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Juillet 2012 

RAPPORT DE LA SESSION DES FEMMES A LULINGU 

Thème central de la session :  

Des femmes qui se mettent ensemble pour reconstruire Lulingu 

Thèmes développés :  

- LE ROLE DE LA  FEMME DANS LA SOCIETE  

- LE LEADERSHIP FEMININ 

 

Facilitation :  

- BALUNGWE FURAHA 

- Pacôme – Honoré BISIMWA 
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Du 21 au 23 juillet 2012 

FORMATION DES FEMMES A LULINGU  

SUR LE ROLE DE LA  FEMME DANS LA SOCIETE ET LE LEADERSHIP FEMININ 

Cette formation s’inscrit dans le cadre des activités de jumelage entre la paroisse Sainte-Barbe de Lulingu et la 

paroisse Saint-Etienne de Braine L’Alleud de la Belgique. Ce jumelage et  partenariat entre les deux paroisses 

doivent s’effectuer à tous les niveaux. Réveiller la communauté de  Lulingu pour le progrès social, culturel, 

économique, scientifique, morale et spirituel permettra d’établir un lien particulier entre les paroissiens et 

paroissiennes enclavés, et victimes des affres de la guerre et conflits armés pendant près de 15 ans, avec ceux 

et celles de Braine L’Alleud. Près de trois ans déjà avec ce jumelage, on peut observer certains effets qui 

redonnent l’espoir à la communauté de Lulingu.  

Pour renforcer et matérialiser cet espoir, les femmes de Lulingu sont une des voix pouvant exprimer et 

transformer cet espoir  en une réalité. C’est pour cela que, le Centre Olame, une structure de l’archidiocèse de 

Bukavu qui s’occupe de la promotion de la femme, a été contacté pour échanger avec les femmes et les 

amener à s’organiser. Pendant trois jours, soit du 20 au 23 juillet 2012,  avec une moyenne 132 femmes 

venant des différentes confessions religieuses et diaconies de la paroisse de Lulingu, nous avons partagé sur le 

rôle de la femme dans la société et le leadership féminin. Dans ces échanges, nous sommes arrivés, avec les 

femmes, à mettre en place des mécanismes pouvant redynamiser les femmes de Lulingu et les unir autour 

d’une même cause et un même but sans tenir compte des convenances et appartenances religieuses.  

Du déroulement de la session 

Au premier jour, une analyse portant sur les forces et les faiblesses des femmes de Lulingu a été faite. Les 

forces et faiblesses ci-après ont été dégagées : 

Forces Faiblesses 

- Bonnes terres favorables à l’agriculture 
- Volonté d’agir 
- Courage 
- Forte capacité de s’unir pour une cause 
- Présences des certaines femmes qui 

sachant lire et écrire 
- Existences des certaines  associations 

des femmes 
 

 
 
 
 

- Pas des animatrices des femmes 
- Les groupes des femmes non unis 
- Pensées et actions divisées 
- Position de la femme dans la société 
- Absence des femmes leaders 
- Manque de confiance entre les femmes 
- Egoïsme des femmes 
- Le mépris 
- La jalousie 
- Déplacements suite aux guerres et conflits 
- Conflits entre femmes et associations des 

femmes 
- Enclavement mentale et géographique du  milieu 
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Dans les échanges et partages, les femmes de Lulingu ont passé en revue les anciennes actions des femmes : 

- Les femmes ne réunissaient rarement, si ce n’est au début du mois de mars pour organiser une 

manifestation le 8 mars 

- Après le 8 mars, aucune autre action n’était envisagée pour accompagner les femmes ou l’assister 

- Les 8 mars n’était célébré que par les femmes de Lulingu Centre et n’était pas connu par les autres 

femmes 

- Les femmes n’avaient pas un cadre d’échange et un cadre communicationnel 

 Au cours de la même séance, les femmes ont énumérés une série des conséquences qui peuvent  survenir si 

ces faiblesses persistaient. C’est entre autres : 

- La persistance des conflits des générations à génération 

- La division au sein de la communauté  

- Le sous développement  

- Les maladies    

- Développements  une société fondée sur les antis - valeurs et la haine  

Les femmes ont été regroupées dans des carrefours pour partager sur ce qu’elles doivent faire pour que  les 

forces qu’elles ont soient exploitées et mise en valeur enfin d’amoindrir les faiblesses.  

