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Communiqué à l’Assemblée générale de l'Union soroptimist
belge à Bruxelles.

Mesdames les représentants des sections Soroptimist International d’Europe, de Belgique et
l’Afrique .
Mesdames et Messieurs les représentants d’autres services Clubs
Distingués invités
C’est avec beaucoup de respect et remplie d’un grand espoir et joie que je me présente
devant vous pour vous remercier du PRIX DE LA PAIX 2017 qui m’a été décerné par le
SOROPTIMIST EUROPE à FLORENCE.
Je m’appelle Gégé Katana Bukuru.
Je suis défenseur des droits humains et des droits des femmes.
Je suis féministe.
Uvira est riche en minerais et de part sa localisation géographique, représente la porte
d’entrée de rebellions, groupes armés et le théâtre de guerres régionales.
Aujourd’hui, les différentes communautés continuent à se demander si elles sont en période
de guerre ou de paix.
Dans ce contexte difficile, les femmes sont les premières à subir des discriminations et à
subir des violences physiques, économiques et sociales.
La dimension "genre" dans le maintien de la consolidation de la paix, la prévention, la
gestion et les règlements des conflits n’est pas respectée.
L’attribution du rôle politique des femmes aux négociations de paix et dans la mise en œuvre
de l’arsenal des accords de paix non plus.
Le processus de dialogue démocratique, la gouvernance sécuritaire, la coopération
transfrontalière ne sont pas clairement définis pour son implication effective.

Plusieurs structures n’ont pas encore compris la lutte des femmes pour participer aux
organes d’instances de prise de décision

Bon nombre de femmes du Sud KIVU ne sont pas encore libérée sur le plan : politique,
économiques, social, culturel et du travail
Les Femmes « MPA –KAZI, les femmes qui travaillent dans le carier miniers exécutent ce
travail sans protection et dans des conditions de grande pénibilité.
Face à cette situation, nous les femmes refusons la culture des femmes entretenues par les
commanditaires des conflits.
Nous les femmes combattons pour notre épanouissement pour que notre société devienne
une vrai démocratie.
Nous les femmes nous ne voulons plus héberger la peur au fond de nos cœurs.
Pour transmettre notre message pour la paix, pour le retour de la stabilité dans notre Pays
nous avons installé des noyaux de paix, des cellules de paix, dans les quartiers, dans les
villages, partout où cela est possible.
Notre lutte pour la paix passe par « la douce diplomatie »
Distinguée assemblée permettez – moi de conclure en vous informant que le prix de la paix
2017 que le Soroptimist Europe nous a donné est le symbole de l’égalité de genre, de la paix
et la liberté d’expression et le respect des droits humains.
J’ai dit et je vous remercie
Gégé Katana Bukuru, Secrétaire exécutive SOFAD
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