
BRÈVE PRÉSENTATION DE LA VISION DE LA PREMIÈRE DAME
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO



Je me propose d’être la voix de toutes celles 
qui pleurent en silence, non sans peine et 
douleur, et je propose à chacune de nous, où 
qu’elle se trouve, de parler et de faire parler 
des violences dont elle serait victime. Oui, 
bannissons le tabou et parlons encore plus 
fort qu’avant pour qu’aucune autre femme ne 
soit brisée par la violence sous toutes ses 
formes.

Je serai toujours aux côtés des femmes et 
des filles, afin de leur donner une opportunité 
de contribuer pleinement au développement 
réel de notre Pays, la République Démocra-
tique du Congo.

“

”
@DeniseNyakeru



Aucune émancipation, aucun développe-
ment, aucune intelligence, aucune innovation 
ne sauraient se réaliser sans que, préalable-
ment, ne soient posés les jalons de l'Amour 
comme socle. (...)

La lutte pour l’égalité des genres ne saurait 
se parachever sans le travail.

Seul le travail acharné, personnel et encadré 
de chacune de nous portera ce combat au 
niveau souhaité.

(Extrait du discours du 8 mars 2019)

Denise Nyakeru Tshisekedi
Première dame,

République Démocratique du Congo

RÉSUMÉ



Contribuer à une société congolaise dynamique où la femme sera 
libre, forte, valorisée et apportera du progrès et un regard 
innovant autour des valeurs de travail, d’éthique, de patience ainsi 
que de persévérance.

VISION

Je me propose d’être la voix de toutes celles qui pleurent en 
silence, non sans peine et douleur, et je propose à chacune de 
nous, où qu’elle se trouve, de parler et de faire parler des violences 
dont elle serait victime. Oui, bannissons le tabou et parlons encore 
plus fort qu’avant pour qu’aucune autre femme ne soit brisée par 
la violence sous toutes ses formes.

Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles, afin de leur 
donner une opportunité de contribuer pleinement au développe-
ment réel de notre Pays, la République Démocratique du Congo.

VALORISER LA FEMME CONGOLAISE
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Valoriser l’image de la femme congolaise sur le plan national, régional et international,

Promouvoir l’estime de soi chez la femme jeune et adulte congolaise,

Promouvoir le travail et les valeurs éthiques chez la femme congolaise,

Mettre en évidence les droits de la femme dans la société,

Réduire significativement les violences basées sur le genre

MISSION

OBJECTIFS

Appuyer les projets innovants permettant de valoriser la femme congolaise et d’œuvrer
pour son autonomisation dans les systèmes de protection sociale et la construction des édifices durables

Créer un cadre permanent de consultation avec tous les acteurs (Asbl, Institutions publiques, etc.)
militant pour l’égalité de genre et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)

Rechercher des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des projets

Organiser des évènements auxquels prendront part des personnalités nationales et internationales
sur des thématiques découlant du cadre permanent de consultation

Bâtir un réseau d’influenceurs dans le cadre de la promotion du mouvement « Plus Fortes »
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VISION MOUVEMENT

Contribuer à une société congolaise dynamique où la 
femme sera libre, forte, valorisée et apportera du progrès 
et un regard innovant autour des valeurs de travail, 
d’éthique, de patience ainsi que de persévérance.

« PLUS FORTES » vise d’abord à éveiller les consciences des 
filles et femmes congolaises, à les accompagner dans 
l’amélioration de leur condition et de leur situation actuelle. Le 
mouvement à travers les différentes initiatives et interventions 
va permettre aux femmes et aux filles congolaises d’être PLUS 
FORTES dans les différents environnements où elles évoluent.
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PILIERS

SANTÉ

EDUCATION

 VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG)

AUTONOMISATION



Saviez-vous que...
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Je serai toujours aux côtés des femmes 
et des �lles, a�n de leur donner une 
opportunité de contribuer pleinement 
au développement réel de notre Pays, 
la République Démocratique du Congo.

“

”(Extrait du discours du 8 mars 2019)

SANTÉ1
La situation de la mère et de l’enfant en République Démocratique 
du Congo (RDC) demeure précaire et est actuellement marquée 
par un excès de morbidité et de mortalité :

3 femmes décèdent chaque heure pour des causes évitables 
liées à la grossesse et à l’accouchement dont l’une des causes 
est la complication de la drépanocytose chez les femmes 
enceintes;

Un enfant sur 10 meurt avant d’atteindre l'âge de cinq ans 50 
à 75 % de ces décès dus au diagnostic tardif de la drépanocy-
tose,

Environ 42 000 femmes souffrent d’une fistule obstétricale en 
RDC;

Seulement 8 % de femmes utilisent une méthode contracep-
tive moderne et 28 % de femmes en union ont des besoins 
non satisfaits dont 31% des jeunes

