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Message de l’UDPS/Canada aux femmes congolaises  et combattantes de l’UDPS 
à l’occasion de la journée internationale de la femme 

Chères mamans, 

En cette journée du 8 mars 2015, journée internationale de la femme, où de nombreuses femmes du 

monde se réjouissent des résultats accomplis dans  la lutte pour l’égalité des sexes, la femme et la jeune 

fille congolaises  sont encore préoccupées par des causes persistantes de la violence faite aux femmes. 

L’absence de l’État de droit (illégitimité des institutions) et la mauvaise gouvernance conséquente sont les 

principales sources identifiées par les participants au Dialogue intercongolais de Sun City. 

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, il est approprié d’évoquer le 

courage des femmes engagées dans la lutte de L’UDPS  pour la restauration de l’État de droit. Avec la 

réalisation de La liberté, la justice et la solidarité, valeurs pour lesquelles l’UDPS se bat depuis 33 ans, il y a 

la pleine égalité des sexes. La lutte de l’UDPS, c’est  donc aussi la lutte pour le développement de la jeune 

fille et de la femme congolaises. Cet accent  sur les droits de la femme n’aurait pas été  si fort dans nos 

objectifs sans la participation active des femmes regroupées dans la Ligue de Femmes de l’UDPS. 

Nous exhortons ainsi les plus de femmes possibles à rejoindre les cellules de l’UDPS avec la détermination 

de porter l’UDPS au pouvoir politique.  Avec l’UDPS à la magistrature suprême, le Congo connaîtra l’État 

de droit et la démocratie, les femmes congolaises et celles de l’Est du pays, en particulier, retrouverons la 

dignité et l’épanouissement.   

Au nom du Président Etienne Tshisekedi et au nom de représentation de l’UDPS au Canada, nous 

souhaitons une excellente journée  aux femmes congolaises. Que les jeunes filles et les femmes de de la 

diaspora canadienne nous rejoignent dans la lutte pour la victoire ultime de l’UDPS. 

Fait à Ottawa, le 8 mars 2015 

 

Marc Kapend 
Représentant                  
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