
DECLARATION DES FEMMES CONGOLAISES REUNIES AU FORUM AWID 
Cape Town, le 15 Novembre 2008 

 
1. Nous Femmes, représentantes des organisations féminines de la République Démocratique du Congo 

(RDC), réunies  en marge du 11eme Forum  International d’AWID (Association for Women’s Rights 
in Development) portant sur  « les droits de la femme et de développement »  organisé a Cape Town, 
du 14 au 17 Novembre 2008 ;  

 
2. Révoltées par les guerres à répétition et particulièrement celle que mène par le Congres National 

pour la Défense du Peuple (CNDP) contre les institutions issues des longues négociations politiques 
(1999-2003), et sanctionnées par une nouvelle constitution ainsi que par des élections de 2006 ; 

 
3. Dénonçons l’appui au CNDP des forces extérieures a travers les pays voisins pourtant signataires de 

tous les accords de paix dans la région des grands lacs ; 
 

4. Dénonçons les attaques ciblées du CNDP contre la population civile qui ne prend pas part active aux 
hostilités, en particulier contre les femmes et des enfants par tous les groupes armés y compris des 
éléments des forces armées de la RDC (FARDC), en violation de l’acte d’engagement de Goma de 
janvier 2008; 

 
5. Demandons une déclaration de solidarité de plus de deux mille femmes réunies dans ce 11eme 

Forum d’AWID, afin de mettre fin a la guerre en RDC, car nous sommes convaincues que si les 
femmes du monde se solidarisent contre la guerre en RDC ; nous et nos familles serons sauvées ;  
 

6. Demandons à toutes les nations de prendre acte de l’holocauste du millénaire qui se commet en ce 
moment en RDC en toute indifférence et insouciance du monde. Six millions de morts, plus de deux 
millions de déplacés dans une précarité totale, des milliers des cas de viols et violence sexuelles 
contre les femmes et jeunes filles;  

 
7. Demandons aux Nations Unies et a l’Union Africaine d’agir dans l’immédiat pour protéger la 

population civile, eu égard a la limite des efforts du gouvernement congolais de le faire. 
 
Fait à Cape Town, International Convention Center, 
 

1. Aimee Mwadi Kady, (SWAA-RDC) 
2. Anne Marie Ramazani, SOS FEC ; 
3. Annie Bukaraba, Caucus des femmes du Sud Kivu 
4. Annie Matundu, Women International League for 

Peace and Freedom (WILPF-RDC) 
5. Audry Shematsi, Action Aid, Nord Kivu 
6. Aurelie Bitondo,  Reseau des femmes africaines  

ministres et parlementaires/ Caucus du Sud Kivu 
7. Francoise Mukuku, Si Jeunesse Savait ; 
8. Gege Katana, Solidarité des Femmes pour 

(SOFAD) 
9. Gertrude Biya Ndaya, Centre de Formation Intégré 

et le Developpement (CEFIDE); 
10. Isidore Kashiba, Fontaine d’Espoir pour Filles et 

Femmes (FEFF) ; 
11. Jacqueline Mapatano, Reseau des Femmes pour un 

Developpement Associatif (RFDA) ; 
12. Jacqueline Musugani Nyangoma, Initiatives des 

Femmes en situation difficiles pour le 
developpement integre, (IFESIDI) ; 

 

13. Josephine Ngalula, Reseau Action 
Femme, (RAF) ; 

14. Julienne Lusenge, Solidarité des 
Femmes… (SOFEPADI) 

15. Kapinga Ntumba, Ligues des Femmes 
pour la Justice ; 

16. Lutha Bisumbula, Reseau 
d’Organisations des Droits humains et 
d’Education Civique d’Inspiration 
Chretienne (RODHECIC); 

17. Marie Kusa, Fondation Orphelinat au 
Congo ; 

18. Mathurine Luzolo Luyoka, Mutualité des 
volontaires africaines pour le 
developpement ; 

19. Monique Kaseya, Initiatives pour le 
developpement de l’entreprenariat 
féminin (IDEF) 

20. Nicole Odia Kayembe, Action Contre 
l’Impunité pour les Droits Humains 
(ACIDH) ; 

21. Pierre Panda, GRAIFA 


