La Floraison se fixe le mandat de « Promouvoir l’engagement des femmes marginalisées/défavorisées,
les accompagner et protéger les enfants ».
Vision
La Floraison a pour vision de vivre « Un territoire où la femme est respectée et l’enfant protégé».
Objectifs

Pour atteindre sa mission, la Floraison se fixe les objectifs suivants
- Promouvoir et défendre les droits humains de la femme rurale et de l’enfant ;
- Impliquer la femme dans le processus de la recherche de la paix durable, la non-violence et la
transformation des conflits ;
- Renforcer les activités de la production agropastorale et piscicole dans le territoire de Fizi ;
- Partager les informations, les méthodes pour faire écouter la voix de la femme ;
- Soutenir les activités d’Autonomisation socioéconomique de la femme par la mise en place des
formations professionnelles et des activités génératrices des revenus ;
- Renforcer les connaissances et compétences des femmes et filles du territoire de Fizi sur la
santé sexuelle et reproductive et les mécanismes de prévention des IST, VIH/Sida et les
violences sexuelles.
Domaines d’intervention
La Floraison mène ses actions dans les 4 domaines suivants :
- Genre et droits de la femme
- Autonomisation de la femme
- La protection de l’enfance
- Paix et bonne gouvernance
Valeurs
La Floraison défend les valeurs suivantes :
- La crédibilité,
- Le respect de la vie,
- La transparence,
- La neutralité et l’impartialité,
- L’honnêteté,
- Disponibilité,
- Confidentialité
Nos actions et les Objectifs de Développement Durable (ODD)
En tant que partenaire des services et institutions publics décentralisés, La Floraison cible dans la
réalisation de ses actions prioritaires, à contribuer aux efforts du pouvoir public Congolais à la
réalisation des objectifs de développement durable.
Les actions sont orientées avec un accent insistant vers l’accès à une éducation et une
formation professionnelle des jeunes qui correspondent à leurs besoins en lien avec leur
environnement de vie.
L’amélioration des conditions d’apprentissage et d’accès au système éducatif de base pour
les jeunes filles, les jeunes filles mères, les enfants vulnérables et marginalisés est au centre
de notre action quotidienne, pour que l’éducation leur bénéficie à bâtir leur avenir sur un
fondement durable et sûr.

Nous contribuons à l’avènement d’un monde égalitaire où les femmes et filles
jouissent de droits et chances égaux où le quotidien de la femme est épargné de
toutes formes de violences, de traite et d’exploitation sexuelle ayant pour fondement
le genre et les pratiques portant préjudices (mariage précoce ou forcée, mutilation…)
appartiennent au passé. Nous militons pour l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et

procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation

Activités majeures dans chaque domaine/programme
1. Genre et droits de la femme
Ce programme exécute des activités visant la promotion des droits des femmes, égalité de genre et
leadership féminin et la protection des civiles :
Les activités spécifiques coordonnées par ce programme incluent :
- Lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre,
- Promulgation des instruments juridiques (nationaux et internationaux) de soutien aux droits des
femmes,
- Combat contre les coutumes rétrogrades (qui enfreignent les droits et libertés des femmes),
- Promotion de l’éducation des jeunes filles,
- Documentation et dénonciation des violations et abus des droits humains (des femmes)
- Promotion des droits sexuels et reproductifs
- Prise en charge des femmes victimes des violences sexuelles et basées sur le genre,
- Formation et information des droits humains.
2. Paix et bonne gouvernance
Ce programme est conçu pour réaliser les activités qui visent la promotion des valeurs, la culture de la
paix, la cohésion sociale, la promotion des valeurs démocratiques et la participation de la femme aux
instances de prise des décisions
Les activités spécifiques incluent :
 Organisation de « Club des jeunes pour la paix» et des « Centres des jeunes » à travers
l’approche « learn from me »,
 Création et gestion des Comités Scolaires de Non-Violence (CSNV) dans les institutions
d’enseignement secondaire et universitaire du territoire de Fizi,
 Organisation des activités culturelles (théâtre, poème, promotion scolaire, compétition
interscolaire de différents jeux de recréation pour le renforcement de la cohésion sociale,…)
 Éducation à la citoyenneté,
 Des concours artistiques pour la paix et la non-violence
 Organisation des « Campagnes des jeunes » sur le changement des comportements.
3. La protection de l’enfance
Ce programme réalise des activités visant le renforcement des capacités communautaires sur la
protection des enfants à travers l’éducation
Les activités spécifiques incluent :
- Le parrainage scolaire des enfants vulnérables,
- Lutte contre le travail des enfants dans les activités économiques, la traite et le vagabondage
des enfants,
- Prévention de l’utilisation des enfants dans les activités minières et dans les groupes et forces
armés,

