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QUI SOMMES - NOUS ? 

L’Association des Femmes pour la Promotion et le 

Développement Endogène (en sigle AFPDE) est une 

organisation féminine de droit Congolais dont le but est de 

faire reconnaître les droits de la femme et de l’enfant, de 

les protéger et de les soutenir dans leur réhabilitation.  

 

Elle a été créée le 16 octobre 1999 et mène ses actions 

dans toute la Province du Sud-Kivu.   

 

Le siège social de l’AFPDE se trouve au n°94 sur l’avenue 
Isiro, Q. Nyamianda, Ville d’Uvira, Province du Sud-Kivu, 
République Démocratique du Congo. 

NOTRE VISION  

Une société où les droits humains et spécifiquement des 

femmes, des enfants et des personnes défavorisées en 

général sont reconnus, respectés, protégés et promus.  

NOTRE MISSION 

Encourager les efforts autonomes des femmes relatifs à la 

protection et à la promotion des droits humains en général 

et à l’amélioration de leur situation sociale, sanitaire et 

économique.  

NOS OBJECTIFS : 

 

Global :  

AFPDE vise à contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie des personnes défavorisées en l’occurrence les 

femmes, les jeunes filles et les enfants victimes des 

guerres et conflits armés.  

Spécifiques :  

AFPDE à travers ses interventions vise à :  

(i) Mettre fin aux violences sexuelles faites aux femmes, 

jeunes filles et enfants ;  

(ii) Accroître la participation citoyenne des femmes   

(iii) Permettre aux femmes un accès et un contrôle égal 

aux ressources économiques, à travers les formations 

professionnelles.  

 

NOS VALEURS ET PRINCIPES : 

 

Nos valeurs et principes se résument en quatre choses :   

(i) Alignement (toute aide obtenue doit être alignée selon 

les besoins des communautés cibles),  

(ii) Appropriation (la base doit s’approprier l’action étant 

donné qu’elle est son initiateur),  

(iii) Harmonisation et la transparence,  

(iv) Résultat.  

NOS STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

- L’assemblée générale 
- Le Conseil d’administration 
- La commission de surveillance 
- La coordination 

DOMAINE D’INTERVENTION 

- Droits humains 
- Santé 
- Wash 
- Développement durable 
- Protection de vieillards (les indigents et les personnes 

en situation de handicap.) 

NOS ACTIVITES   

- Prévention contre la transmission du VIH/SIDA, lutte 
contre le paludisme en territoires d’Uvira, Walungu, 
Fizi, Kalehe et Kabare ; 

- Assistance médicale, psychosociale, juridique, 
judiciaire et économique aux survivantes de violences 
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sexuelles en Territoires de Fizi, Uvira Province du Sud 
Kivu. 

- Construction/réhabilitation des structures médicales et 

une pharmacie zonale dans la Zones de santé de 

Nundu et Fizi ; 

- Assistance médicale des réfugiés Burundais, déplacés 

internes et membres des communautés locales 

vulnérables en Territoires d’Uvira et Fizi  

- Prise en charge holistique des PVVIH/SIDA en 

Territoires d’Uvira et Fizi ; 

- Mise en place des activités Wash en Territoires 

d’Uvira, Fizi et Walungu (adduction, sensibilisation, 

distribution des kits d’hygiène aux femmes et filles en 

âge de procréation) ; 

- Sécurité alimentaire en Territoire d’Uvira (plaine de la 

Ruzizi) ; 

- Assistance nutritionnelle en faveur des enfants âgés 

de moins de 5 ans en Territoires d’Uvira et Fizi 

- Construction des écoles en Territoires de Mwenga, 

Uvira, Kabare et Kalehe; 

- Prise en charge scolaire, sanitaire et nutritionnelle des 

enfants orphelins réfugiés burundais, Luvungi, 

Territoire d’Uvira.  

- Prise en charge nutritionnelle et médicale des enfants 

de -5 ans dans les zones de santé de Ruzizi et 

Lemera ; 

- Alphabétisation et apprentissage des métiers aux 

femmes à Uvira ; 

- Renforcement du pouvoir économique des femmes à 

travers les AVEC (associations villageoises d’épargne 

et de crédit) Uvira et Kalehe 

- Sensibilisation sur le Covid-19 Uvira et Fizi. 

 

 

 

 

 

NOS STRATEGIES D’INTERVENTION  

L’AFPDE privilégie les approches participatives, 

institutionnelles et le lobbying. Le choix des activités à 

mettre en œuvre est décidé de manières participatives par 

les membres des regroupements féminins que nous 

appuyons ; regroupements constitués des femmes 

membres de l’AFPDE à la base.   

Ces dernières sont renforcées en capacités par nos 

équipes techniques selon les besoins d’intervention afin de 

leur permettre d’être impliquées dans toutes les phases du 

projet, d’en assurer la réalisation, la pérennisation et 

l’appropriation des actions faites en leur faveur.  

Pour la mise en œuvre de toutes les activités, l’AFPDE 

collabore avec les autres institutions sectorielles étatiques, 

les ONG d’appui-conseil, les différents réseaux créés des 

organisations féminines et les structures sous régionales 

impliquées dans la promotion de la femme et de l’enfance.  

Enfin le lobbying est utilisé à travers la tenue de forums 

auprès des élus, des décideurs et bailleurs de fonds sur 

les problèmes de fond que connaissent les femmes, les 

jeunes filles et les enfants. Outre ces approches, AFPDE 

s’appuie aussi sur cinq piliers dans la réalisation de ces 

interventions, il s’agit de la sensibilisation (considérée 

comme stratégie d’attaque), de la mobilisation, de la 

responsabilisation, de la capitalisation des acquis et enfin 

de l’appui continu. 
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