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RAPPORT NARRATIF SUR LA PARTICIPATION DE 
 ADIFE » A LA CLOTURE DE LA 3IEME ACTION 

GLOBALE DE LA « MARCHE MONDIALE DES 
FEMMES » DU 13 AU 17 OCTOBRE 2010 DANS LA VILLE 

DE BUKAVU, EN PROVINCE DU SUD-KIVU 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) 

 

I. INTRODUCTION 

 ce rapport narratif est : 

en général et de toutes les 
la participation et la contribution de notre 

Organisation Non Gouvernementale, Action pour le Développement Intégral de la 
Femme (ADIFE) à la clôture de la 3ème Action globale de la Marche Mondiale des Femmes.  

Deuxièmement, de publier des activités qui ont été menées au cours de cet évènement de 
portée internationale par des femmes militantes venues des quatre coins de la planète.  

Toutefois, pour vous permettre de comprendre un peu plus sur cette Action  globale et sa 
portée, notre Organisation, ADIFE, en tant que Groupe participant de la Marche Mondiale 
des Femmes, se permet de situer ladite Action dans le temps  

1. emmes. 

suite  de la « Marche de la femme contre la pauvreté » qui a eu lieu en 1995  
au Québec (Canada). Cette marche, initiée par la fédération des femmes du 
Québec,  a eu un succès fou -  plus de 15.000 personnes.  

En cette année-là (1995) plusieurs femmes du Sud étaient présentes à cette 
marche  et ceci a amené les organisatrices à comprendre que partout dans le 
monde les femmes ont les mêmes difficultés et sont déterminées à la lutte pour 

 

En 1997, les réseaux se constituent autours  de 2 thèmes : 

 Elimination de la pauvreté dans le monde ; 

 Elimination de la violence envers les femmes. 

En 1998 : Le comité international de liaison composé de 44 femmes est mis sur 
pied ; 
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         En 1999 . 

         En 2000, le 8 mars : journée Internationale de la femme, la 1ère marche  fut 
lancée et se termina  le 17 octobre, coïncidant avec la « journée mondiale  pour 

 ». 

        En 2005, eut lieu  la deuxième Action globale. Le départ du relais a été donné 
le 8 mars, à Sao Paulo au Brésil, pour parcourir ensuite toute la planète. Ce relais 
se termina au Burkina Faso, un des pays les plus pauvres au Monde, le 17 octobre, 

-nous déjà dit plus haut.   

         En 2010, donc cette année, la  3ème Action globale avec comme  point de 
chute la ville de Bukavu en Province du Sud Kivu en  République Démocratique du 
Congo. 

-Kivu (partie territoriale se trouvant 

bale vers 
le Kivu en RDC, notre pays. 

Expliquant le choix de la ville de Bukavu, Mme Miriam NOBRE, Coordinatrice 
Internationale de la MMF a dit, nous citons : «  A Bukavu, on veut vraiment parler 

lité entre les femmes et 
les hommes et agir contre toutes les causes de la guerre, mais aussi travailler 

 », fin de citation.  

           Et nous, comment sommes-nous retrouvées dans les préparatifs de cette 
Action ? 

Action pour le Développement Intégral de la Femme (ADIFE), est une 
« Genre », constituant un groupe participant 

impliquée aux actions antérieures de la MMF en vue de notre participation  à la 
Marche Mondiale de cette année. 

           En tant que groupe participant à  ladite Organisation (MMF),  notre Association, 
ADIFE,  les  autres Associations 
nationales, 
Marche Mondiale des Femmes (COMMF), pour « afficher notre persévérance et 
notre force en tant que collectif de femmes organisé rassemblant des expériences, 
des cultures politiques et des origines ethniques diverses, tout en ayant une identité 

  injuste qui entraîne la violence et la 
iberté et la 

solidarité ». 
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           En tant 
MMF et  de mener des activités sur la MMF. 

 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 cycle de conflits armés 
vers un état de paix qui a favorisé la mise en place des institutions issues des élections 
libres et démocratiques organisées depuis 2006. 

