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Les Nations unies aux côtés des femmes congolaises 
dans leur lutte pour l’égalité des chances

La Journée Internationale de la Femme, le 8 mars, a été célébrée en République Démocratique du Congo, sous  le thème 
national :’’ Le progrès pour tous, parité Homme- Femme dans un Congo cinquantenaire’’. Cette année encore, la MONUC   s’est 
joint à la population locale pour commémorer cette journée, non seulement en appuyant les forces vives des associations et 
des organisations féminines dans l’organisation de diverses manifestations, mais aussi en se rapprochant des femmes les 
plus vulnérables.

C’est dans cet élan de solidarité 
que le bataillon pakistanais 
de la  Brigade du Sud Kivu  

à Uvira a saisi cette occasion pour 
soutenir  les différentes organisations 
féminines et des Organisations 
non gouvernementales locales, en  
fournissant des repas à quelque 150  
personnes invitées  au défilé  du 8 
mars.

Le  Bataillon pakistanais  a 
également rendu visite aux malades 
admis à  l’hôpital local  où  les membres 
du contingent ont  distribué des plats 
chauds à 20 malades dont 7 victimes 
de violences sexuelles.

Le Commandant du Bataillon 
pakistanais s’est ensuite rendu à la 
prison locale où il est allé apporter 
son réconfort aux 5 femmes détenues. 
Après avoir distribué de la nourriture, 
il  s’est entretenu avec ces femmes pour 
écouter leurs doléances. Elles n’ont 
pas caché leur joie de voir la MONUC 
se souvenir d’elles, en cette journée 
dédiée à la femme.  

Le même témoignage de générosité 
a été manifesté par le bataillon 
pakistanais  aux personnes âgées 
hébergées dans un centre d’Uvira 
où 10 femmes de troisième âge et 
2 handicapées ont reçu des rations 
alimentaires.

Le  Bataillon pakistanais n’a pas  
oublié les veuves des militaires des 
FARDC. Au Quartier général du 
Bataillon des FARDC, il y a  distribué 
une ration alimentaire à 50 veuves 

qui ont exprimé leur gratitude à la 
MONUC pour ce geste significatif à 
l’occasion de la Journée Internationale 
de la Femme.

La journée de la femme à Bukavu. 
A Bukavu, femmes de militaires, 
femmes avocates, femmes magistrates, 
femmes vendeuses de légumes ou de 
poisson du lac Kivu, toutes s’étaient 
données rendez-vous pour participer 
à l’imposant cortège qui célébrait la 
Journée Internationale de la femme. 
Plusieurs milliers de femmes de 
Bukavu et des localités alentours ont 
déroulés les fastes de leurs tenues et 
les messages de leurs banderoles à 
un public nombreux venu observer 

cette parade qui portait haut le thème 
de cette journée : “le progrès pour 
tous : femme-homme dans un Congo 
cinquantenaire”. 

Après avoir été interrompu par un 
gros orage, le cortège s’est regroupé 
devant la tribune pour entendre les 
messages officiels parmi lesquels celui 
du Secrétaire général des Nations 
unies lu par le Chef de Bureau de la 
MONUC Sud Kivu M. Aliou Sene. 

Les “oubliées de Kavumu”
Les femmes employées de la MONUC 
Sud-Kivu n’ont pas souhaité se 
contenter de participer à la marche et 
de soutenir le thème de cette année. 
Regardant du coté des plus faibles et 
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Les femmes de la MONUC lors du défilé à Bukavu (photo MONUC/Florian Barbey)
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des plus vulnérables, elles ont voulu 
que cette journée soit aussi marquée 
par la solidarité et la générosité. 

Aidées et soutenues par le Bureau 
de la MONUC et la Brigade du Sud 
Kivu, elles se sont rendues, l’après-
midi de ce 8 mars à Kavumu à une 
trentaine de Kilomètres de Bukavu 
pour y rencontrer les femmes de 
militaires cantonnés dans les environs 
de l’aéroport. Ces femmes, souvent 
livrées à elles-mêmes lorsque leurs 
époux sont en opérations doivent faire 
face à des conditions de vie difficiles 
et ne sont pas souvent bénéficiaires 
d’aides. Elles ont pu, ce 8 mars, 
partager un repas avec les femmes 
de la MONUC et accepter quelques 
provisions remises par les Casques 
bleus.  

Panzi, le symbole
Le lendemain de la célébration de la 
journée de la femme, civils et casques 
bleus de la MONUC se sont retrouvés 
encore pour tendre la main à celles qui 
sont devenues le triste symbole des 
douleurs du Sud-Kivu. Les quelque 
300 femmes victimes de violences 
sexuelles soignées à l’Hôpital de 
Panzi ont demandé à la MONUC de 
poursuivre ses efforts pour restaurer 
la paix dans l’Est du Congo. Car sans 
la paix, même si elles sont aujourd’hui 
soignées dans cet hôpital, elles ne 
sauront jamais retrouver une vie 
normale parmi les leurs, loin de la peur 
et du danger. Le chef de Bureau de la 
MONUC/Sud Kivu, visiblement ému 
par ces témoignages et ces demandes 
simples mais pressantes, a assuré à ces 
femmes que chaque pensée, chaque 
action et chaque effort de la MONUC 
sont dirigés vers cette paix  qu’elles 
appellent de leurs vœux.  