-

Formation professionnelle des enfants issus des forces et groupes armés et ceux n’ayant pas
terminé les études,
Promotion de l’entreprenariat des jeunes,
Soutien à l’éducation de base
lutte contre toute forme d’abus et exploitation sexuelle, maltraitance, négligence, violence
physique infligés à l’enfant à travers la multiplication et propagation du répertoire des mesures
législatives de répression.

4. Autonomisation de la femme
Ce programme réalise des activités qui visent le renforcement des capacités socioéconomiques des
femmes et filles les rendant ainsi capables d’apporter un changement positif dans la considération de la
femme et de son rôle au sein de la société.
Les activités majeures incluent :
 Gestion des groupes d’autonomisation des Femmes (GAF) ;
 Appui psycho social autonomisant aux femmes victimes des VSBG
 Alphabétisation fonctionnelle des femmes
 Formation des femmes en différents métiers
 Encadrement des femmes dans la production agropastorale et piscicole;
 Organisation des groupes solidaires des femmes (MUSO et AVEC),
Principales stratégies:
La principale stratégie est « Notre voix », qui consiste en :
- Sensibilisation, information à travers la troupe théâtrale « La Floraison », le journal écrit et le
feuillet « Notre voix » et les radios communautaires
- Lobbying et Plaidoyer auprès des détenteurs d’enjeux en faveur de nos bénéficiaires ;
- Travail en synergie suivant l’approche thématique et géographique
- Implication directe de nos bénéficiaires dans l’identification de leurs besoins, la planification,
l’exécution et l’évaluation des programmes en leur faveur
- Groupement Féminin (autonomisation des femmes, autopromotion, développement)
- Stimulation d’initiatives et mobilisation des ressources;
Principaux bénéficiaires : Nos principaux bénéficiaires sont les femmes, les jeunes et les enfants
vivant dans les conditions difficiles (désastre, conflit,…) et les enfants vivant avec handicap et autres
traits de marginalisation
Notre Structure :
La Floraison est structurée de la manière suivante :
- Assemblée Générale : Est l’organe suprême de prise des décisions de l’organisation La
Floraison. Elle réunit actuellement 52 membres (7 fondatrices et 45 adhérents), dont 12
hommes parmi les membres adhérents.
- Comité Directeur : Est l’organe chargé de veiller à l’application des décisions de l’assemblée
générale par la direction générale. Le Comité Directeur de l’organisation La Floraison, est

-

-

composé de 7 membres sous la direction de Mme BIKYEOMBE ABONGYO Francine,
présidente et responsable principale de l’organisation.
La Direction Exécutive : Est l’organe technique de la planification, de la gestion quotidienne et
de l’exécution des activités de l’organisation La Floraison. La Direction générale est dirigée par
Mme Stella MAUWA SIMON, Directrice exécutive, secondée par Mme SIFA KIZA Agnès,
Assistante aux services Généraux (Finance, Administration, Logistique) et Mr Xavier SHOMARI
KIETE, Chargé des programmes. Cet organe exécutif est composé de 11 volontaires, dont 9
jeunes femmes et 2 jeunes hommes acquis à la cause féminine (le chargé des programmes et
le secrétaire-caissier).
La Commission des contrôles : Est le bureau en charge du contrôle interne du
fonctionnement de l’organisation La Floraison. Constituée de 3 commissaires, cette commission
est dirigée par Mme Francine RAMADHANI, Modératrice de la commission.

