
DECLARATION DES AFFILIÉS DE STREETNET INTERNATIONAL SUR LES DRAMES 

SURVENUS A MATADI KIBALA, DANS LA COMMUNE DE Mont-Ngafula, DANS 

LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA/RD Congo 

Nous, la Ligue pour les Droits de la Femme Congolaise (LDFC) et le Syndicat National des Vendeurs Du 

Congo (SNVC), affiliés de StreetNet en République Démocratique du Congo, joignons notre voix aux 

autres organisations des droits de l’homme.  

La tragédie de Matadi Kibala a surtout touché des vendeuses de rue, des femmes qui travaillent et ont 

des responsabilités familiales, et qui se trouvaient sur le marché pour exercer leur profession.  

Cet événement appelle les institutions locales et nationales à protéger les droits des vendeuses à vivre 

et à travailler en sécurité, et à faire de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'économie 

informelle une priorité. 

Ensemble, nous les affiliés de StreetNet International en République Démocratique du Congo 

expriment nos condoléances pour les personnes décédées et leurs familles, dont trois des membres 

du SNVC, et restent disponibles pour les soutenir. Nous exhortons : 

1. Les autorités locales, nationales de prendre ainsi leurs responsabilités : 
- Achever la construction de marché central de Kinshasa (Zando) afin de permettre aux 

femmes vendeuses de retourner dans leur lieu d’habitude ; 
- Construire des marchés modernes pour affecter tous /toutes les vendeurs/euses afin 

d’éviter les catastrophes.    
 

2. A la Société Nationale d’Electricité (SNEL) d’indemniser des familles victimes car toutes ces 
victimes sont les piliers de leurs familles, ils prennent en charge les études, les soins médicaux 
et l’alimentation de leurs foyers. 
 

3. Les sensibilisations soient effectives auprès de la population et que la police face son travail 
d’assurer la sécurité de la population et de leur bien faire respecter la loi même si c’est dure, 
en respectant les droits des travailleuses et travailleurs de l'économie informelle et en leur 
assurant des alternatives pour gagner leur vie. 

 
4. Nous encourageons les organisations de défense des droits humains, les organisations de 

défense des droits des femmes et les organisations de travailleurs à travailler ensemble dans 
un esprit de solidarité et à défendre les droits des travailleurs de l'économie informelle, en 
particulier les femmes. 

 
Nous sommes unis, soutenus par StreetNet et ses organisations affiliées du monde entier, qui ont 
exprimé leur solidarité et leur soutien pour continuer à lutter pour les droits des vendeurs de rue et 
autres dans l'économie informelle. 
 
Fait à Kinshasa, le 04/02/2022 
 
 

Pour les affiliés de StreetNet à Kinshasa/RDC 
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