Pour mémoire, un constat unanime tant des acteurs étatiques que ceux non étatiques fait 
état de ce qu  
monde et particulièrement dans notre pays, la République Démocratique du Congo, une 
nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts 

violences sexuelles. 
Les guerres de 1996 et 1998, et tout récemment de septembre 2008 à  février 2009, dans 

lorable et 
provoquer des millions de victimes dont les plus exposés et visés, les femmes et les 
enfants, qui sont cruellement frappés par des crimes de toutes catégories. Ces femmes et 
enfants victimes ont été atteints dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, 
mais aussi, dans leurs vies. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis présentement et 
pour ces infractions se 
rapportant aux violences sexuelles et aux abus et pour assurer une prise en charge 
systématique des victimes desdites 
Organisation, ADIFE, de 
la 3ième Action Globale de la Marche Mondiale des Femmes 2010 dont LE THÈME 
GENERAL était : « PAIX ET DEMILITARISATION » et pour une justice réparatrice en 
faveur des enfants et femmes victimes des viols et des violences, tel que le slogan de la 
3ième Action globale de la MMF le stipule : « Tant que toutes les femmes ne seront pas 
libres, nous serons en marche ».     

 

III.  GLOBALE 
 
a. 1ière journée du 13/10/2010: 
 
Sous la modération de Madame Josée KUSINZA
niveau local de la MMF, l ure de la clôture des activités de la 3ième 
Action Globale de la Marche Mondiale des Femmes  pour cette première journée a connu 
deux moments forts, notamment les présentations des discours de circonstance et 
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« Débout Congolais », et celui des femmes du Monde pour la 
Paix, résumé dans « De la souffrance naitra le dernier mot : La Paix », les participant-e-
s ont suivi tour à tour  le mot du Comité de Pilotage par Madame Elysée MUHIMUZI, celui 
du Secrétariat International de la MMF par Madame Miriam NOBRE, celui du 
Gouvernement Provincial du Sud-Kivu par Son Excellence Monsieur le Gouverneur 
Marcellin CHISSAMBO RUHOYA, celui de la Ministre Nationale du Genre, de la Famille et 

Marie-Ange LUKIANA MUFWANKOLO, et enfin 

Distinguée Marie-Olive LEMBE KABILA. 
 
Dans son propos, Madame Elysée MUHIMUZI, après avoir remercié les Autorités 
nationales du pays, celles de la Province du Sud-Kivu, ainsi que celles du Secrétariat 

ième Action 
Globale de la Marche, à Bukavu, Chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, a loué les efforts 
fournis par les Organisations en vue de prendre part à cette grande activité de solidarité 
internationale. En outre, elle a retracé un bref aperçu historique de la MMF, avant de 
donner les objectifs de ladite Action dans la Province du Sud-Kivu, notamment : 
 

- 
MMF ; 

- Promouvoir des échanges entre les femmes du Monde sur les quatre champs 
 ; 

- Immortaliser les femmes martyres de la guerre en RDC ; 
- Planter un bosquet de la vie ; 
- Mobiliser les femmes du Monde derrière la population congolaise en général, et 

 ; 
- Mener les Autorités congolaises à prendre des mesures concrètes pour la 

stabilisation socio-économique et sécuritaire des populations. 
 
Pour Madame Miriam NOBRE du Secrétariat International de la MMF, qui a également 
remercié les Autorités Congolaises pour la facilitation de la tenue de la 3ième Action Globale 
de la Marche, à Bukavu, Chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, en République 
Démocratique du Congo, elle a encouragé tous les groupes participants de la MMF pour 

solidarité et la paix, a-t-elle indiqué. Ces valeurs, a ajouté Madame NOBRE, visent un 

-mêmes et 
entre les peuples. Depuis son début le 8 mars 2010, la troisième Action a tenu « des 

 a-t-elle fait savoir.  
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Quant au Gouverneur de la Province du Sud-Kivu, Monsieur Marcellin CHISSAMBO  

RUHOYA, après ses félicitations et ses remerciements adressés aux organisatrices de la 
3ième Action Globale de la Marche, à Bukavu, Chef-lieu de sa juridiction, la Province du 
Sud-Kivu, et à tous les participant-e-s de cette 3ième Action Globale. En outre, Dans son 
adresse, le Gouverneur de la province hôte, M. Marcellin Cishambo Ruhoya, a reconnu 
que « les quatre axes de travail de la Marche Mondiale, à savoir paix et 
démilitarisation, travail des femmes, violences envers les femmes, biens communs 
et services publics, cadrent bien avec les préoccupations des populations 
congolaises ». Le gouverneur Cishambo a porté son regard au-delà des ressources 
énergétiques, minières, agricoles et touristiques dont regorge le Sud-Kivu, pour voir dans 
les femmes t à voir le Congo se redresser ». 

