COORDINATION PROVINCIALE DES ONGs
ET ASSOCIATIONS FEMININES DU SUD-KIVU
«COPRONAF »
Email : bivenantie @ hotmail. com

Objet : Soutien pour la démilitarisation de la ville de Kisangani

Nous, femmes du Sud-Kivu réunies au sein de la Coordination Provinciale des ONGs
et Associations Féminines du Sud-Kivu (COPRONAF en sigle), venons par la
présente exprimer notre soutien total à la résolution de démilitarisation de la ville de
Kisangani.
L’urgence de cette démilitarisation s’impose au vu des évènements qui sévissent de
nouveau dans cette ville.
En effet, les femmes membres de la COPRONAF ont suivi et continuent à suivre
avec amertume les récits et les témoignages des atrocités dont sont victimes leurs
compatriotes de Kisangani, en province Orientale, également occupée par le
Rwanda et le R.C.D. Goma.
Cette ville de Kisangani est devenue le théâtre des scènes macabre dans le
réalisation du plan machiavélique de l’extermination du peuple congolais. Les
armées d’occupation y avaient à cet effet utilisé toutes les armes : la contamination
volontaire et massive au VIH Sida, les massacres et la famine.
Les femmes membres de la COPRONAF dénoncent ces violations massives et
flagrantes des droits humains à Kisangani, œuvre des armées d’occupation du
Rwanda et du RCD.
Nous demandons au conseil de sécurité des Nation Unies :
!
!
!

d’appliquer ses propres résolution sans faille,
de démilitariser sans délai et sans condition la ville de Kisangani,
de prendre des mesures fermes notamment appliquer les dispositions prévues au
chapitre 7 de la charte des Nations Unies en vue du retrait des troupes
d’agression et d’occupation du territoire de la R.D.Congo.

Toutes les populations des territoires occupés, vivent à la merci de ces armées
d’occupation et sont chaque jour victimes des violation des droits humains.

Fait à Bukavu le 29/05/2002
Pour la COPRONAF :
Les associations membres.
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COORDINATION PROVINCIALE DES ONGs
ET ASSOCIATIONS FEMININES DU SUD-KIVU
«COPRONAF »
Email : bivenantie @ hotmail. com

Bukavu le 29/05/2002

Concerne :
Actions de solidarité avec
les Congolais victimes de
l’injustice et de l’oppression

A l’attention du Responsable de
Beati i Constructori di Pace
Padova.

Chers Amis.

Nous sommes très heureux de vous adresser la présente pour vous remercier de
l’attention particulière et de la compassion que vous avez pour le peuple congolais
aujourd’hui victime de l’oppression, de l’injustice et d’une guerre lui imposé par ses
voisins de l’Est.
Nous avons été informé par Internet que votre association a manifesté du 22 au 26
mai dernier pour dénoncer ces injustices, et ainsi marquer la solidarité avec le peuple
congolais meurtri dans son moi.
Vos actions tendant à dénoncer les atrocités de Kisangani ont été perçues par le
peuple congolais comme un début de réponse à son calvaire. Il vous exhorte donc à
beaucoup plus de solidarité, car il continue à craindre d’autres massacres similaires
de la part de l’oppresseur dans d’autres villes du pays notamment à Bukavu, Goma,
Uvira, Kalemi, Kindu etc.
Elle reste en union avec vous et vous prie d’être son interlocuteur auprès de la
communauté internationale.

Pour la COPRONAF
Les associations membres :
FORCES VIVES DU SUD-KIVU
Dialogue Inter congolais
Commission de suivi/composante Femmes
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Objet : Soutien à l’Accord Cadre de SUN CITY

Nous, femmes de la Province du Sud Kivu rassemblées au sein des Forces
Vives/Société Civile ; convaincues que le dialogue qui est diamétralement opposé à
la logique de la guerre et des armes, constitue la voie la plus efficace du dénouement
de la crise quelque soit sa nature ;
reconnaissant le rôle joué par les femmes déléguées au Dialogue Inter Congolais de
SUN CITY dans les salles de réunions et en dehors de celles-ci à travers différentes
manifestations ;
motivées par la signature de l’Accord Cadre de SUN CITY par la majorité des
composantes ayant participé au Dialogue Inter Congolais et le soutien continu
apporté à cet Accord par la population congolaise concernée et par la Communauté
Internationale ;
préoccupées par le retard accru accusé par le R.C.D. pour rejoindre les signataires
de l’Accord Cadre pour des raisons qui ne convainquent pas la majorité des
populations congolaises meurtries par, déjà, près de 6 ans de guerres au cours
desquelles les femmes ont été plus que jamais chosifiées par les occupants ;
encouragées par les avancées enregistrées dans le travail entrepris par les
signataires de l’Accord Cadre de SUN CITY à Kinshasa pour une transition en faveur
de tous les congolais sans discrimination ;
Demandons :
!

aux signataires de l’Accord Cadre de SUN CITY de continuer le dialogue chaque
fois que l’intérêt supérieur des congolais est compromis ;

!

à la commission d’élaboration de la charte de la transition en R.D.Congo,
d’intégrer la perspective Genre pour que les femmes retrouvent leur place méritée
pendant la transition ;

!

au R.C.D/GOMA et à L’UDPS d’écouter la voix de la population qui leur demande
d’aller signer, à l’instar d’autres congolais l’Accord Cadre de SUN CITY ;

!
!

!

au R.C.D/GOMA de s’impliquer, sans conditions ni délai, dans le processus de
démilitarisation de la ville martyre de KISANGANI car la R.D.Congo n’a plus
besoin d’un seul mort aujourd’hui ;
a la Communauté Internationale de continuer à apporter son soutien à l’Accord
signé à l’unanimité à SUN CITY.

Fait à Bukavu le 29/05/2002
Pour les Femmes des Forces Vives du Sud-Kivu:
Les représentantes des organisations féminines
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