KONGO MWINDA, une dynamique citoyenne des femmes leaders
Email : kongomwinda@gmail.com
Twitter : @kongo mwinda
Tel : +243976154547

Préambule
KONGO MWINDA, une Dynamique Citoyenne des Femmes Leaders de la
République Démocratique du Congo. Nous voulons vivre dans un Congo debout qui fermente
une Afrique puissante pour restaurer l'humanité. Jouer un rôle comme actrices et auteurs d’un
destin commun dans un monde sans frontières.
Nous œuvrons pour la défense des droits de l’homme en général plus particulièrement les
droits de la femme dans sa particularité de l’émancipation cognitive et accompagnement de la
jeune femme. Nous formons les femmes pour l’auto prise en charge et le leadership car le
futur est féminin et le futur c’est maintenant.
Dénomination : KONGO MWINDA, dynamique citoyenne des femmes leaders
Nature juridique : Association Sans But Lucratif œuvrant dans la promotion de droits de la
femme et l’autonomisation de la femme.
Mission : Le don de soi et la confiance aux autres est le volcan qui vibre dans tous les aspects
de notre Mission qui consiste à créer une culture de responsabilité, de patriotisme, de civisme
et de la participation dans la vie de la société, dans le chef de la femme. Cette culture transite
par mobiliser, sensibiliser, conscientiser, encadré, informer, déployer les femmes dans tous les
secteurs de la vie. Sans pour autant négliger les autres, notre mission se focalise sur :
L’Éducation et l’instruction, sont une nouvelle civilisation pour la femme moderne.
Elles constituent mêmes le cœur de notre mission.
Bien-être consiste à améliorer les conditions de vie de plus faibles, enfants orphelins et
les personnes de 3em âges, handicapés et veuves de militaires…
Justice Sociale, Construire un présent et avenir des responsabilités partagées et
défendre les droits et libertés fondamentaux.
Le numérique, participation de la femme dans l’utilisation responsable et avantageuse
de l’internet.
But : Faciliter l’implication des femmes au processus de résolution des problèmes de leurs
communautés et se prendre en charge.
Vision : Susciter l’éveil de la consciente de la femme et Agir.

Objectifs :
-

Amener les femmes à prendre conscience de leurs rôles a joué dans la communauté ;

-

Entretenir un bon climat d’attente entre de femmes et s’accepter mutuellement ;

-

Promouvoir l’autonomisation de la femme ;

-

Promouvoir le leadership des femmes ;

-

Lutter contre la violence de droit de la femme ;

-

Promouvoir les échanges culturels et intellectuels entre femme ;

-

Promouvoir l’éducation civique et morale, avec un accent sur le civisme électoral ;

-

Promouvoir la non-violence.

Réalisation de KONGO MWINDA, une dynamique citoyenne des
femmes leaders
Formation sur l’estime de soi pour un leadership féminin efficace, dans cette activité
une vingtaine des femmes intellectuelles ont été atteint.
Conférence sur la place de la femme dans la société, plus de 150femmes de la ville ont
été atteint.
Formation sur l’art de parler en public, cette formation avait eu la participation d’une
trentaine des femmes intellectuelles avec une grande participation des universitaires de plus
toutes les universités de la ville.
-

Visite à l’orphelinat et payement des frais scolaires des jeunes filles.

l’atelier de kongo mwinda sous le thème : le 8mars et ses thèmes : une
conscientisation ou une distraction.
-

De la formation sur le leadership féminin et l’utilisation de l’internet

-

Deuxième Edition de la formation sur le leadership et le bloging

NOS VALEURS
Humanité - Solidarité - Volonté

Domaines d’interventions
L’action que KONGO MWINDA cherche à promouvoir :
1. Education, Droit et Plaidoyer
2. Entreprenariat
3. Social et Bien-être
4. Leadership et Bonne Gouvernance
5. Numérique

Demande de Subvention Générale.
Objectif : Soutenir les projets des femmes de l’entreprenariat, sensibilisation sur
les rôles de la femme, émancipation cognitive de la femme et des enquêtes sur les
traitements de la jeune fille dans la ville de Goma, à l’occasion de la journée
internationale de la jeune fille.
Pour amasser des fonds et augmenter la visibilité du travail important accompli par les
groupes de femmes autours du monde et particulièrement la ville de Goma, KONGO
MWINDA partage des informations sur nos donateurs et bénéficiaires (par exemple, le nom
de l'organisation, ou de la personne, les contacts, les activités et / ou les photos) avec les
autres bénéficiaires et les fondations, et aussi dans nos publications et communications
électroniques, tels que notre rapport annuel, des bulletins et le site web.
Nous sommes dans le cadre de la recherche de subvention auprès de vous, les leaders dans la
société par le fait que nous sommes conscients que la situation de la femme instruite et non
instruite doit être amélioré. Ainsi nous aimerions par vos contributions apporter une pierre sur
l’édifice de projet d’entreprenariat des femmes. Offrir aux femmes l’un peu plus avec plus
d’amélioration dans le cadre de formation.
Nous voulons faire l’état de lieu en ce qui concerne les devoirs, les droits et la
conscientisation de la jeune fille pour trouver des résolutions solides à proposer dans le cadre
de la journée internationale de la jeune fille.