Seulement 7% de formations sanitaires offrent des services 
adéquats pour la prise en charge des complications obstétri-
cales

82% de la population est ignorante des sujets liés à la 
drépanocytose



Objectifs stratégiques
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Soutenir les femmes souffrant des maladies silencieu
ses notamment les cancers gynécologiques, la fistule obstétri-
cale et la drépanocytose ;

Soutenir les enfants et femmes vulnérables souffrants de la 
Drépanocytose ;

Plaider pour plus d’engagement du Gouvernement et du 
secteur privé à l’amélioration de la santé maternelle afin qu’ 
aucune femme ne meurt en donnant la vie ;

Contribuer aux actions de mobilisation des communautés en 
faveur de la planification familiale et la santé de la reproduction
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Nous avons une autre responsabilité, celle 
d’éduquer la Nation entière qui aspire au 
progrès social. Nous devons bâtir ce pays et 
le rendre plus beau qu’avant.

“

”(Extrait du discours du 8 mars 2019)

EDUCATION2

Pour le ministère de l’EPSP, ce nombre est passé de moins de 
30% des filles à l’école il y a deux décennies, à 48,6% des filles 
contre 54% pour les garçons fin 2013. Plusieurs raisons sont à 
l’origine de ce faible taux de scolarisation de la fille. Il s’agit 
notamment du revenu modeste de beaucoup de familles congo-
laises et aussi de nombreuses pesanteurs socioculturelles. Pour 
certains parents, scolariser une fille constitue un énorme gaspill-
age de temps et de ressources financières.

Taux d’alphabétisation est de 64% pour les femmes et 88% 
pour les hommes ; les femmes non alphabétisées
15% et hommes non alphabétisés 4%

Indice de parité entre les sexes au niveau primaire est de 0.93 
et au niveau secondaire 0.81

Taux d’achèvement du primaire 63.8; pour les filles 57.1 et 
pour les garçons 70.6 (annuaire statistique 2014)

Saviez-vous que...

Saviez-vous que...



Plus Fortes I  10

Plaider auprès du Gouvernement et des partenaires de l’édu-
cation pour plus d’investissements en faveur de la jeune fille et 
son maintient dans le système éducatif

Renforcer le leadership des jeunes filles et des adolescentes 
en vue de leur permettre de réaliser leur potentiel

Soutenir les initiatives de mise en place et réhabilitation des 
centres de récupération et formation professionnelles des 
filles vulnérables (hors du circuit scolaire)

Encourager la formation des filles aux sciences (STEM) et 
nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion

Objectifs stratégiques
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Pourquoi tous ces viols? Pourquoi toutes 
ces violences ? Pourquoi ces pérennes 
inégalités ?
Ne nous trompons pas, ces femmes vivent 
avec nous, elles sont là, distantes ou pas, 
mais elles sont bien présentes ; elles sont 
dans nos familles, nos quartiers, nos villes, 
nos provinces, notre pays et pas uniquement 
dans nos postes téléviseurs ni simplement 
dans les réseaux sociaux.
Il est plus que temps que cela cesse!

“

”(Extrait du discours du 8 mars 2019)

VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE (VBG)

3

La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une 
atteinte grave aux droits fondamentaux et a des effets négatifs sur 
le bien-être général des femmes et les empêche de participer 
pleinement à la vie sociale :

Violences physiques : 52% de femmes depuis l’âge de 15 ans 
ont subi les violences physiques de la part des
hommes/partenaires

13% ont subi les violences pendant la grossesse

27% ont déclaré avoir été victimes d’actes de violences 
sexuelles

43% des femmes âgées entre 25 et 49 ans ont déclaré avoir 
été mariées avant l'âge de 18ans

35.644 victimes de violences sexuelles ont accédé aux servic-
es de prise en charge médicale en 2018

Saviez-vous que...
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Participer aux actions de mobilisation des communautés 
contre toutes formes de violences faites aux femmes
y compris le mariage précoce

Développer des centres multifonctionnels avec des services 
intégrés d’accompagnement des femmes et des filles victimes 
de VBG

Organiser des campagnes de communication pour le change-
ment de comportement en vue d’améliorer le statut de la 
femme et de la jeune fille

Soutenir la mise en place d’un mécanisme permettant aux 
femmes de dénoncer les cas de VBG et d’accéder aux services 
(ligne verte)

Encourager une évolution des modèles comportementaux des 
hommes et des garçons afin de plaider pour l’égalité des sexes

Objectifs stratégiques
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AUTONOMISATION4