QUELQUES PROJETS ANTERIEUREMENT EXECUTES
1. Lutte contre les divisions ethniques et sexistes en territoire de Fizi, projet financé par la
Commission Diocésaine Justice et Paix de l’Église Catholique, exécuté en territoire de Fizi de
Juin 2010 à mai 2011. Ce projet a réussi à mener des séances de sensibilisation dans 50
communautés du secteur de Mutambala, en territoire de Fizi sur la cohabitation pacifique et la nonviolence, sur l’égalité du Genre en y incluant les thèmes sur la violence sexuelle. Ces activités
étaient accompagnées de la projection du cinéma mobile appelant à un débat des participants.
2. Réinsertion socio-économique des Jeunes défavorisés de la cité de Baraka (ex-combattants
démobilisés, filles-mères, victimes des violences sexuelles et jeunes ayant abandonné les études),
projet financé par le Fonds d’ONU Habitat pour la Jeunesse Urbaine 2011, exécuté en 20122013. Projet au cours duquel, notre organisation a réussi à former en métiers et réinsérer
socialement et économiquement 80 jeunes défavorisés (filles mères, jeunes ex-combattants, les
jeunes n’ayant pas terminé les études) dans les entreprises des jeunes.
3. Campagne culturelle « genre pour la paix » 2010-2012, exécuté en partenariat avec Search For
Common Ground et au cours duquel, plusieurs séances de sensibilisation communautaire sur les
thèmes liés à l’implication des jeunes et surtout des femmes dans la recherche d’une paix durable.
4. Formation professionnelle des victimes des violences sexuelles avec le financement de
Cooperazione Internazionale « COOPI » en 2012. Au cours de ce projet, notre organisation a eu
à former 254 femmes victimes des violences sexuelles en Boulangerie, savonnerie, art culinaire,
élevage et petit commerce sur l’axe Fizi-Kilicha,
5. Construction de latrine à l’institut la Charité et au collège Katunda, financé par Japan Water Forum
Fund en 2012 et 2013 dans le cadre de lutte contre les maladies et l’observation de bonnes
pratiques d’hygiène en milieux éducatifs. Le projet a permis de construire des blocs de latrines à
ces deux écoles, constituer les comités de maintenance de ces deux infrastructures et former les
usagers sur les pratiques d’hygiène,
6. Parrainage scolaire des enfants orphelins. Ce projet financé par les parrains volontaires, membres
de La Floraison et les membres de la communauté, consiste à la prise en charge scolaire des
enfants orphelins et/ou issus des familles vulnérables. En 2018, la Floraison a totalisé le nombre de
175 enfants pris en charge depuis 2010. Les écoles ciblées à Baraka : EP BWISEELELO, EP
MAMA YEMO, EP LA CHARITE, EP MASIKILIZANO, EP UMOJA, INSTITUT FARAJA, INSTITUT
DE BARAKA, EP MASIKILIZANO, EP UMOJA, Institut La Charité.

7. Ce programme a valu à la Floraison 2 Prix « Educating Africa Award » successivement en 2014
et 2015, en reconnaissance des idées innovantes d’appui à l’éducation et d’initiation des jeunes à
l’entreprenariat.Sensibilisation sur le VIH.SIDA et le leadership féminin, financé par l’ONG
britannique Tearfund en 2012, le projet a consisté à la sensibilisation de la population de l’axe
Katchungwe-Nemba, sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ainsi que
l’intégration et implication de la femme dans la prise de grandes décisions au niveau du ménage et
de la communauté.
8. Mise en place et gestion des groupes d’autonomisation des femmes, avec le financement de
African Women Development Fund, AWDF 2012-2013, ce projet a mis en place 3 groupes
d’autonomisation des femmes dans l’axe Malinde-Sebele dans le but d’alléger leurs travaux et de
s’assurer leur indépendance économique.
9. Campagne de lutte contre l’enrôlement des enfants et jeunes dans les groupes et forces armés,
financé avec l’ONG suisse Refugee Education Trust « RET » en 2012, 631 personnes
sensibilisées et parmi lesquelles, 41 se sont engagées dans la campagne pour combattre
l’enrôlement des enfants dans les groupes armés et la discrimination des enfants ex-soldats vivants
dans la société.
10. Champs de multiplication des semences ; financés respectivement par le gouvernement provincial
et La Floraison, à travers le Prix Educating Africa, (Award de 1000$, reconnaissance sur les
innovations dans l’encadrement des jeunes sur l’entreprenariat), quatre champs sont opérationnels
dont celui d’un hectare (1 Ha) à Lukoke, demi-Hectare (50 ares) à Mukangi, demi-hectare à Sebele,
et un hectare à Makunga. Ce projet agricole vise à renforcer et accompagner les agricultrices
locales dans la production, et l’amélioration des techniques culturales et la lutter contre les
différentes maladies des cultures récurrentes dans la zone. Mais aussi renforcer le groupement des
femmes dans la surveillance des violences sexuelles.
11. Prévention et réponse des VSBG en situation d’urgence ; financé par IRC/GBV Prevention
Network et exécuté en consortium avec les organisations CELA, KUYA et PAFESKI en 2014-2015.
Le projet a permis de sensibiliser les déplacer internes de la partie OUEST de la presqu’ile d’Ubwari
par des émissions radio et le théâtre participatifs sur les violences sexuelles basées sur le genre en
situation d’urgence, de créer les comités de surveillances et d’orientation des cas des VSBG.
12. Concours artistique des jeunes pour la paix et la non-violence en milieu scolaire et extrascolaire,
financé par l’organisation italienne INCONTRO FRA I POPOLI de 2013-2016. le projet réunit
chaque année plus de 5 écoles secondaires de baraka et ses environs, pour promouvoir le climat
de paix et de non-violence en milieux scolaires et extra scolaires et l’encouragement de
l’émergence des talents des jeunes adolescents de 12 à 17 ans par la présentation des diverses
œuvres artistiques.
13. Appui à la prise en charge psychosociale et réinsertion socioéconomique des femmes et filles
victimes des violences sexuelles dans l’aire de sante de Nemba en territoire de Fizi ; financé par
Medica Mondiale 2013-2019, le projet consiste sur l’identification, Counselling, référence médicale,
référence juridique, médiation familiale, suivi à domicile, activités génératrices de revenus et
l’alphabétisation, … des femmes et filles victimes et survivantes des violences sexuelles et basées
sur le genre des aires de santé de Nemba, Katenga et Rubana en territoire de Fizi à travers
l’approche autonomisante et sensible au traumatisme,
14. Gestion des Groupes de Soins : ce projet financé par l’Organisation britannique Positive Action
For Children Fund consiste à renforcer les capaciter communautaires à prévenir la transmission

