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DYNAMIQUE DES FEMMES POUR LA BONNE GOUVERNANCE 

 

CELLULE DE COMMUNICATION 

DEPECHE SUR LA MISSION DE PLAIDOYER AUPRES DES DECIDEURS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX SUR LA NECESSITE DE CONSIDERER LA QUESTION DE BENI COMME UNE 

PRIORITE DES PRIORITES  

Une délégation de la Dynamique des Femmes pour la Bonne Gouvernance (DYFEGOU) 

séjourne dans la capitale congolaise, Kinshasa, depuis mardi 6 avril 2021. Deux survivants 

des massacres dont l’un du village de Mwenda, en secteur de Rwenzori au Nord-Kivu et 

l’autre du village de Ndalya, en Ituri figurent dans ladite délégation. On y trouve aussi deux 

membres de l’Association des Etudiants et Ressortissants d’Oicha et Environs (AEROE), une 

membre de l’Association des Femmes Paysannes de Lubero (UWAKI), une membre du 

Groupe Communautaire de la Solidarité des Femmes pour la Paix et le Développement 

Intégral (SOFEPADI) représentant les femmes de Beni, deux membres du Forum Egalité et 3 

membres de la DYFEGOU. 

Rose Kahambu TUOMBEANE, Coordonnatrice de la DYFEGOU, qui conduit la délégation, 

explique que le déplacement jusqu’à Kinshasa est motivé par une série de plaidoyers auprès 

des décideurs nationaux et internationaux afin qu’ils considèrent la situation d’insécurité à 

Beni et Ituri comme une priorité des priorités. Les premières actions mises en œuvre 

consistent à mobiliser et impliquer dans la lutte les différentes structures sociales présentes 

dans la capitale.  

Déjà mercredi 6 avril, cette délégation a eu une séance de travail avec le Cadre de 

Concertation Nationale de la Société Civile. L’objectif était de solliciter auprès des animateurs 
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de cette structure, la mobilisation et l’implication des forces vives de la capitale dans la 

réussite des actions prévues. Emu et touché par les témoignages des rescapés des massacres, 

le cadre de concertation de la société civile a promis prendre en mains la question et appuyer 

cette lutte. Le même mercredi, la délégation de la DYFEGOU a rencontré la Présidente de la 

Commission des Droits de l'Homme à l’Assemblée Nationale. Madame Christelle Vwamba a 

promis de s'impliquer totalement dans la démarche de la DYFEGOU pour que des solutions 

durables soient trouvées.  

Vendredi 09 avril, la délégation de la DYFEGOU, a organisé une conférence à la salle des 

spectacles du Ministère de Genre. L’objectif consistait à mobiliser et impliquer les associations 

féminines de la capitale en vue de la réussite des actions prévues. Cette activité a bénéficié 

d’un accompagnement de l’Organisation Afia Mama qui a été représentée par  Madame 

Léonie Kandolo. Après ces actions préparatoires, les différents participants se disent prêts à 

accompagner la lutte, non plus par des discours uniquement, mais par des actions afin que la 

situation de Beni soit une priorité des priorités. 

Pour mardi 12 avril, le Bureau du Cadre de Concertation de la Société Civile Congolaise va 

convoquer toutes ses composantes pour une grande conférence. La délégation de la DYFEGOU 

va s'exprimer en panel avec comme objectif étudier les voies et moyens de mobiliser la 

communauté nationale autour de la question des massacres de Béni et de l’Ituri. 

 

ELEMENTS SONORES 

- MADAME ROSE TUOMBEANE SUR LE BIEN FONDE DE LA MISSION 

- LES REACTIONS DES PARTICIPANTS AUX ACTIONS SUR LEUR ENGAGEMENT A 

ACCOMPAGNER LA LUTTE DE LA POPULATION DE L’EST 

 