Il a encouragé les femmes dans cette démarche entreprise non seulement pour dénoncer 
la victimisation de la femme au cours des atrocités passées, mais également pour que 
justice et réparation soient rendues aux femmes victimes de plusieurs violations de leurs 
droits 

, violations constituant a
    

Le Gouvernement Central, à travers sa Ministre Nationale du Genre, de la Famille et de 
Marie-Ange LUKIANA MUFWANKOLO, pour qui « la promotion de la 

condition de la femme en RDC, e
tous et un défi capital pour le monde ». Plus que des discours, Mme Lukiana a 

la féminisation de la pauvreté ».    

En outre, elle a remercié les femmes congolaises pour avoir mené des actions antérieures, 

sort des populations en général, et les 
Démocratique du Congo
la République, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, et son Gouvernement dans le 
cadre de la pacification totale  et 

et de la détermination de son Gouvernement a défier la violence qui fait des femmes des 
cibles
guerriers comme la discrimination ethnique, le racisme, la criminalisation de la pauvreté ou 

  

remière Dame de la RDC, la Distinguée 
Marie-Olive LEMBE KABILA -

3ième Action Globale de la MMF. Car, a t-elle rappelé « la charité bien ordonnée 
commence par soi-même ». Dans son propos en rapport avec les félicitations aux 

à ce que « nos mérites soient reconnus  par tous ».  
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Mme Olive Lembe Kabila a par ailleurs sollicité l'implication de tous pour la réalisation des 
quatre piliers de la Marche Mondiale des Femmes et a invité « tous les décideurs à se 
joindre à la voix de la femme du monde pour que finalement des mesures concrètes 
soient prises et que des mécanismes appropriés soient mis en place afin de voir les 
résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
rentrer en application ».)  

Ensuite, elle a demandé aux femmes de « se souder les coudes et de dénoncer toutes 
les formes de violences faites à la femme ». Pour la Première Dame, qui a ouvert les 
activités, « la présence dans ce cadre des (...) délégués venant de 48 pays (...) traduit 
la détermination et la volonté des hommes et des femmes épris de paix et de justice 
de dénoncer les attaques menées à l'encontre des populations civiles, 
particulièrement des femmes et des enfants, et d'exprimer par la même occasion leur 
désaveu contre toutes les formes des violences faites à la femme ». 

Aussi faut- « le Monde va changer, en nous 
corrigeant nous-mêmes ». La Distinguée Marie-Olive LEMBE KABILA, a fini son propos 

 : « Est-ce que les femmes 
congolaises et les femmes du Monde, sommes-nous vraiment solidaires  » ? « A 
chacune de répondre en secret et développer ». 

-e-s ont 
été invité-e-s, après ces moments forts de solennité, à visiter les expositions artistiques 
dans une foire voulue de « souveraineté alimentaire ».   

 

b. 2ième journée (le 14/10/2010): 
 

e locale), soit (6h50 TU), la deuxième journée de cette 
clôture des activités de la 3ième Action Globale de la Marche Mondiale des Femmes a été 
consacrée essentiellement aux panels dont les thèmes étaient «  Paix et 
démilitarisation » et « Biens communs et services publics ». 
 

 : 
 

-midi, nous avions suivi tour à tour des exposés du premier panel en rapport 
avec la paix et la démilitarisation, lesquels exposés ont porté sur : 
 

 « Analyse contextuelle des conflits dans la Région : des origines aux 
efforts de paix » par Mme Georgette BIEBIE (RDC) ; 

 
 « Analyse comparative entre la situation de la République Démocratique du 

 »  par Aysa GOKKAN (Turquie) ; 
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 « Rôle et mandat des Missions des Nations Unies dans les pays en conflit : 
 par Mme Carole Jacob (Haïti) ; 

 
 « Vision de la Marche sur la paix et démilitarisation » par Mme Michèle  

Spieler. 
 
Apres ces exposés, les participant-e-s ont été convié-e-s aux échanges qui, du 
reste, ont été riches en enseignements et en expériences. 
 

-midi, les participant-e-s ont suivi, après une pause de près de 
ommuns et aux 

 : 
 

 «  » par 
Mme Félicitée KALUME (RD Congo) ; 

 
 « Filière de commercialisation et de consommation des minerais » par Mme 

Colette MIKILA (RD Congo) ; 
 

 « Contrôle de la biodiversité en RDC  ? » par 
 Mme Judite FERNANDES (Portugal) 

 
 « 

 » par Mme Gertrude EKOMBE (RDC). 
 
Les échanges entre participant-e-s ont suivi ces exposés.    
 
