
 
 
 
 
  

ATELIER DE VALIDATION DE L’ETUDE SUR LES DROITS DE TENURE FONCIERE ET FORESTIERE DES FEMMES EN RDC. 

Objectifs de l’atelier : 

1. Présenter l'état des lieux des droits de tenure des femmes dans les lois et politiques et au niveau de certaines provinces en RDC 

2. Définir les axes d’orientations / interventions pour la reconnaissance légale et le respect des droits de tenure des femmes dans la 

nouvelle loi et politique foncière.  

 

3. Définir les types de collaboration et d’alliances stratégiques nécessaires pour la participation effective des femmes dans le processus de 

la réforme foncière ainsi que la reconnaissance de leurs droits.  

Résultats attendus 

- Que le Ministère des affaires foncières (MAF) s’engage à assurer une réforme foncière équitable et inclusive par la participation des 

femmes dans le processus de la réforme foncière ainsi que la reconnaissance de leurs droits fonciers. 

- Les axes stratégiques de plaidoyer de CFLEDD et REFADD sont définis pour une reconnaissance légale des droits de tenure des femmes 

dans la nouvelle loi et politique foncière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

AGENDA 

HEURE ACTIVITES ACTEURS 

08h30–9h00 Accueil et Enregistrement des Participants Protocole 

9h00–9h10 
Mot de bienvenue 

- CFLEDD / REFADD 
- RRI 

 
- Coordonnatrice CFLEDD 
- Facilitatrice RRI 

9h10–9h25 Presentation des objectifs  Modérateur 

9h25–10h00 Pause-café  Protocole 

10h00–10h15 Présentation de l’état des lieux des droits des femmes dans les lois et politiques Alain Parfait Ngulungu 

10h15–10h30 Présentation de l’état des lieux dans les provinces Tresor Bonjembo 

10h30–11h00 Echanges et contributions Modérateur 

11h00–11h15 Présentation des TDRs des travaux de groupes et répartition des groupes Organisateurs 

11h15–12h15 Travaux de groupes Participants 

13h15–13h15 Pause déjeuner Protocole 

13h15–14h15 Présentation des résultats des travaux de groupes Modérateur 

14h30–15h15 Restitution des Travaux en groupes et validation Modérateur 

15h30–16h00 

Cérémonie de clôture 
- Lecture du communiqué final 
- Mot de CFLEDD / REFADD 
- Mot de RRI 
- Allocution officielle de clôture 

 
- Photo de famille 
- Cocktail de clôture 

 
- Organisateurs 
- CFLEDD / REFADD 
- Directrice Programme Afrique 
- Représentant du Ministre des Affaires 

Foncières 
- Organisateurs 
- Protocole 


