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Le FDAPID est une des organisations de la société civile congolaise qui œuvre pour la 
défense, la protection et la promotion des droits humains en mettant au profit les 
mécanismes régionaux et internationaux, notamment l’examen périodique universel 
(EPU) créé le 18 Juin 2007 par la résolution 5/1 A/HRC/RES/5/1 du Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies.  
 
La République Démocratique du Congo est à son 3e cycle de l’examen périodique 
universel (EPU) après ceux de 2009 et 2014. Lors du 2e cycle, notre Pays avait reçu 
229 recommandations dont une augmentation a été constatée à l’EPU de mai 2019 
dont les états examinateurs, tous membres des Nations Unies, ont adressé 267 
recommandations au Gouvernement congolais.  
 

Introduction 



Cette deuxième conférence de presse sera animée par l’équipe du FDAPID le Jeudi, 
30/12/2021 de 16h00 à 16h30 (heure de Goma) avec l’appui de l’UPR Info et 
portera essentiellement sur les points ci-après :  
 

Présentation des résultats d’une étude de base sur l’impact de la COVID-19 à 
l’économie des femmes des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ; 

 
Les étapes de l’examen périodique universel du cycle en cours (Mai 2019 à 
Novembre 2024) pour la République Démocratique du Congo ; 

 
Rappel sur le rôle de la société civile pendant ce 3e cycle et celui à venir (4e 
cycle de 2024) ; 

 
Lancer un appel d’encouragement au gouvernement congolais d’accélérer la 
mise en œuvre les recommandations issues de l’EPU de Mai 2019 à Genève en 
Suisse. 

Introduction (suite) 



Résultats d’une étude de base sur l’impact de la COVID-19 à 
l’économie des femmes des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu 

Une étude de base a été réalisée avant l’octroi 

de cash for work aux femmes et filles dont le 

résultat est le suivant :  

 

 100% des femmes et filles soit 250 sur 250 

interviewées ont confirmé que la COVID-19 a 

impactée négativement sur leurs conditions 

socio-économiques ; 

 

 243 sur 250 femmes soit 97,2% ont épuisé 

leurs petits épargnes pendant le confinement ; 

 

 189 sur 250 femmes soit 75,6% exercent leur 

petit commerce avec 20.000 à 40.000 franc 

congolais soit 10 à 20 USD ;  

   

 100% des femmes enquêtés ont une famille de 

plus de 5 personnes. 



Les étapes de l’examen périodique universel du cycle en cours (Mai 
2019 à Novembre 2024) pour la République Démocratique du Congo 
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