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DECLARATION CONJOINTE DES FEMMES DE BUTEMBO ET BENI 

EN RAPPORT AVEC LA PERSISTANCE DE L’INSECURITE EN VILLE  

ET  TERRITOIRE DE BENI 

 

Mercredi, le 22 septembre 2021, une représentativité de femmes de Beni et Butembo, toutes 

tendances confondues, ont été en séance de réflexion sur la « Contribution de la femme au 

processus de pacification au Nord-Kivu et dans l’Ituri ». Cette activité organisée par la 

Dynamique des Femmes pour la Bonne Gouvernance DYFEGOU visait à attirer l’attention de 

la femme de Butembo et Beni par rapport au rôle qu’elle doit jouer dans l’accompagnement 

des actions de pacification de cette région, en proie à une insécurité totale depuis près de sept 

ans. 

Les travaux de réflexion ont permis aux femmes de Butembo et Beni d’estimer que la 

persistance des massacres dans la région de Beni a des causes lointaines et directes auxquelles 

les autorités doivent répondre en toute urgence. 

Il s’agit, entre autres, de : 

- L’infiltration au sein des services de sécurité ainsi qu’au sein de la population ; 

- Corruption notoire des cadres de l’administration (justice, sécurité, coutume et autres) 

- L’affairisme dans le chef de certains officiers de l’armée présents dans la région et 

animateurs de l’Etat de  siège ; 

- Le manque d’une collaboration sincère entre les services de sécurité et la population ; 
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-  L’insuffisance de moyens logistiques conséquents pour la mise en œuvre des 

opérations de traque de l’ennemi et d’autres groupes armés actifs dans la zone 

opérationnelle ; 

- Manque de volonté dans le chef des dirigeants à mettre en pratique des actions 

urgentes ; 

- La porosité des frontières ; 

- Le laxisme et l’orgueil de certaines autorités nommées dans le cadre d’accompagner 

l’Etat de siège en province du Nord-Kivu ; 

- L’entretien, par certains opérateurs locaux, de groupes armés. 

- Le silence coupable de la communauté internationale. 

- Transmission de fausses informations relatives aux opérations militaires, 

Eu égard à ce qui précède, les participantes à ces travaux ont formulé les pistes de 

solutions suivantes : 

- Mettre en place des stratégiques pratiques de lutte contre l’infiltration au sein des 

services de sécurité ainsi qu’au sein de la population dont la relève de tous les officiers 

aux origines douteuses présents dans la région et qui y ont duré 

- Déclencher des investigations de grande envergure en vue de mettre à nu l’affairisme 

dans lequel certains officiers de l’armée trempent au lieu de faire leur travail régalien ; 

- Instaurer une confiance et une collaboration sincères entre les services de sécurité et la 

population. Cela commence par la mise en application de différentes suggestions 

longtemps remontées par les structures de la société civile ; 

-  Doter l’armée, sans se limiter seulement aux promesses, des moyens logistiques et 

financiers conséquents pour faciliter les opérations de traque de l’ennemi et d’autres 

groupes armés actifs dans la zone opérationnelle. A cela, les participantes à ces 

travaux recommandent fortement le contrôle et le suivi de l’affectation de toutes les 

ressources. 

A cet effet, les femmes appellent le Président de la République à placer une attention 

particulière au ravitaillement des vivres aux militaires engagés sur les lignes de front. 

- Activer un processus de lutte contre la porosité des frontières. Cela passe par la 

mutation des agents devenus presque comme des coutumiers dans les services de 

l’immigration et des renseignements au niveau des frontières et y associer la 

population. A cela s’ajoute le contrôle systématique et sans complaisance ni trafic 
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d’influences des mouvements des populations à l’entrée comme à la sortie ainsi qu’à 

l’intérieur du pays; 

- Remplacer, dans l’urgence, des autorités nommées dans le cadre de l’Etat de siège et 

ayant prouvé leur inefficacité; 

- Déclencher les enquêtes  sur les différents opérateurs politiques cités dans l’entretien 

de l’insécurité en province du Nord-Kivu et les déférer devant la justice. 

- Documenter et évaluer, de manière quantifiée, toutes les pertes humaines et 

économiques causées par l’insécurité en provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. 

- Considérer les convois sur différents axes insécurisés comme une solution temporaire 

et non les normaliser. 

- Impliquer les Cellules d’Animation Communautaire (CAC) dans la remontée des 

informations sécuritaire. 

- Pas seulement compter sur l’appui militaire extérieur mais renforcer et 

professionnaliser l’armée nationale car elle est en mesure de mettre fin aux différentes 

agressions, 

- Organiser des auditions au niveau local pour les dossiers des personnes présentées 

comme des ennemies et leurs collaborateurs avant de les transférer ailleurs. 

Par ailleurs, les participantes à ces travaux ont décrié l’aggravation de la situation socio-

sécuritaire, économique et humanitaire dans la région. Elles rappellent que la femme et la 

jeune fille constituent des cibles primaires des affres de cette guerre qui n’a que trop duré et 

demandent ainsi de mettre en place des mesures spéciales dans le cadre de la résolution 1325 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies.  

Cette résolution demande aux parties aux conflits armés de prendre des mesures spéciales 

pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence pendant les guerres et de 

leur donner la possibilité de participer aux processus de paix afin de trouver des solutions à 

long terme. Elle demande également à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise 

en œuvre d'accords de paix, d'adopter une démarche soucieuse d'équité entre les sexes, en 

particulier de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles lors du 

rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la 

reconstruction après les conflits.  
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Pour leur part, les femmes s’engagent à s’unir pour que leur action soit palpable. 

 

Fait à Beni, le 22 septembre 2021 

Liste des participantes en annexe 
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