La discrimination basée sur le genre condamne souvent les 
femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet 
qu’à une faible minorité d’entre elles d’atteindre des postes élevés. 
Faute de moyens, les femmes ont moins de chance que les 
hommes de suivre une formation, de nouer des contacts et de 
bénéficier des ressources nécessaires pour devenir des 
dirigeantes performantes.
Les femmes représentent 51% de la population rurale et 85% 
d’entre elles sont engagées dans le secteur agricole, lequel 
contribue à 40% du PIB :

Accès au marché de travail : Hommes 51% et femmes 37,5%

Emplois informels : Femmes 62,9%

Accès à l’emploi salarié dans l’informel : Hommes 65,4% 
femmes 34,6%

il nous appartient de méditer et d’emmener 
l’ensemble de la société congolaise à 
réfléchir aux moyens innovants permettant 
de valoriser la femme congolaise et d’œuvrer 
pour son autonomisation dans les systèmes 
de protection sociale et la construction 
d’infrastructures durables.

“

”(Extrait du discours du 8 mars 2019)

Saviez-vous que...
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Encourager et soutenir l’entreprenariat féminin

Plaider auprès du Gouvernement pour la mise en place d’un 
fonds d’appui en vue de
soutenir les activités génératrices de revenus (AGR) des 
jeunes filles déscolarisées sans
emploi, des veuves et d’autres femmes vulnérables

Soutenir un cadre d’apprentissage aux métiers et formation 
des femmes et filles au
développement des AGR

Promouvoir la capacité des femmes à obtenir des emplois 
décents, à accumuler des actifs et
à influencer les institutions et les politiques publiques qui 
déterminent la croissance et le développement

Objectifs stratégiques



La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (DNT), dans 
laquelle la Première Dame siège au Conseil d’administra-
tion, porte les projets structurants en filigrane du mouve-
ment « Plus fortes ». La Fondation DNT se charge égale-
ment de rechercher des partenaires à cet effet. 

La personne de la Première Dame est le premier moyen 
d’exécution de sa propre stratégie et même le plus impor-
tant. Elle sera le porte-étendard de son mouvement « Plus 
fortes » et fera le plaidoyer pour cette cause visant à 
valoriser la femme congolaise. Sa personne et sa notoriété 
sont un atout majeur dans le déploiement de la stratégie.
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FONDATIONDENISE NYAKERU TSHISEKEDI

MOYENS D’ACTIONS D’EXÉCUTION DE LA VISION



Le logo illustre des femmes qui se mettent ensemble pour 
toucher le soleil. Dans le contexte de la vision de la première 
dame, cela signifie mettre ensemble les efforts pour atteindre le 
succès, la réussite, l’excellence; donc ensemble pour être plus 
fortes à l’image de la puissance du soleil.

Le bleu a été choisi pour représenter la sagesse, la sérénité, la 
vérité et la loyauté qui vont caractériser le mouvement. Le rose 
vient rappeler la femme, la féminité, le bonheur ou encore la 
tendresse.

Les partenaires, soit individuellement en appui direct à la 
Première Dame ou à sa Fondation, sont les fers de lance 
de l’exécution de la stratégie de la Première Dame et un 
soutien indéniable au mouvement « Plus fortes ».
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LOGO ET SIGNATURE

PARTENAIRES



Rôles et responsabilités

Sur le fond, les Champions œuvrent à l’accélération du changement,
à la diffusion du plaidoyer et à la sensibilisation, tout en représentant
la voix des survivant(e)s. Ils encouragent la volonté politique
et l'engagement aux plus hauts niveaux de pouvoir, tout en favorisant
l'appropriation et le leadership nationaux. 
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CHAMPIONNE DE LA PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE SEXUELLE LIÉE AUX CONFLITS

En termes d’actions directes, les champions sont amenés, entre autres, à :

S'exprimer publiquement sur le sujet
afin d’éveiller l'opinion publique;

1

Rallier et mobiliser leurs pairs à la cause;2

Participer à des événements et initiatives stratégiques;3

Aider à débloquer les tensions politiques qui peuvent entraver
l'action préventive.

5

Soutenir les efforts de mobilisation des ressources nécessaires
à la prise en charge des survivant(e)s;

4
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QUELQUES
DISTINCTIONS

Ambassadrice RDC des questions de lutte
 contre la violence basée sur le genre

et d’autonomisation de la femme
(UNFPA, mai 2019)

Ambassadrice STEM DRC Initiative
(STEM DRC Initiative, juin 2019)

Transformational Leadership
& Empowerment for Women
(TIS Foundation, juin 2019)

Leadership award in support
of empowering women in Africa

(Initiative for Global Development,
septembre 2019)
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Ensemble, plus fortes.



Tél : +243 81 33 33 886 - +243 81 60 51 596
Villas 13 & 14, Cité de l'Union Africaine

Mont Ngaliema, Kinshasa
contact@premieredame.cd 