Il sied de noter que durant tous ces panels, les animations culturelles ont agrémenté les 
participant-e-s durant toute la journée par un récital, des saynètes présentées par le 
théâtre Compagnie « Les Incognito » et la présentation des épopées traditionnelles du 
Groupe « Enyange ». 
 
 
c. 3ième journée (le 15/10/2010): 
 
La troisième journée des activités de la MMF de ce 15 Octobre coïncide avec la célébration 
de la « journée internationale de la femme rurale » où le hall de l
accueille de nouveau deux autres panels dont les thèmes sont « Violences envers les 
femmes » et «   ».    
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4 exposés ont constitué le premier panel en rapport avec les  Violences envers les 
femmes, à savoir : 

 

 «  Vision de la Marche sur la violence envers les femmes » par Mme Sonia 
Coelho (Brésil) 

  « Problématique des violences envers les femmes en Afrique : défis et 
perspectives » par Mme Fatou Ndeye SARR, (Senegal) 

 « Les efforts des femmes congolaises dans la lutte contre les violences 
sexuelles et recherche de la paix » par Mme Mathilde MUHINDO (RDC).  

 « Problématique des violences envers les femmes en RDC : défis et 
perspectives » par Mme Elysée MUHIMUZI (RDC). 

ude après les exposés, les participant-e-s ont partagé, non seulement les 
connaissances avec les intervenantes, mais également des expériences similaires vécues 
dans les régions à cultures politiques et aux origines ethniques diverses. 

-midi, les participant-e-
au travail des femmes, pour autonomie éconómique des femmes  : 

 «   la 
vie sociale des femmes » par Mme Yvonne NGOY (RD Congo) 

 « 

la vie quotidienne des femmes » par Mme Lucia LEBOTO (Lesotho) 

 « Vision de la Marche sur le travail des femmes » par Mme Tereixa 
DACOSTA (Espagne) 

 « Portrait du travail féminin en RDC : acquis et défis » par Mme Josée 
Shimbi (RD Congo) 

 Les animations culturelles ont agrémenté la journée à travers le conte présenté par 
MUZALIYA, un montage po
réalisé par le groupe « Dames de la Commission culturelle » et par des danses et des 
chants traditionnels du Congo profond.   
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d. 4ième journée (le 16/10/2010): 
 

Cette 4ième journée des activités de la MMF, coïncidant avec « la journée internationale 
 », a été consacrée essentiellement à la mission effectuée à MWENGA, 

Territoire situé à 135 Kilomètres au sud-ouest de la ville de Bukavu pour saluer la mémoire 
des femmes enterrées vivantes en 1998.  

Cette 
visiter, notamment les fosses communes où, selon les organisations de la société civile 
locale, en octobre 1998, 14 femmes et 1 homme ont été enterrés vivants, durant 

soutenue par le Rwanda. 

Arrivé sur le site mémorable, à MWENGA
prière conduite par un Pasteur, résident localement à MWENGA. Ensuite, le Vice-
Gouverneur de la Province du Sud-Kivu prenant la parole, a retracé un bref historique sur 
les massacres et des atrocités qui ont sévi dans la région. Suivra après le Vice-Gouverneur 
de la Province, une des femmes du Mouvement Associatif féminin local du Sud-Kivu, qui, 
par un témoignage fort éloquent sur les massacres au cours desquels des femmes ont été 
victimes des viols et des violences les plus ignobles. 

Parlant au nom de la Première Dame de la RDC empêchée pour le déplacement de 
MWENGA, la Marie-
Ange LUKIANA MUFWANKOLO, après avoir remercié le comité international et local de 
la MMF et mis un accent sur la solidarité nationale et internationale des femmes qui ne 
demandent que justice soit faite pour les victimes de ces massacres. Elle a tenu a rappelé 

nitaire de la 
Juvénal 

HABYARIMANA 
1993, Melchior NDADAYE, lequel corridor qui, plus tard, apportera le malheur à la RDC 
en général et aux femmes congolaises en particulier. Apres son speech, Madame Marie-
Ange LUKIANA va poser la première pierre où sera érigée « LA MAISON 
POLYVALENTE DES FEMMES ».    

Apres le cocktail organisé surplace, le retour à Bukavu a été effectué dans la soirée. 

Bukavu, notamment : 

 « Les restitutions et échanges sur les actions régionales et nationales de la 
Marche Mondiale des Femmes » ; 
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 « Le dialogue avec les autorités politiques et administratives, 
diplomatiques et celles de la Mission des Nations Unies pour la Stabilité au 
Congo (Monusco) ». 

Cette journée a été clôturée par une animation culturelle à travers un groupe de musique 
moderne de la place, dénommé « T.S.T. ». 