Objectifs, Priorités, et Stratégies de l’Organisation
1. La description des trois accomplissements majeurs effectués par l’organisation au cours des
mois derniers.
Le partenariat local de mise en œuvre des activités d’émancipation cognitive de la femme
dans le milieu universitaire et l’aide aux femmes vulnérables dans la ville de Goma avec
l’aide de change your Word, Femme et la paix, et Esther Program sans oublie le collège des
étudiants dans chaque université.
Nous avons comme Le ciblage des femmes intellectuels, les femmes vulnérables et
discriminées éligibles aux bénéfices des activités de formation et exécution des actions de
miser sur pieds du leadership. Sans oublie les enfants vulnerables particulièrement les filles
Kongo mwinda a mobilisé, conscientisé des femmes intellectuelles de jouer leurs rôles dans le
monde universitaire, et voir aussi booster des femmes dans le poste de prise de décision.
1.2 Kongo mwinda a formé les femmes étudiantes et des entrepreneuses sur la question de
l’estime de soi pour un leadership féminin efficace, nous avons de collaboration avec
plusieurs universités, écoles de la place, des petits regroupements des femmes et bientôt avec
des familles pour la question de traitement et motivation de la jeune fille en famille.
1.3. La gestion des plaintes et plaidoyer sur la discrimination des femmes dans le milieu
universitaire, au travail., kongo mwinda gère un mécanisme de gestion des plaintes
d’harcèlement et des conflits (non-respect des conventions de travail et partage de
rendements) et des violations des droits des femmes (agression, des manipulations et autres
trafic d'influence des autorités).

2.La rédaction des charges et accompagnement de la négociation des engagements de des
femmes entrepreneuses, politiques, scientifiques, voir aussi une représentabilité de femmes
vulnérables. L'attention de Kongo mwinda a été porté sur l'égalité hommes femmes dans la
prise de décision et l'autonomisation des femmes.
Changement spécifique que nous souhaitons voir dans les deux prochaines années. (De manière
précis que possible.)
-la prise de conscience et action des femmes en matière de la gestion responsable du
numérique, de jouer leurs rôles a tout le niveau de la vie sociale (prends en charge des enfants
démunies, encourages les femmes entrepreneuses, et booster les autres pour le poste de prise
de décision) garantissant la jouissance de la profession.
-La prise de conscience et action des femmes sur l’importance de l’implication de la femme
dans l'entrepreneuriat, la sécurité sociale présente et future; -La prise de conscience et l'action
des femmes sur la redevabilité sociale et les violations des droits des femmes a tout le niveau,
-La prise de conscience et l'action des femmes sur l'impact des activités femmes sur la
protection de l'environnement (la nature, le cadre de vie humain, l'économie, la culture, les
institutions agricoles) notamment la déforestation, l'extinction de la biodiversité agricole,
l'érosion des sols, la pollution de l'air par les fumées de l'incinération, la pollution des eaux,
accumulation des déchets .agricoles, la baisse des pluies, l'augmentation de la chaleur, les
fréquences des vents violents et les calamités naturelles etc.

Informations de Confidentialité Objectifs, Priorités, et Stratégies de
l’Organisation.
Structure de l'Organisation Cette partie est complète. Informations Financières Cette partie
est complète. Les Ciblées Cette partie est complète. Références Cette partie est complète.
-nous avons eu depuis un certain temps à fonctionner avec nos moyens propres c.à.d. la
cotisation des membres ainsi pour la réalisation des grandes activités qui vont booster la vie
de la femme avons crue recours a d’autre personne pour leurs soutient technique, morales et
financières afin de la réalisation d’autres objectifs d’aider aux femmes.
Dans la réunion et des activités de formation, nous avons eu à voir des femmes présentées
leurs projets et d’autre des besoins à subvenir, cet ainsi par cette demande nous comptons
couvrir et exécuter ce projet afin d’améliorer la condition de la femme en RDC, plus
particulièrement dans la ville de Goma
Notre organisation voit l'une de vos stratégies comme nouvelle ou unique ? Si oui, veuillez
expliquer. * Primo, la stratégie 3 de promotion, de participation, de protection et de défense
des droits de la femme et de la redevabilité sociale des responsabilités sociales ou politique,
de l'Etat et de la masculinité. Kongo mwinda considère que tous les détenteurs des pouvoirs
doivent rendre compte de leurs responsabilités sociales à la société féminine majoritaire.
Secundo, le renforcement des capacité et l'autonomisation des femmes (éducative, technique
et professionnelle) rendent les femmes moins dépendantes des hommes, par ricochet, elle
accroît un développement séparé et des convergences négociées en termes des
projets/politiques du genre et parité à couler en législations, institutions, relations et des
stratégies tant nationales, provinciales et locales décentralisées. Ceci aboutira à la recouverte

de l'égalité, de la dignité, de la liberté, de la justice en faveur des femmes. L'unicité et la
nouveauté de notre stratégie de sécurité.