 

 

 

 

 

 

Les femmes font l’analyse des forces et des faiblesses pour construire un avenir à léguer 

à la postérité 
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Et, de ce carrefour est sorti ce qui suit : 

- Prendre conscience du fait d’être femme 

- La reconnaissance des forces et des faiblesses des femmes  

- Mettre en place des programmes  réunissant les femmes 

- Implication des femmes dans la mise en place des programmes et définition des actions des femmes 

- Valoriser les actions des femmes de Lulingu 

- Organiser des réunions et rencontres des femmes dans différents diaconies pour sensibiliser les 

femmes sur leurs rôles et leurs responsabilités dans la société 

Session sur la place de la femme dans la société 

Méthodologie : participative 

Le deuxième jour, le facilitateur est partie de l’analyse sociale, culturelle et économique faite par les 

participantes pour déterminer avec les femmes leurs rôles au sein d’une société enclavée et meurtrie par les 

guerres et divers conflits armés. Des échanges, il est ressorti que la femme est : 

- Le poumon du progrès social et économique 

- L’étoile qui illumine la communauté 

- La source de l’éducation et de la formation morale et mentale 

- Gardienne et protectrice du village et de la communauté 

- Celle qui donne la vie et la protège 

- La voie qui véhicule les bonnes valeurs 

Chacun des points ci-haut a été discuté et a fait objet d’un caractère que doivent porter toutes les femmes 

pour former un seul bloc dans le progrès social et l’ouverture à un monde nouveau.  

Cette session a été complétée par d’autres points et illustrations bibliques portants sur le rôle de la femme.  

Après cette session, les participantes ont été regroupées encore une fois en carrefours pour réfléchir sur la 

nature d’une femme capable d’éveiller d’autres femmes et de jouer le rôle de leader dans différents villages 

de Lulingu.  

Des carrefours, il est ressorti des qualificatifs ci-après : 

- Sagesse (une personne dont on reconnait d’elles un bon témoignage) 

- Obéissance  

- Négociation 

- Associatif (qui associe les autres dans la prise de décision)  

- Respectueux (respect des  femmes et actions/initiatives des femmes) 

- Patience 

- Humilité 

- Joie et accueille  

- Esprit d’amour 

- Souplesse 
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- Prête à partager 

- Savoir lire et écrire 

- Connaître les problèmes des femmes et du milieu 

Sur base de ces qualités, les femmes ont désignés par axe de provenance, une personne, pouvant jouer le rôle 

de mobilisatrice dans l’objectif d’aller redynamiser d’autres femmes et faire la restitution dans les villages qui 

n’étaient pas représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  AXE NOM DE LA FEMME DESIGNEE 

1 KATSHUNGU AZIZA Julienne 
2 LULINGU CENTRE BATUMUZYA Martine 

3 NYAMBEMBE MUKELO Clémentine 
4 LUKALA BIZEZE Bernadette 

5 TSHONKA KUTENZYA Elisabeth 

6 KIMBILI MAWAZO KIKA Françoise 
7 FEMMES PROTESTANTES LAINI 

 

Ces femmes se sont réunies à la fin de la journée et ont désigné Mme Batumuzya Martine comme présidente 

du Comité composé de sept membres modératrices. 

 

 

 

 

Mr l’abbé Hubert félicite les femmes désignées par 

d’autres femmes pour jouer le rôle de modératrices 
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Rencontre avec  les femmes désignées comme modératrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième jour, il s’est tenu une rencontre restreinte avec :  

1. Le Comité des femmes de Lulingu. 

Au cours de cette séance, le facilitateur a tenu à éclairer le comité des femmes sur les tâches qu’elles ont à 

accomplir. 

Le premier point insista sur la personne de la femme, ainsi le comité des femmes doit :  

 Travailler à l’exemple du Christ, 

 Ne pas se laisser emporter par les influences 

 Travailler avec beaucoup de courage 

 Pour chaque décision prise tenir compte de l’intérêt général de tout Lulingu 

 Se rappeler que la  disponibilité est une exigence capitale pour la continuation des activités et, 

ce sera soit une bénédiction soit une malédiction : bénédiction si vous accomplissez votre 

devoir, malédiction si vous vous moquez de votre mandat et ce des générations à générations 

  Incarner  la femme de Lulingu,  

Le comité n’est pas une association et, Martine n’est pas la présidente de l’association mais la modératrice, et 

vous faites tous partie d’un cadre d’échange de toutes les femmes de Lulingu réunissant toutes les 

confessions religieuses confondues ainsi que toutes les associations de Lulingu. Pour vérifier cela, nous aurons 

besoin des rapports des activités des rencontres que vous aurez à organiser. 