 

e. 5ième journée (le 17/10/2010): 
 

Toute aussi riche que la précédente journée, la 5ième journée qui est également la dernière 

Femmes, édition 2010, a, quant à elle, coïncidé avec la « journée mondiale  pour 
 ». 

Pour cette journée, les participant-e-s ont été convié-e-
vie, exécutée par La Distinguée Marie-Olive LEMBE KABILA, Première Dame de la RDC. 

Ensuite,  la « Marche des Femmes pour la Paix » proprement dite a débuté après 
concentration de toutes les femmes au triangle « Nguba »  :  

- Triangle « Nguba » - Commune de Kadutu  Commune de Bagira  Place de 
nce. 

Des milliers de femmes ont défilé ce dimanche 17 octobre 2010 contre les violences 
sexuelles. Venues de plusieurs provinces de la RDC, principalement celle du Sud-Kivu, 
dont Bukavu est le chef-lieu, 1 700 déléguées, dont 200 venues de 43 pays, ont participé à 
ce défilé dans une ambiance joyeuse et colorée. 

Les femmes marcheuses portaient  des nombreuses banderoles ou pancartes sur lesquels 
on pouvait lire notamment : « Non au viol comme arme de guerre », « Non au 
terrorisme sexuel », « Je dénonce et je dis non », « Pouvoir aux femmes et aux 
filles », «Tant que la femme ne sera pas libre, nous marcherons ». 

« Manifeste des femmes » (en 
annexe du présent rapport) par Madame Adèle SAFI KAGARABI, Membre du comité  

qui a remis ledit Manifeste à  la Ministre Nationale du 
Marie-Ange LUKIANA MUFWANKOLO qui, 

à son tour, le remettra à la Première Dame de la RDC, La Distinguée Marie-Olive LEMBE 
KABILA pour la transmission au Président de la République, Son Excellence Joseph 
KABILA KABANGE. 
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En effet, il est à noter que pour Madame Marie-Ange LUKIANA MUFWANKOLO, ce 
Manifeste « est arrivé à bon port devant soutenir les efforts du Gouvernement, ceux du 

qui veulent la promotion de la Femme », avant de rappeler que la MMF 2010 a accéléré 
 Maisons de la Femme » rien que dans la Province du 

Sud-Kivu. 

Apres avoir réceptionné le « Manifeste des femmes », la Première Dame, La Distinguée 
Marie-Olive LEMBE KABILA,  « femmes marcheuses », les a remerciées 

 congolaise et Ambassadrice de la Femme 
du Monde en général » les a rassurées de la transmission dudit Manifeste « ce soir 
même » -t-elle indiqué. 

Cette manifestation clôturait une semaine de forum et de discussions sur les thèmes de la 
paix et la démilitarisation, les violences envers les femmes ou encore le travail et 

 

 

IV. RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS 
ième Action Globale Internationale de la Marche Mondiale 

des Femmes, tenue à Bukavu, en Province du Sud- « ADIFE » suggère des 
propositions suivantes : 

     1. Que les Organisations de la Société Civile actives dans la promotion, la protection et 
la défense des droits humains des Femmes de la République Démocratique du Congo 
(RD Congo), membres du Mouvement de la Marche Mondiale des Femmes, mettent 
en place une seule Coordination Nationale de la Marche Mondiale des Femmes en 

r et de rendre 

cohérente ; et de fédérer leurs efforts dans le cadre dudit Mouvement ; 

     2. Que les Institutions nationales et internationales renforcent le travail commun des 
organisations des femmes des pays des Grands Lacs africains, à travers la 
COCAFEM- 

Organisations de la Région, en 
dans la région et de promouvoir la participation des femmes dans le processus de 
pacification  dans la région des Grands Lacs.  
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3. Que les Nations Unies qui, après avoir identifié les réseaux de commercialisation 
des armes qui ravagent la sous-région des Grands Lacs africains conformément à 
son rapport (1), ainsi que les multinationales (2) qui ont joué un rôle nettement lié 

mettent en 
place de mécanismes adéquats pour condamner et punir tous les crimes commis 
dans la sous-région des Grands Lacs africains ; 

 

4. Que le Parlement et le Gouvernement accélèrent la révision de la législation 
nationale et internationale et l'élaboration des mécanismes d'application en vue 
d'éliminer toutes les inégalités basées sur le sexe ; 

5. 
priorité des priorités dans la sous-région de Grands Lacs Africains. 