Nos agents de terrain.
-4 agent de terrain (30% de leur emploi du temps)
- 6 les agents du bureau (50% de leur temps)
-logistique de la coordination, du mentorship, de la mobilisation et conscientisation de la
femme et réseautages féminins, de revendication des droits.
Les plans pour renforcer la capacité organisationnelle :
a. Où voulez-vous que votre organisme soit dans les 3-5 prochaines années par rapport au
renforcement de la capacité organisationnelle ?
Kongo mwinda devienne une alliance des femmes influentes et utiles pour l’évolution de la
situation de la femme de base et celles de la société civile actives et agissant ensemble pour
l’amélioration quotidienne de la femme et développement durable en faveur des générations
présentes et futures des femmes et des hommes par une juste (légale, transparente, redevable).
N°

Noms & Post-Noms

Sexe

Fonction

Contact (Téléphone et adressemail)

01
02

Crispine NGENA
Cythian BWALE

F
F

Coordinatrice

Ngenamusobokelwa@gmail.com

communication

+243975680356

1erVice Coordinatrice +243974606223
administration

03

Viviane

F

2e vice coordinateur +24375584752
finance

04

LAUREATE

F

Chef du programme +243990971888
entreprenariat

05

DIANE NGAMA

F

Charge de ressource +243978968767
humaine

06

Nadine AJUWAMUNGU

F

Trésorière

08

JEANNE KALEB,

F

Chef du programme +243990144132

+243976514189

leadership
09

MAMERTHA

F

Conseiller chargé de +2439755360198
mobilisation

des

ressources/comptable

10

Nancy NKUNZI

F

Conseiller chargé de la +243995462859
planification/ charge de
programme

La collecte des fonds (la production et le maintien de la diversité des ressources financières et
matérielles)
La structure dirigeante (le développement de la gouvernance organisationnelle, y compris les
procédures officielles d’enregistrement, les politiques organisationnelles, et le développement
du conseil d'administration)
Le personnel (le niveau de dotation approprié en personnel ; la formulation des politiques
claires et des procédures qui définissent les rôles et les responsabilités du personnel, les
performances et les conditions d’engagement ; la formation et le développement du
personnel)
Gestion financière (la gestion efficace des finances de l'organisation, y compris la
comptabilité, les prévisions budgétaires, et la préparation des budgets et des rapports)
Le suivi, l'apprentissage et l'évaluation (la mesure et l’analyse des progrès et des résultats des
travaux de l'organisation)
Les stratégies liées au marketing / communication (communiquer efficacement avec les
audiences internes et externes, y compris avec les médias)
le processus de prise de décision dans le groupe. (Quel est le rôle de votre conseil
d’administration ? Quel est le rôle de vos membres ? Quel est le rôle de la population pour
laquelle vous travaillez ? Comment interagissent-ils ?) * L'initiative d'une décision est de la
compétence des 3/4 des membres ou du conseil d'administration. Les 3/4 des membres
adressent le sujet de la discussion au conseil d'administration qui doit convoquer l'assemblée
générale ou le conseil d'administration convoque purement l'assemblée générale. Au cours de
l'assemblée générale, les sujets appelant la prise de décision est soumis au débat des avis
favorables et des avis non favorables. Après cela, une élection par acclamation ou par vote a
lieu. Le conseil d'administration est l'autorité légale et civile de l'organisation. Les matières de
la gestion quotidienne relèvent de la compétence de la coordonnatrice nationale qui est soumis
aussi souvent à l'approbation du conseil d'administration. Les femmes bénéficiaires demeurent
en consultation régulière avec l'organisme par les mécanismes de d'expression (suggestion et
plaintes) et de suivi-évaluation et apprentissages
Le total des dépenses de l’organisation dans le dernier exercice terminé (en dollars
américains).
* 500$
Nous utilisons toujours nos fonds propres jusqu’aujourd’hui, ou nous sommes venus vers
vous pour solliciter votre soutien afin d’améliorer la vie des femmes dont nous voyons en eux
le leadership.
Mais toute fois l’organisation reçoit des dons en nature ? *

Décrivez s'il vous plait. *-Les fournitures bureau, de sous logement, -Le compte et les
fournitures bancaires, et autres matériels lors de l’exécution de nos activités.
Nos activités génératrices de revenus ? *
-kongo mwinda fait des petits commerces, Elle gère des activités génératrices des revenus par
des services de livraison à domicile.
Notre budget total prévu en dollars américains pour notre prochain exercice.
US $ 13 O00, Nous ne pouvons être à la hauteur de couvrir seul cette sommet c’est pourquoi
nous avons à recourir auprès de vous.
Transfert électronique des fonds directement à Airtel money de kongo mwinda au
+243976154547.
Transfert main en main des fonds auprès des membres autorisés de l’organisation dont
Cynthia BWALE et Mamertha MUBAKE.
Nous comptons sur votre soutien pour l’amélioration des conditions de vie de la
femme par des gestes d’amour.

QUE DIEU VOUS BENISSEZ

Merci cordialement
Kongo mwinda