du VIH/Sida de la mère séropositive à l’enfant à travers un suivi médical de la grossesse dans les
zones minières du territoire de Fizi, (2015-2017)
15. Appui des activités agroalimentaires des femmes vulnérables en territoire de Fizi : projet réalisé en
2016-2017 en consortium avec les organisations FAPE et CJFemmes à travers la SYNERGIE 3F
avec le financement de l’Eglise Vaudoise et la Région de la Venancie sous la facilitation de
INCONTRO FRA I POPOLI. Le projet a donné le crédit à 7 groupes des femmes sur les activités
agricoles et d’élevage, une formation en ces spéculations. L’alphabétisation de ces femmes et le
reboisement. Ce projet a aussi initié et financé 7 jardins scolaires dans 7 écoles du territoire de Fizi
COLLABORATION
La Floraison est consciente que le travail en collaboration avec les autres acteurs au niveau local
comme mondial, dans un esprit de coopération et de responsabilité mutuelle est essentielle pour la
viabilité future et l’efficacité de ses programmes.
Ces partenariats sont conclus à tous les niveaux, des communautés locales aux réseaux mondiaux :
A. Communautés locales : La Floraison met les individus composant les communautés avec
lesquelles elle travaille au centre de son action, en s’assurant que leurs besoins sont pris en
compte, les contributions valorisées, et leurs voix portées plus haut lorsque cela est nécessaire.
B. Organisations nationales et de la société civile : La Floraison collabore avec les ONG locales et
nationales, avec les organisations du secteur privé dans les évaluations des besoins, la
mobilisation des ressources, la mise en œuvre des projets, y compris le plaidoyer, évaluation
des projets, …
C. Gouvernement : La Floraison s’assure que les projets mis en œuvre s’alignent aux politiques
nationales, aux plans de réponses humanitaires et de développement existant. Ainsi, elle
renforce sa collaboration avec les services techniques décentralisés de l’Etat, notamment le
service du Plan, Service de la Jeunesse, Service du Genre, Famille et Enfant du territoire de
Fizi, …
D. Agences des Nations Unies : Depuis sa création, La Floraison entretien de bonnes relations
avec les agences du système de Nations Unies, notamment le Fonds de la Jeunesse Urbaine
de ONU Habitat qui lui porte un appui technique et financier depuis 2012. La Floraison est
visible dans les concertations humanitaires coordonnées par OCHA à travers les clusters et les
groupes de travail techniques.
E. Réseaux globaux et les ONG Internationales : Depuis sa création, La Floraison bénéficie d’une
collaboration technique et financière des ONGIs, nous povons citer AWDF, Medica Mondiale,
COOPI, IFP, … Au niveau Mondial, la Floraison est membre des réseaux "Jeunesse et Nonviolence" et du Forum féministe Africain ‘AWID’