 

 

V. LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES EN IMAGES 
 
 

 
Olive  Lembe  Kabila  (5è  à  partir  de  la  gauche)  a  ouvert  la  marche  mondiale  des  femmes  à  Bukavu 

 

                                                                                                                      

   essources  naturelles  et  
autres  richesses  de  la  RDC.  New-‐-‐   

              (2)  Sociétés  mise  en  cause   :   Les   sociétés  de   fabrication  de  composantes  de  tantales   (Type  condensateurs)   :  AVX  
roduits  finis  :  
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«Tant  que  la  femme  ne  sera  pas  libre,  nous  marcherons  » 

 

 

 

 

 

 

 

Bukavu,  18  octobre  2010  -‐     de  la  troisième  Action  Internationale  de  la  
Marche  Mondiale  des  Femmes.  

  

                                                                                                           

                                                                               

Mwenga  et  Kasika:  plus  jamais  ça  !  

Les  femmes  dans  la  route  vers  Kasika  et  
Mwenga  
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   -‐

-‐bas).  

  

Mausol
de  recueillement  dans  ce  site,  pour  se  solidariser  avec  la  communauté  de  Mwenga  et  Kasika  et  pour  dire  :  plus  jamais  ça  
! 
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Les déléguées à la Marche Mondiale des Femmes 2010, à Bukavu (Sud-  ADIFE ». A 
gauche, Mme Nadine BAKALELA MUTEBA, Coordinatrice Nationale Adjointe et à droite, Mme Françoise NTIAKULU 
NSONA, alors Vice-Présidente Nationale en charge des questions économiques et de développement. 

  

Mme Miriam Nobre (au centre) Secrétaire Internationale de la MMF en compagnie des déléguées à la 
Marche Mondiale des Femmes de Bukavu. A droite, Mmes Carole Jacob (Haiti) et  Georgette Biebie (RDC), 
exposant respectivement sur le « Rôle et mandat des Missions des Nations Unies dans les pays en conflit : 

 et « Analyse contextuelle des conflits dans la Région : des origines aux efforts de paix » 

    

  



   17  

VI. REMERCIEMENTS 
 
Notre Organisation Non Gouvernementale, Action pour le Développement Intégral de la 
Femme (ADIFE) présente infiniment ses sincères remerciements à (au) : 
 
- Bureau Genre de la MONUSCO et tous les autres services de la Mission Onusienne qui, 
en soutien à la Marche Mondiale des Femmes, ont facilité le transport aérien des officiels 
du Gouvernement venus de toutes les Provinces de la République et de plusieurs 
centaines de représentants de la Société Civile parmi lesquel-le-s les déléguées de notre 
Organisation, ADIFE. La Mission des Nations Unies en RDC a également mis à la 
disposition de la Marche deux de ses hélicoptères ainsi que plusieurs véhicules pour la 
cérémonie le 16 octobre à Mwenga, territoire au Sud-ouest de Bukavu, à laquelle nous 
avions pris part active en mémoire des femmes enterrées vivantes en 1998. Par ailleurs, 

fourniture quotidie
outre, la contribution de la MONUSCO à la MMF incluait un groupe électrogène de 55 Kva, 

Congolaise et les FARDC pour une réponse rapide, le cas échéant. 
.    

 
- La Mission Evangelique « Mahanaïm », Partenaire à notre Organisation, ADIFE, et 

qui, à travers le Révérend Pasteur Isaac SHENGEZI, a assuré notre accueil et 
logement surplace dans la ville de Bukavu. 

 
- The Carter Center / DRC, à travers la «  », ainsi 

que le Réseau Action Femme (RAF) dont ADIFE est Membre, ainsi que les 
Etablissements « NYOTA », pour leurs soutiens techniques et logistiques dans les 
préparatifs pour la participation de notre Organisation ; 

  
- Le Gouvernement Provincial du Sud-Kivu, pour son implication dans la facilitation du 

voyage retour de certaines participantes. 
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VII. DOCUMENTS ANNEXES 

Manifeste des femmes pour la paix 
 à toutes les femmes et à tous les territoires frappés par la violence de la 

guerre et de la pauvreté. Nous nous mobilisons, nous brisons le silence, nous renouvelons notre 
engagement à continuer notre marche en lien avec les 5 valeurs de la Charte mondiale des femmes 

 

Nous, les femmes, partout dans le monde, subissons avec force la dure réalité de la guerre, et 
s territoires et sur nos corps. 