La célébration du mois de la femme 
2010 se poursuivra dans le Sud Kivu 
avec diverses activités à Bukavu et 
dans les différents territoires de la 
province. 

Impressionnant défilé à Kinshasa
Dans la capitale congolaise, Kinshasa, la 
célébration de la Journée Internationale 
de la Femme, a été marquée par un  

défilé de visibilité et de plaidoyer des 
forces vives des associations et des 
organisations féminines sur la parité 
constitutionnelle Homme-Femme. 
La MONUC y était représentée par 
la Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général des Nations unies en 
République Démocratique du Congo, 
Mme Leila Zerrougui. 

Madame Zerrougui a partagé avec 
l’assistance le  message  du Secrétaire 
Général  des Nations unies Ban Ki-
moon à l’occasion du 8 mars.

Le Secrétaire général a souligné 
dans son message que l’égalité pour 
les femmes et les filles est  un impératif 

Le commandant du contingent pakistanais remet des vivres aux personnes du 3ème âge à Uvira (Photo MONUC)

Femmes des FARDC lors du défilé à Kinshasa  (Photo MONUC/Myriam Asmani)

économique et social. “Tant qu’elles 
n’auront pas été libérées de la pauvreté 
et de l’injustice, la réalisation de tous 
nos objectifs – la paix, la sécurité, le 
développement durable – sera aléatoire”, 
a-t-il déclaré.

Il a souligné les progrès réalisés, 
grâce, en large partie, aux efforts 
déterminés des organisations de la 
société civile. “La plupart des filles 
vont maintenant à l’école, notamment 
au niveau de l’enseignement primaire, et 
aujourd’hui davantage de femmes dirigent 
des entreprises ou sont membres d’un 
gouvernement. Un nombre de plus en 
plus important de pays ont adopté une 
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législation en faveur de la santé sexuelle 
et procréatrice et de l’égalité des sexes”, a 
affirmé Ban Ki-moon.

Néanmoins, a-t-il noté, il reste 
encore beaucoup à faire. “La mortalité 
maternelle reste à un niveau inacceptable, 
trop peu de femmes ont accès à la 
planification familiale et la violence contre 
les femmes est toujours un motif de honte 
partout dans le monde.  En particulier, 
la violence sexuelle lors des conflits est 
généralisée”, a-t-il dit.

Dans le cadre des célébrations 
de la Journée Internationale 
de la femme, le Ministère du 

Genre, de la Famille et de l’Enfant 
de la République Démocratique 
du Congo - en partenariat avec 
le Système des Nations Unies – 
organiseront le 18 mars prochain 
la première édition de la foire 
«Paix et Egalité des Chances dans 
un Congo Cinquantenaire». Cette 
manifestation sera placée sous le 
haut patronage de la Première Dame 
de la République, Madame Olive 
Kabila, Ambassadrice de la lutte 
contre les violences sexuelles. 

Selon les organisateurs, cette foire 
se veut une célébration festive du 
rôle majeur des femmes congolaises 
dans l’histoire et dans l’avenir de la 
RDC et un espace de réflexion sur le 
chemin qui reste à accomplir pour 
les aider à réaliser leur potentiel au 
bénéfice du pays. 

Première Edition de la Foire “Paix et Egalité des Chances 
dans un Congo Cinquantenaire” 

La foire  est aussi  une 
manifestation concrète du 
partenariat entre l’Etat congolais 
et les Nations unies au service des 
femmes. Elle offrira a des femmes 
de toutes conditions (maraichères, 
sportives, artisanes, musiciennes, 
artistes culinaires, activistes des 
droits humains, leaders politiques 
et communautaires, etc.) un espace 
commun de promotion des produits 
de leurs activités et de leur savoir 
faire. A travers des conférences et des 
débats ouverts a toutes et tous sur la 
contribution des femmes congolaises 
a la paix et au développement, la 
foire sera également un espace de 
dialogue entre la population, les 
autorités, les ONG, et les différentes 
agences et bureaux du Système des 
Nations Unies en RDC. 

Les institutions des Nations 
Unies en RDC présenteront aussi 
leur mission et leurs activités, 

en partenariat avec les autorités 
nationales, en direction des femmes: 
en particulier, sur les questions 
de promotion et protection des 
droits des femmes, le genre dans la 
réforme du secteur de sécurité et les 
mesures spécifiques pour protéger 
les femmes associées au processus 
de Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion en RDC.

 Des stands d’information et de 
vente de produits seront disposés 
autour d’un podium principal à 
la FIKIN où se dérouleront des 
conférences-débats sur les thèmes: 
Paix et égalité des chances dans un 
Congo cinquantenaire ; La femme 
congolaise et le défi de la sécurité 
alimentaire ; et Le rôle de la femme 
dans le développement de la RDC. 
Parallèlement, des troupes de théâtre, 
groupes d’animation folkloriques et 
orchestres modernes animeront une 
deuxième tribune. 

Mme Zerrougui partage le message du Secrétaire général de l’ONU avec l’assistance à Kinshasa  
(Photo MONUC/Myriam Asmani)


