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24 janvier 2017  
New York 

 

Construire la Paix pour tous : Synergie entre l’Agenda 2030 pour un Développement 
Durable et la Paix Durable  
 
Monsieur le Président et distingués invités,  
 
La paix ouvre la porte au développement. Le développement construit et consolide la 
paix. Ces deux concepts ne peuvent pas être compris séparément : ils sont 
intrinsèquement liés.  

A l’aube de l’agenda 2030, la paix durable reste un rêve en République Démocratique 
du Congo, ainsi que dans plusieurs pays membres des Nations Unies. Dans ces 
conditions, les espoirs des communautés aspirant au développement sont atrophiés.  

Pour faire avancer l’agenda 2030, il est primordial de travailler sur les causes des 
conflits : l’exploitation illicite des ressources naturelles, l’expropriation des terres et la 
répartition inéquitable des ressources naturelles qui maintient la majorité des 
peuples dans la pauvreté extrême, l’impunité et la mauvaise gouvernance. 

Pour atteindre la paix durable, nous devons respecter les accords de paix ainsi que 
mettre en application les traités et les résolutions sur l‘exploitation des minerais. 
Dans mon pays, le peuple souffre de l'exploitation illicite de ces minerais. Par 
exemple, le peuple congolais ne bénéficie pas des profits exorbitants du coltan, ce 
minerai qui permet de créer nos téléphones et nos ordinateurs. La mère terre de la 
République Démocratique du Congo nourrit tous les enfants du voisin mais pas ses 
propres enfants. Comment continuer à fermer les yeux sur ces injustices connues de 
tous ? 

Monsieur le Président et distingués invités, 

Il est temps de créer un système efficace pour que les richesses de notre belle Terre 
profitent au peuple de ce monde. Rassemblons-nous en une coalition réunissant les 
entreprises de technologie qui exploitent les ressources naturelles et trouvons des 
réponses concrètes pour apporter un réel changement tout en respectant l’écologie. 

Grâce à ces richesses, nous avons la possibilité de construire des écoles, des routes, 
des hôpitaux et d’apporter de l’eau potable aux populations. Rappelons-nous, qu’il y 
a encore des femmes qui meurent chaque jour en donnant la vie par manque de 
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structures et de services. Il est crucial de mettre en place un mécanisme pour investir 
dans l’accès à l'eau et aux terres agricoles pour tous les peuples. Sans eau potable et 
autres services de base, il sera impossible de réaliser les objectifs de l’agenda 2030 et 
d’accéder au développement global et durable.  

Monsieur le Président et distingués invités, 

Continuons à collaborer ensemble afin de créer une économie verte durable fondée 
sur l’innovation et l’inclusivité. Les femmes du monde font 90% du travail agricole, 
mais ne possèdent que 2% des terres ! Comment expliquer cela ? Aidez-nous à 
développer notre agriculture familiale, en construisant de nouveaux outils pour 
transformer et conserver nos récoltes ainsi protéger notre santé. 

Aidez les femmes, même analphabètes, à être formées pour fournir la lumière solaire 
dans leurs villages, à l’exemple de grand-mères solaires qui construisent elle-même 
des panneaux solaires, ou exploiter les grandes puissances des rivières et du vent 
pour éclairer nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons et réduire notre temps de cuisson 
tout en évitant les maladies pulmonaires. 
 
Aidez-nous à former les femmes ingénieurs pour construire des infrastructures 
durables qui répondent aux besoins réels des populations. Nous ne voulons pas 
seulement construire des autoroutes, mais également des passerelles pour que les 
femmes puissent apporter leurs marchandises sur le marché. Construisons des 
villages inclusifs, avec des chemins qui sont éclairés afin de réduire la violence et 
sécuriser les femmes et les filles lorsqu’elles se déplacent. Protégeons nos filles pour 
qu’elles puissent se rendre à l’école sans crainte d’être victimes d’actes de violences 
sexuelles.  
 
Nous avons besoin de femmes pour concevoir l'infrastructure du 21ème siècle. Des 
femmes, travaillant au côté des hommes comme des partenaires égaux apportant une 
diversité des idées et des connaissances précieuses pour l’avancement de tous. Pour 
pouvoir continuer à changer les mœurs, il est important de poursuivre nos efforts et 
d’éduquer nos enfants à la cohabitation pacifique et au respect des droits des femmes 
et de filles. 

Les ressources les plus inestimables de l’Afrique sont les femmes, toujours actives et 
innovatrices. Il est fondamental de reconnaitre la synergie entre le besoin de 
promouvoir les droits des femmes et des filles, ainsi que l’égalité de genre, avec la 
prévention des conflits. 
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Les femmes doivent avoir la possibilité de participer et d’influencer de façon 
significative tous les processus de paix ; les décisions politiques ; les efforts de 
prévention des conflits ; les stratégies économiques et de développement.  

Ça c’est est la clef de la réussite de l’Agenda 2030 !  

Je vous remercie sincèrement. 

 

	

Julienne Lusenge 
Directrice du Fonds pour les Femmes Congolaise et  

Présidente de SOFEPADI 


