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  Avec le soutien financier de l’Union européenne 

 

Atelier 1 : Identifier, valoriser et soutenir la contribution des femmes dans la coopération 

transfrontalière et le vivre-ensemble  

 

 

La région des Grands Lacs africains, dont la République Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda 

et le Burundi font partie, est devenue progressivement célèbre non pas pour ses progrès mais 

pour des conflits meurtriers qui ont emporté des millions de vies humaines et engendré des 

souffrances indescriptibles sur les populations de la région. Ces deux dernières décennies, les 

trois pays de la région ont été marqués par la violence. La régionalisation du conflit a 

progressivement montré que la paix ou le conflit dans l’un des Etats de la région a nécessairement 
un impact sur ses voisins.  De ce fait, la solution pour une paix durable doit aussi inévitablement 

être envisagée au niveau régional.  

La paix durable renvoie donc à un processus, étalé sur le long terme. Elle passe par l'absence des 

conflits armés vers des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits sans 

recourir à la violence.  La mise en place de la plateforme des autorités locales des pays des grands 

lacs est une initiative visant la paix durable par le dialogue impliquant les différents acteurs 

économiques, associatifs et culturels frontaliers de la région : pêcheurs, agriculteurs, artistes, 

étudiants, associations de jeunes et de femmes, coopératives de commerçants… 

Cette paix durable tant recherchée par les AL dépasse les frontières et passe obligatoirement par 

la restauration de la confiance, le respect mutuel, la collaboration entre les communautés, les 

échanges commerciaux gagnant-gagnant et la réduction des manipulations identitaires ainsi que 

de la haine qui s’est progressivement installée entre les communautés. D’où l’importance d’un 
dialogue franc aussi bien au niveau local que transfrontalier.  

A plusieurs occasions les maires des villes transfrontalières (Exple : Bukavu en RDC et de Rusizi 

au Rwanda) se sont rencontré afin d’apporter des solutions à des problèmes et ainsi prévenir des 

conflits entre les deux villes. Ils ont intervenu principalement dans la facilitation du petit 

commerce transfrontalier entre les deux villes ; exercé à 70% par les femmes ainsi que la 

résolution des conflits entre pêcheurs et les différents services de sécurité sur le lac Kivu. 

Parvenir à une paix durable tel qu’envisage la PALPGL, requiert un processus inclusif ancré dans 

le contexte local et appuyé au niveau national et régional. C’est dans ce cadre que se sont créé 

des groupes des dialogues transfrontaliers composés essentiellement des femmes leaders de la 

région des grands lacs issues des organisations de la société civiles et des coopératives des 

mailto:se.palpgl@gmail.com


2 
7ème Assemblée Générale/PALPGL-Juin 2019 

 

E-mail: se.palpgl@gmail.com , Tél: +250782722324/ +243997731431;  B.P: 159 Rusizi/Rwanda 

  Page Facebook : « Grands Lacs Autorités Locales »                                                                  

commerçantes. Ces groupes œuvrent dans l’identification et la résolution des conflits. Ces 
groupes collaborent avec les autorités locales dans la construction de la paix dans la région. Ils 

offrent un canal pour que les femmes leaders s’expriment, sans tabous, sur les enjeux de la paix. 

Les idées exprimées sont canalisées vers les autorités des villes dans un processus d’échange 
participatif. C’est une expérience réussi dans la promotion du dialogue transfrontalier.  Ce 

processus de dialogue avec les femmes exerçant principalement le commerce transfrontalier a 

contribué progressivement à la restauration de la confiance et à la collaboration entre les 

communautés vivant dans les zones transfrontalières.   

L’objectif de cet atelier est d’identifier, de valoriser le rôle des femmes dans la coopération 
transfrontalière et de définir les mesures à mettre en place pour soutenir leur action 

Au cours de cet atelier, les femmes membres des groupe de dialogue Bukavu (RDC)-Kamembe 

(Rwanda) et Cibitoke (Burundi), Goma-Rubavu ainsi que Bujumbura-Uvira vont présenter leurs 

expériences de collaboration avec les Autorités des villes de la plateforme. 

Par ailleurs, ces exposés des femmes seront complétés par une intervention des responsables 

des services transfrontaliers qui œuvrent chaque jour dans  la facilitation du commerce en 

collaboration avec les autorités locales. 

A partir de l’expérience de cette collaboration entre la plateforme, les responsables des services 

œuvrant aux frontières et les coopératives des femmes commerçantes, l’atelier permettra de 
prendre connaissance des bonnes pratiques et d’en tirer des recommandations quant aux 
mesures à prendre pour soutenir ces actions au niveau local. 

 Modération : Armelle Katembera (RDC), Vice présidente du Groupe de Dialogue Transfrontalier 

et Coordinatrice  de l’Organisation « Célébrons le Courage de la Femme »  

Présentation : i) Emérence Mukankubito (Rwanda), Présidente du Groupe de Dialogue 

Transfrontalier et Membre du Réseau des femmes œuvrant pour le développement rural au 
Rwanda et Francine Munezero (Burundi), commerçante transfrontalière et membre du Groupe 

de Dialogue Transfrontalier 

ii) Mme Gertrude (Chef de poste de l’immigration à Rusizi 1er au Rwanda et M. Maxime 

Maduwa : Chef de poste immigration Ruzizi 1er en RDC 
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