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Parité  et participation de la Femme à la gestion de la chose publique : inquiétudes et 

pistes de solution pour une RDC 50-50 d’ici 2030 

Pour la commémoration de la journée internationale de la Femme, les clubs de paix de Congo Peace Network en 

collaboration avec le collège des étudiants de l’Institut Supérieur de Développement Rural de Goma, ISDR-Goma 

ont  organisé en date du 9 Mars 2017 une conférence débat  à l’intension des plus de 150 étudiants au tour du 

thème : « Parité  et participation de la Femme à la gestion de la chose publique »  

Deux oratrices ont échangé avec les jeunes filles et garçons à savoir : Madame Germaine KIGWENE, 

Coordonatrice  nationale de Congo Peace Network, qui a abordé « Les notions classiques et juridiques de la 

Parité  » et Madame Douce LUBAMBO, membre du parlement panafricain de la jeunesse, ancienne présidente 

des étudiants de l’ULPGL-Goma, actrice politique et candidate à la députation provinciale ville de Goma, elle a 

développé la thématique sur « La participation de la Femme à la gestion de la chose publique » . 

Il est temps de faire tomber les mauvaises conceptions sur les notions de Parité  et égalité, de comprendre qu’il 

s’agit de compétition, de capacité et de pouvoir faire  et être. Nous vivons aujourd’hui dans un monde qui  n’offre 

pas de cadeaux ni pour les hommes, ni pour les Femmes. Il y a besoin d’une plus grande implication de la 

Femme en sa propre faveur, elle doit utiliser son intelligence, son cerveau  et tout son potentiel en lieu et place 

de son corps. 

A la fin de la conférence, les participants ont donné leurs inquiétudes et pistes de solution en vue d’avoir un 

monde en général et une RDC en particulier 50-50 d’ici 2030. 

Parmi les messages retenus par les participantes et participants, il y a : 

- « Les Femmes peuvent faire comme les hommes, voire même plus qu’eux » 

- « On ne peut pas parler de la paix sans  la participation active de la Femme » 

- « L’homme et la Femme sont égaux, les différences sont de nature physique et/ou biologique » 

- « La Parité  c’est l’égalité de chance, non pas l’égalité dans le foyer entre les époux car le fondement du foyer 

c’est l’amour » 
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- « Femmes, Pour réussir, il faut lire et être pleines de curiosité et fréquenter les grandes personnes ayant 

réussi » 

- « La Parité  n’est pas contre l’homme, c’est pour l’intérêt de tous » 

- « Quand on s’engage en tant que Femme, il faut s’attendre aux découragements de l’environnement et les 

échecs, mais il faut toujours continuer » 

- « L’homme est un leader de position, la Femme l’est d’influence » 

Les messages adressés aux Hommes :  

 Accompagner la Femme dans la compréhension  du concept Parité  en motivant nos sœurs, en 

devenant des pères qui accompagnent leurs épouses et filles dans l’application de ce concept au 

quotidien ; 

 Bannir les habitudes et attitudes qui marginalisent la Femme. (pensez toujours: et si c’était ma mère? ma 

sœur? mon épouse? ma fille ?) 

 En cas de capacité et de compétence confirmé, c’est toujours mieux de donner la priorité à la Femme qui 

est une force extraordinaire. 

Les messages adressés aux Femmes : si nous voulons un monde du travail en évolution : pour un monde 50-

50 en 2030  nous devons créer une nouvelle génération : 

 Qui  a une vision, qui  ne se sous-estime plus et qui se distingue ; 

 Qui croit en elle-même, qui découvre son potentiel, en fait la promotion et déplace des montagnes ; 

 Qui lutte et travaille dans la méritocratie et ne monnaye pas sa réussite ni sa destinée ; 

 Qui combat les antivaleurs, qui ne recherche pas la facilité et  qui n’importe pas tout sans réfléchir ; 

 Qui connait sa mission dans sa vie, dans sa communauté, dans sa nation et dans le monde. 
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LES RECOMMANDATIONS ET INQUIETUDES DES JEUNES MEMBRES DES CLUBS DE PAIX DE CONGO 

PEACE NETWORK EN VUE D’AVOIR UNE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AVEC LE 

RESPECT DE LA PARITE 50-50 D’ICI 2030 : 

 Je recommande aux Femmes d’étudier, de prendre le courage de gérer les activités dont elle est 

responsable ; 

 Les Femmes doivent éviter d’avoir le complexe de supériorité envers les hommes chaque fois quand on 

les donne le pouvoir sur les hommes ; 

 Je pense que la Femme elle-même doit d’abord prendre conscience et savoir pourquoi on la sous-estime 

dans la société afin de sortir de cette ignorance ; 

 Pour arriver à la notion d’un Congo 50-50, il faut que les Femmes soient beaucoup sensibilisées par les 

autres Femmes, les hommes doivent aussi accepter  ladite notion ; 

 Nous craignons que le Congo 50-50 puisse être bien atteint si et seulement si les législateurs  ne votent 

pas les textes légaux à appliquer obligatoirement  sur tous les plans (dans les entreprises publiques et 

privées, au sein des  églises, sur la place publique,…) 