En deuxième point,  il a été demandé au comité de  planifier les activités mensuelles, laquelle planification 

sera suivie trimestriellement.  Et, le comité passa en revue les difficultés du temps passé : l’ignorance de 

l’importance de la réunion, l’égoïsme, manque de préparation, nous étions en train de tourner à rond. 

Après cette revue, le comité décida d’appeler toutes les femmes pour déterminer la priorité en termes 

d’activités. 
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 Entre temps, il a été convenu ce qui suit :  

 Les  axe Kacungu, Nyambembe et Kimbili  se réuniront  2 fois le mois vu la distance, 

 Les axes Lulingu, Lukala et Tchonka  tiendront la rencontre des femmes 4 fois le mois. 

Pour le comité, il est impérieux d’avoir des champs communautaires ainsi que les semences, à l’intérieur 

desquels cultiveront les haricots, les mais, le soja et les légumes. Les femmes ajoutèrent la pratique des 

travaux communautaires et la tenue  des listes de présences.     

Les membres du comité se sont convenu de se réunir une fois le mois vers le 20 du mois en faisant la rotation 

des axes, et Lulingu centre  recevra la première rencontre. Aussi, les femmes se sont décidées de mettre de 

côté tout ce qui est rivalités religieuses, et d’unir leurs efforts pour des  actions à intérêt commun. Et, André 

conclut en disant aux femmes de bien tenir compte de la cohésion dans laquelle elles doivent travailler 

puisque sans cela elles ne pourront rien faire. 

Action Fréquence Décision prises 
Rencontre de toutes les 
femmes de Lulingu 

Trimestrielle  Une fois les 3 mois, les femmes 
venant de toutes les diaconies 
catholiques et autres confessions 
religieuses se réuniront pour 
l’échange d’expérience  

Rencontre des femmes 
par axe 

- Hebdomadaire : Lukala, 
Lulingu centre et Tshonka 

- 1 réunion pour chaque 2 
semaine : Kimbili, 
Nyambembe   

Dans les rencontres, les femmes 
échangeront pendant 45 minutes 
au maximum sur différents thèmes 
pour être solidaire et jouir du 
statut « femme » dans la société.   

Rencontre de l’équipe 
de modératrices des 
axes 

Mensuel  Tenir des réunions de sept à tours 
de rôle dans les différents axes. La 
modératrice de la réunion va 
recueillir les actions réalisées par 
les femmes par axe et l’équipe de 
7, échange sur les difficultés et la 
prévision d’autres activités des 
femmes  

Autres activités 
communautaires  

Travaux champêtre 
hebdomadaire 
Travaux hebdomadaires de 
défrichage des artères    

Chaque axe aura un 
communautaire des femmes et 
toutes les femmes doivent y être 
une fois la semaine pour le travail 
Les travaux de défrichage seront 
réalisés sur les artères principales  

 

2. Rencontre avec les hommes de Lulingu 

La réunion débuta avec une brève présentation, et au total 12 hommes y compris le chef de poste-adjoint. 

L’échange avec le groupe d’hommes avait comme objectif de percevoir les points de vue des hommes par 

rapport à la vie quotidienne de Lulingu et aussi de faire une petite restitution de la session tenue par les 

femmes de Lulingu. Ainsi, les hommes brossèrent un tableau des activités qu’ils pratiquent : les travaux des 

champs, creusent et coupent les arbres, la pisciculture, l’élevage, la menuiserie, fréquentent  des associations 
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pour l’entretien des sources d’eau et pour l’entretien du central d’Energy Assistance, le relais humanitaires de 

base et partagent le rapport avec l’organisation OCHA. S’il faut parler du développement du village ou des 

axes, il n’y a aucune activité parce qu’il y a absence des outils et il n’y a pas de cadre de concertation pour 

réfléchir sur le développement de Lulingu. Dans le temps ça se faisait et puis après tout a cessé suite à la 

dégradation des mœurs.  

Le groupe a promis de réfléchir sur la nouvelle conduite à adopter pour le développement de Lulingu et la 

restitution de la session avec les femmes fut fait par le facilitateur.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les participantes se sont réunies pour la  

photo de fin de session 