Surmontant la peur et le silence, nous nous mettons en marche, en ces endroits convertis en champs 
de bataille, pour unir nos voix au nom de la justice et de la paix. 

 
 des répressions. Le langage de la violence 

oubliées, mais toutes infligeant les mêmes séquelles.  

 
Dans toutes les régions même si très différents, les témoignages  ont tous les mêmes points en 
commun. Femmes et fillettes harcelées sexuellement dans des postes de contrôle, violées par des 

ommes armés et après abandonnées par leurs communautés. Femmes qui sortent en 
courant sous un ciel de balles, avec balluchons et enfants sous les bras vers un refuge incertain, loin 

fillettes, transformées en butin de guerre, en objectif militaire des groupes armés. Femmes et fillettes 
saisies par la traite, la prostitution ou qui ne reviennent jamais, faisant partie de la liste des 
féminicides. 

 
Abondent des raisons pour défier la violence qui fait des nous des cibles. Abondent aussi des raisons 

discrimination ethnique, le racisme, la criminalisation de la pauvreté  
 
Nous  avons la responsabilité de faire taire les armes et de dénoncer les prétextes dont se sert le 
pouvoir pour nous immobiliser, en nous servant des faux discours sur la sécurité, les missions 
humanitaires et le combat c

 
 

coup 
 

dans la main avec les femmes et les hommes, les mouvements sociaux et les peuples du monde qui 
lutent pour éliminer la pauvreté et la violence et pour construire une paix durable. 
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Ce ralliement incontournable es
 

Depuis le 8 mars 2010, nos pas ont résonné dans 52 pays. Des dizaines de milliers de femmes ont 
 

violences envers les femmes, la paix et la démilitarisation.  

En ce 17 octobre 2010 nous sommes ici, à Bukavu, province du Sud Kivu, République 

fillettes de ce pays. Nous sommes ici, en solidarité avec toutes ces femmes qui résistent 
quotidiennement aux conséquences de ce conflit armé. Nous terminons dans cette nation notre 
troisième action internationale. 

  initiatives 
qui a poussé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à adopter la Résolution 1325, dans laquelle 

processus de résolution des conflits. Cependant beaucoup de gouvernements et institutions restent 
 

 

frappés par la violence de la guerre et de la pauvreté. Nous nous mobilisons, nous brisons le silence, 
nous renouvelons notre engagement à continuer notre marche en lien avec les 5 valeurs de la Charte 

  

  

Mot des femmes de la Cheffer ie de Luindi/ K asika à 
l´occasion du passage de la délégation de la Marche 

Mondiale des F emmes  C E 16/10/2010 
Excellences Nos Dames de la Marche Mondiale et distinguées invitées 

us, en cette 
terre da la chefferie de Luindi/Kasika afin de commémorer avec nous les souvenirs macabres des 
massacres en cette occasion de la marche organisée par les femmes du monde entier afin de dire non 
aux différentes violences faites aux femmes et aux enfants. 

En effet, il fait présentement 12 ans que mouraient à Kasika, assassinés barbarement par les 

MWAMI NALUINDI François BWAMI MUBEZA III, sa jeune épouse ainsi la grande partie de sa 

villageois qui se trouvaient dans la zone. Bref, 1937 morts connus du 23 au 24 Août 1998. Les 
photos en annexe sont témoins éloquents. 
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les affrontements de Kalambi entre les résistants Maï-Maï et l

chefferie de Luindi. 

Il est bon de vous informer que même parmi les femmes enterrées vivantes à Mwenga, il y avait des 
originaires et déplacées de guerre de Luindi/Kasika. 

rwandais, á Kiomvu ; Muhuzi et Kashindaba en 2009, à Ngingu/Kigogo à 2010, à Mulole/Irangi en 
ce mois Août 2010. 

important de signaler que la chefferie de Luindi comme du reste tout le territoire de Mwenga qui 
comptait peu de cas de séropositive parmi les filles et femmes avant 1996, en comptent en centaines 
dans chaque groupement. Ces cas sont propagés par les militaires Hutu et Tutsi rwandais et les 
militaire  

 

 que les familles des victimes identifiées depuis ces méfaits soient indemnisées, 
 que les commanditaires de ces méfaits qui sont bien connus soient traduits à la CPI car de 

-géographique bien définie. 

La même situa
Walikale. 

Cela étant, nous vous prions, distinguées visiteurs, de garder une minute de silence, une façon 
alement cette terre ces jours 

là. 

Nous vous remercions. 

