
ASSOCIATION DES VEUVES
POUR LA DEFENSE
DE LEURS DROITS

05

LE CONTEXTE
Dans la société congolaise, les femmes sont souvent les premières victimes des abus des us et coutumes. Ces pratiques traditionnelles 
sont pour la plupart à l’origine de conits communautaires et sociaux, bafouant ainsi la dignité et l’intégrité des femmes, dans le but  
de les intimider pour mieux les maitriser. 

LLa période de veuvage est l’un des moments  propices à ces pratiques . En effet, au cours de cette période, des rites sont pratiqués sur 
la veuve pour «  purier son corps et la délivrer de l’emprise maléque du défunt ». Bien que dans leurs intentions premières, les rites de 
veuvage visaient à soulager la douleur liée à la perte d’un être cher et à réinsérer la personne  éplorée dans le tissu  social, de nos jours, 
ils sont transformés en instruments de torture,  augmentant ainsi leur vulnérabilité.

CC’est dans l’optique de  lutter contre ce type  de traitements que le Club Unesco des Droits De L’Homme Et Culture De Paix (CUDHOC ) 
en partenariat avec l’Association dignité féminine (ADF)  a mis en œuvre dans le cadre du programme concerté pluri-acteurs (PCPA) 
un microprojet intulé  « Lutte contre les violences faites aux veuves » Il vise à les former dans la connaissance de leurs droits et les 
moyens de les défendre elles-mêmes, et à les rendre autonomes.

PParmi les activités du projet, il a été prévu l’accompagnement à la création d’une association des veuves, pour une lutte collective 
contre la violation de leurs droits ;  De cette manière, elles feront mieux aboutir  leurs revendications auprès des pouvoirs publics.

FICHE
D’AUTOCAPITALISATION
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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MISE EN PLACE D’UNE



LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE
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L’Association Congolaise des Veuves  (ACV) a vu le jour grâce au soutien des
 parties prenantes suivantes :

• Le Ministère de la santé et de la promotion de la femme ;

• Le Ministère des Affaires sociales ;

• Le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation ;

• Le Ministère de la Justice et des Droits-humains ;

•• Le Parlement Congolais ;

• Le Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Congo.

« Je me demande si ce dont j’entends parler est bien 
une réalité sur la situaon des veuves. J’ai assisté 
moi-même à la plaidoirie de madame la présidente 
à une veillée ici à Bacongo. Les paroles qui sortaient 
de sa bouche sont étranges ; où est-ce qu’elle a 
appris cela ? Des choses jamais entendues et la fa-
mille qui voulait torturer leur veuve a pris peur et 
ll’ont laissée tranquille ! »
Veuve Honorine, habitante de l’Arrondissement 2 
BACONGO 

Le choix des animateurs de la structures a été réalisé selon la démarche suivante :
• Mise en place du présidium de supervision
Lors d’une assemblée générale, un présidium a été mis en place pour superviser l’élecon des animateurs de ladite associaon. Ce pré-
sidium était composé du coordonnateur de projet, de la présidente de l’Associaon Dignité Féminine (ADF) partenaire à la réalisaon de 
ce projet,  de deux autres membres du CUDHOC, deux membres de l’ADF ainsi que d’une représentante des veuves.  

• Choix des membres du bureau exécutif
Des volontaires ont été  sollicité pour occuper les différents postes prévus. En dehors de la présidence qui  n’a eu qu’une seule volontaire 
souhaitant s’engager, tous les autres postes ont été occupés par des volontaires qu’il  a fallut départager, car étant nombreuses à candi-
dater pour le même poste. A la suite de ces élecons à main levée, 5 nouveaux membres ont rejoint le bureau , notamment : une vice 
–présidente, une Secrétaire générale, une  Secrétaire général Adjointe, une Trésorière, et une Trésorière adjointe. 

• Choix des membres du bureau de la vérification
Le bureau de la commission de contrôle et de vérificaon fut voté selon le même mécanisme ; Il était composé de 3 personnes à savoir : 
une présidente  et  deux membres du bureau. 

• Présentaon offcielle des bureaux
Les deux bureaux ont été présentés à l’Assemblée générale composée de 600 veuves. 
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l’ACV a plaidé la cause d’une veuve qui venait de 
perdre son mari et qui a été victime des traitements 
inhumains. Elle a volé au secours d’une veuve chas-
sée du domicile conjugal par le premier enfant que 
son mari avait eu avec sa première épouse décédée 
au motif que cette parcelle fut achetée par sa mère 
seule et un jugement rendu par le tribunal de grande 
instaninstance de Brazzaville appuyait cette allégation. 
Grâce à l’intervention de l’association, la veuve est 
maintenue sur les lieux jusqu’à l’aboutissement du 
dossier de la pension de son défunt mari. 



LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS

• Accompagnement à la concepon  des textes de base de l’ACV, notamment des statuts, un règlement intérieur, un plan d’acon, un 
programme d’acvités et un prospectus de présentaon ;

• Obtenon du récépissé de déclaraon d’associaon après avoir déposé les documents requis à la préfecture trois mois plus tôt ;

• Mise à disposition d’un siège social à  l’ACV,  pour la récepon des veuves qui viennent solliciter leur intervenon, en tant que relai et  de 
promotrice des droits des veuves et de leurs stratégies de défense ;

•• Signature d’un partenariat avec la Caisse de parcipaon et de promoon des entreprises pour le développement (CAPPED) pour 
l’octroiement des crédits aux membres de l’associaon ACV ayant suivi la formaon de geson d’AGR afin qu’elles puissent réaliser leurs 
projets d’acvités génératrices de revenus ;

•• Elaboraon par l’ACV et les Pouvoirs Publics qui la souennent, d’un document portant 7 mesures pour faire évoluer les condions du 
veuvage et faire de l’égalité des droits Homme/Femme, une réalité dans la société  Congolaise. La préparaon de ce document avait 
commencé dans la tenue d’un Forum de concertaon organisé par le CUDHOC et l’ADF pour donner une réponse aux mulples 
préoccupaons des veuves, lesquelles nécessitaient l’intervenon des pouvoirs publics ;

• Distribuon du document des  « 7 mesures »   aux députés et autres personnalités concernées dans le processus de l’adopon d’une 
nouvelle loi à visage humain.
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 «  Ce discours qui sort de la bouche 
des membres de notre associaon des 
veuves est fort. Pourtant c’est une 
réalité que plusieurs ignorent 
malheuresement » Veuve Antoinee, 
membre de l’ACV



LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS
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(c) photos : CUDHOC / PCPA Congo

Contacts de l’association

Brazzaville

cercleunicudhoc@gmail.com
+242 05 783 70 70
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 « Lors  de la participation des membres 
de l’ACV à l’émission « Bonjour le Congo » 
: plus de 100 messages de félicitation et 
d’encouragement ont été adressés à l’ACV 
pour marquer leur adhésion au 7 mesures 
visant la libération des veuves face aux 
tortures du veuvage. »
AAgents de la  télévision publique 
congolaise

 « Lors  de la participation des membres 
de l’ACV à l’émission « Bonjour le Congo » 
: plus de 100 messages de félicitation et 
d’encouragement ont été adressés à l’ACV 
pour marquer leur adhésion au 7 mesures 
visant la libération des veuves face aux 
tortures du veuvage. »
AAgents de la  télévision publique 
congolaise


