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RECOMMANDATIONS
du Dialogue IntraRwandais/Plateforme des Femmes DIR’08

Réunies a Barcelone du 19 au 21 septembre 08, les femmes rwandaises
soussignées, représentantes des différentes composantes de la société
rwandaise a la Plateforme des Femmes DIR’08 et venues des pays de
résidence : Allemagne, Belgique, Danemark, Hollande, France et Grande
Bretagne,
après avoir examiné et pris comme siennes les recommandations du
DIR06 (http://www.veritasrwandaforum.org/dialeg/DIR06_fr.pdf),
conscientes de la situation qui prévaut actuellement au Rwanda ;
Les participantes ont pris les recommandations suivantes :
1. Elles dénoncent avec ferveur la gouvernance actuelle du Rwanda
caractérisée par une absence de justice, ce qui entrave une
réconciliation effective et entraîne l´appauvrissement progressif de la
population.
2. Les participantes tiennent à revaloriser la place de la femme dans la
société et, réitèrent l´importance de sa participation active au processus
de réconciliation et justice. Par ce fait, les participantes du DIR 08
s´engagent à être plus dynamiques dans ce processus.
3. Les participantes ont souligné la place primordiale de la jeunesse et
considèrent l´éducation civique et la culture de la paix comme bases
fondamentales à une paix durable.
4. Les participantes ont mis en place un mécanisme de suivi qui
assurera la réalisation et le suivi des recommandations de la présente
Plateforme et la coordination de nos différentes interventions au sein du
processus initié.
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5. Les participantes adressent leur entier remerciement aux
organisateurs de la présente session pour leur professionnalisme, leur
dévouement et leur engagement manifestés depuis son initiation.
6. Les participantes expriment leur grande reconnaissance à la
communauté catalane et espagnole qui n´a cessé de lutter pour les
valeurs dont toute l´humanité a tant besoin qui sont la paix et la
justice.

Fait à Barcelone, le 21 Septembre 2008.
Les participantes.
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