LISTE DES FILLES DE LUINDI. 
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femmes martyres de la guer re 
tyres de la 

guerre à Mwenga  

 

Madame le Ministre du Genre, Famille et Enfant 

Honorables invités, 

 
 

Avant tout, permettez- ureuse : nous sommes ici 

des conflits armes du monde entier. A leur mémoire, et avec votre permission, je demande une 
minute de silence. Merci. 

 

de cette heureuse et en même temps douloureuse occasion. 

Heureuse parce que au
troisième fois, des femmes de tous les continents  se retrouvent ensemble, dans un même lieu, pour 
magnifier leur solidarité, échanger leur vécu et réfléchir en vue de mener des actions communes 

Marche Mondiale des Femmes. 

politiques et culturelle du monde entier, nous nous inclinons devant la mémoire de 14 femmes, en 

ture 
 

Honorables invités 

 

« Exercer des pressions politiques sur les gouvernements et les institutions politiques multilatérales 

conditions et la qualité de vie des femmes du monde, incluant une politique de désarmement et de 
résolution pacifique des conflits, 
viol comme arme de guerre, des occupations et de la présence militaires étrangères, ainsi que 
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Et aussi notre « Charte Mondiale des 
Kigali, énonce dans son préambule ce qui suit : 

nous vivons en tant que femmes, pour dire que la domin
recherche effrénée du profit menant aux injustices, aux guerres, aux conquêtes et aux violences ont 

de nouveaux espaces de liberté pour nous-mêmes, pour nos filles, pour nos fils et pour toutes les 
petites filles et tous les petits garçons, qui, après nous, fouleront ce sol. Nous bâtissons un monde où 

ctivité sont sources de richesse, où les 
échanges fleurissent sans contraintes, où les paroles, les chants et les rêves bourgeonnent. Ce 
monde considère la personne humaine comme une des richesses les plus précieuses. Il y règne 

olidarité, la justice et la paix ». 

Ce monde, nous avons la force de le créer .  

Par cette Charte Mondiale des Femmes pour l'Humanité, nous réaffirmons qu'un autre monde est 
possible, un monde rempli d'espoir, de vie, où il fait bon vivre. 

La Marche Mondiale des Femmes a affirmé, au cours des dernières années, son engagement en 

à la promotion de la culture de la paix, de la tolérance, de la non-violence et du respect des droits 
humains, en particulier ceux de la femme et de l'enfant. 

Défaire les systèmes qui perpétuent la peur de la différence, entretiennent la haine de la différence et 
justifient la violence ; dénoncer les systèmes qui engendrent l'exclusion et accroissent la domination, 
voilà ce qui nous anime. 

Honorables invités 

Mesdames, Messieurs, 

La paix va bien au-delà de l'absence de guerre ou d'armes dans une société. La paix existe non 
seulement quand les droits des femmes sont reconnus dans la société et quand les violences sont 
éradiquées, mais aussi quand toutes et tous ont accès à un travail, à des revenus suffisants pour se 
nourrir, se loger, se vêtir, avoir accès aux soins, s'instruire, être protégé pendant la vieillesse. 

La paix existe quand il y a un système de justice indépendant et intègre qui veille à ce que l'impunité 
ne règne pas. La paix se base sur une éducation qui ne valorise pas la violence et les comportements 
machistes. Elle exige tolérance, dialogue, respect de la diversité et solidarité. 

peuples à travers le monde 

 

     nous condamnons avec la dernière énergie ces  actes de barbaries, cruelles qui sont en violation 
avec le Droit Humanitaire Internationale  
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    Nous réclamons que les commanditaires soient recherchés et que justice soit faite pour que ces  
 

    Nous demandons réparation pour les familles des victimes 

 

nous fassions  nôtre ce slogan : « PL US  JA M A IS  C A  » 
« Femmes du monde, femmes de RDC, ensemble, tout est possible ! » 

Je vous remercie pour votre aimable attention 

Nana Aicha Cissé 

  

  

 
 
 
Pour ADIFE-ONG, 
 

Les déléguées à la Marche Mondiale des Femmes 2010, à Bukavu (Sud-Kivu) 
 

Françoise NTIAKULU NSONA, 
Vice-Présidente Nationale en charge des questions économiques et de développement et 
Cheffe de la délégation. 
Tél. : +243 (0) 897852600  813484450 
E-mail : francoise.ntiakulu@yahoo.fr 
             adif2004_ong@yahoo.fr 
 
Nadine BAKALELA MUTEBA, 
Coordinatrice Nationale Adjointe. 
Tél. : +243 (0) 999923834 
E-mail : nadinebakalela@yahoo.fr 
             adif2004_ong@yahoo.fr 
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