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DECLARATION CONJOINTE DES FEMMES DU NORD-KIVU ET D E L’ITURI A L’ISSUE DE LA SEANCE D’ECHANGE 

D’IDEES ET D’EXPERIENCES DANS LE PROCESSUS DE PAIX DANS LES PROVINCES SOUS ETAT DE SIEGE 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

DYNAMIQUE DES FEMMES POUR LA BONNE GOUVERNANCE 

 

E-mail : dynamiquefeminine@gmail.com/Site web: www.dyfegou.org 

Téléphone: +243974973159/Adresse : RDC, Ville de Butembo, Avenue du Centre, 40 

 

DECLARATION CONJOINTE DES FEMMES DU NORD-KIVU ET D E L’ITURI A 

L’ISSUE DE LA SEANCE D’ECHANGE D’IDEES ET D’EXPERIENCES DANS LE 

PROCESSUS DE PAIX DANS LES PROVINCES SOUS ETAT DE SIEGE 

Le 9 octobre 2021, dans la maison des femmes de Bunia, la Dynamique des Femmes pour la 

Bonne Gouvernance, plateforme ayant son siège dans la ville de Butembo, au Nord-Kivu, a 

organisé une séance d’échange d’idées et d’expériences avec les femmes de la province de 

l’Ituri. Cette activité a été menée en réponse à la demande et aux attentes des femmes de la 

province de l’Ituri, dans la logique de mettre sur pieds un plan d’actions conjointes Nord-Kivu 

et Ituri afin que la contribution de la femme soit visible et tangible dans le processus de paix 

dans les deux provinces sous Etat de siège. 

A l’ouverture de l’activité en lieu et place du Gouverneur de Province de l’Ituri, Docteur 

Jeanne ALASHA, conseillère en charge de genre, famille et enfant au cabinet du Gouverneur 

de province, a salué le travail abattu par l’équipe de la DYFEGOU lors de son plaidoyer 

auprès des instances de prise des décisions tant nationales qu’internationales et surtout le 

souci d’avoir accepté de venir partager l’expérience avec les mamans et filles de l’Ituri. 

Après la présentation de l’Etat de lieu de la sécurité actuelle dans la province de l’Ituri et la  

restitution de la mission de Kinshasa, puis après avoir échangé les idées et les expériences en 

matière de recherche de paix, les femmes venues de Butembo et celles de l’Ituri, toutes 

tendances confondues et sans distinction de tribus ni d’ethnies moins encore de statut social se 

sont engagées à unir leurs forces en vue de contribuer considérablement à la recherche de la 

paix dans les deux provinces. 

Les femmes de l’Ituri et celles du Nord-Kivu ont réalisé un travail de réflexion approfondie 

sur les causes directes et indirectes de la persistance de l’insécurité dans les deux provinces, 

les recommandations pratiques et les actions à entreprendre en court, moyen et long terme. 

Sur base de toutes ces réflexions conjointes Ituri-Nord-Kivu, les femmes réunies ce jour en la 

Maison des Femmes de Bunia ont recommandé entre autres :  

mailto:dynamiquefeminine@gmail.com
http://www.dyfegou.org/
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- Que toutes les femmes soient des ambassadrices de la paix en disséminant à grande 

échelle les messages de paix dans des familles, lieux de travail, lieux de prière et  de 

culte ainsi que partout dans la communauté ; 

- Que les autorités et animateurs de l’Etat de siège en Ituri et au Nord-Kivu fassent leur 

travail, par exemple en organisant une série de bouclages et couvre-feu dans des lieux 

suspects, car l’ennemie est au sein de la population ; 

- Que toute la population continue de résister et barrer la route à la machine déjà mise 

en place pour balkaniser la partie Est du pays et cela en décourageant et dénonçant 

tous les suspects et leurs collaborateurs ; 

- Que le gouvernement congolais et la communauté internationale respectent le 

calendrier du retrait progressif de MONUSCO du territoire national; 

- Que les autorités protègent les ressources minières et naturelles qui créent de la 

convoitise pour les pays voisins. Ainsi donc, toutes les coopératives minières doivent 

être identifiées afin de détecter celles qui exploitent les ressources minières de manière 

illégale et ainsi détecter les étrangers qui volent les richesses du pays et qui en 

profitent pour commettre les abus sur les femmes et jeunes filles; 

- Que les autorités interdisent la sortie du pays de toutes les produits miniers et autres ; 

- Que les officiers qui s’illustrent dans l’affairisme soient sanctionnés sévèrement ; 

- Que les autorités mettent en application  les textes juridiques portant sur la sécurité au 

niveau des frontières terrestres, lacustres et aériennes en vue de réglementer les 

mouvements des populations à l’entrée comme à la sortie du pays ainsi qu’à l’intérieur 

du pays et cela jusqu’à ce que la paix revienne ; 

- Que les autorités améliorent les conditions de vie et de travail des militaires engagés 

sur les lignes de front, en commençant par le ravitaillement régulier de la ration 

alimentaire. Les investigations démontrent que l’argent dépensé en achetant des vivres 

en dehors du territoire national produirait plus de résultats si le gouvernement produit 

lui-même des vivres pour les militaires sur le territoire national à l’exemple de 

Kanyama-Kasese ou la ferme de Bukangalozo. 

Vu la continuité des massacres et autres formes de criminalité dans les deux provinces, les 

femmes de ces deux provinces déclarent que la paix n’est pas encore rétablie dans les deux 

provinces telle qu’attendue par la population et cela malgré les efforts. Par ailleurs, les 

femmes appellent les autorités de l’Etat de siège dans les deux provinces à considérer la paix 

totale comme une priorité des priorités. 
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Les femmes de deux provinces s’engagent à s’approprier la Surveillance Sécuritaire à base 

Communautaire en dénonçant tout mouvement et toute personne suspects au sein de la 

communauté en commençant par les familles.  

Les femmes s’engagent aussi à identifier, dénoncer et mettre à nu tous les tireurs de 

ficèles qui constituent la main noire derrière l’insécurité persistante dans les deux 

provinces. 

Par ailleurs elles s’engagent. Elles s’engagent également à faire le suivi de la mise en œuvre 

de ces différentes recommandations auprès de différentes parties prenantes, en commençant 

par la couche féminine. 

 Fait à Bunia, le 09 octobre 2021 

Les participantes (liste en annexe) 
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