 Congo Peace Network doit tout faire pour que la Parité  aille de l’avant en donnant plus de chance à ses 

membres des clubs de Paix les stratégies pour savoir  comment  avoir les connaissances avec les 

grands hommes ; 

 Pour aboutir à un Congo moderne où règne la Parité, il faut aussi que les hommes et les Femmes 

s’enrôlent massivement pour pouvoir élever les Femmes et les hommes en vue de défendre les droits ; 

 Cette conférence sera inoubliable dans ma vie car elle vient d’augmenter beaucoup de chose dans mon 

intelligence, elle me révolutionne aussi en tant que Femme car je ne savais pas le vrai sens de la Parité 

 ; 

 Je vous remercie pour l’organisation de cette conférence étant donné que je me sous-estimais mais dès 

aujourd’hui je me décide d’avancer et d’encourager les autres Femmes ; 

 Il faut que toutes les Femmes qui sont au pouvoir en RDC et dans le mode continuer de plaider et de 

promouvoir d’autres Femmes pour atteindre le monde 50-50 ; 

 Vous dites que la Parité  a comme objectif : égalité de chance et des opportunités entre les hommes et 

les Femmes dans différents secteurs de la vie, je pense bien que les Femmes participent déjà dans tous 

les secteurs sauf le secteur religieux parce que vous encouragez les Femmes de devenir  présidente, 

députées, sénatrices,…mais pourquoi vous ne les encouragez pas de devenir un jour Pape car c’est un 

poste pour mieux sensibiliser les Femmes du monde entier ; 

 Les Femmes doivent briser la peur et chasser de leur tête l’esprit d’infériorité et qu’elles prennent avec 

les deux mains leur destinée ; 

 Elle doit mener une lutte qui ne cherche pas à anéantir ses droits et devoirs, elle doit travailler plus fort 

pour se rattraper ; 

 Les Femmes doivent se compromettre de certaines cultures africaines conçues contre elles ; 

 Les doivent savoir que sans elles les hommes ne peuvent rien, pour cela, elles doivent profiter de ce 

pouvoir  pour bien influencer les hommes; 

 La Femme doit avoir confiance en elle, elle doit aussi revendiquer ses droits mais pas en désordre ; 

 Il faut qu’il y ait une amélioration du statut de la Femme et une réduction des inégalités entre homme et 

Femme, surtout dans le domaine politique, 
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 Je propose aux Femmes de bien savoir d’où elles viennent et où elles partent ; en politique, elles doivent 

préparer leurs fiefs électoraux pour arriver à gagner les élections ; 

 Je propose à  Congo Peace Network  de lancer un engagement des jeunes filles et de les former en 

leadership pour l’évolution de la Femme et de son réveil ; 

 La Femme doit faire un choix entre donner la priorité au foyer avec ses enfants ou donner la priorité à sa 

nation ; 

 Il faut des grandes séances de sensibilisation de manière répétitive comme ce que fait Congo Peace 

Network ; 

 Il est nécessaire que les hommes et les Femmes prennent conscience et comprennent le vrai sens de la 

Parité  et éviter le désordre; 

 Je propose que la Parité  et l’égalité soient trop respectées dans la société car nous ne pouvons rien 

sans la Femme ; 

 En dehors des  tâches ménagères, elle a aussi la capacité d’assumer les tâches pour la nation il suffit de 

lui donner cette chance une seule fois et c’est tout ; 

 Je fais appel à la prise de conscience de la part des Femmes car le cadre juridique garanti déjà les droits 

de la Femme congolaise à accéder aux organes de décision de la nation mais certaines Femmes se 

sous-estiment et elles n’arrivent pas à saisir les opportunités qui leur sont offertes ; 

 Etant un être humain, la Femme peut efficacement contribuer à l’émancipation du ménage, de la 

province et de la nation tout d’abord en développant en elle un sens de créativité, de compétitivité et de 

participation à la chose publique ; 

 La Femme doit se mettre au travail et se prendre en charge, se mettre à son rang social et elle doit aussi 

s’aimer comme il faut ; 

 En sensibilisant la Femme maintes fois sur la Parité, il faut aussi les montrer qu’elles ont de limites ; 

 Les jeunes filles doivent éviter de toujours dire que les hommes travaillent pour elles ; 

 Il faut donner  aux Femmes la chance de participer à la gestion de la chose publique, les encourager d’y 

participer et ne pas les décourager dans ce qu’elles entreprennent ; 

 Je propose à Congo Peace Network d’organiser régulièrement des conférences pour amener les 

Femmes à prendre conscience de leur utilité dans la société ; 

 Les Femmes doivent s’investir dans la promotion  de leur leadership au sein des communautés ; 

 C’est le pouvoir d’abord qui doit s’investir dans l’implication de la Femme dans la gestion de la chose 

publique ; 

 La Femme doit savoir que tout ce qu’elle aura sera le fruit de ses efforts, donc elle ne doit pas croiser les 

bras ; 

 Tant que les Femmes ne luttent pas, elles n’auront jamais le pouvoir car il s’arrache mais ne se donne 

pas ; 

 Les Femmes se marginalisent sans le savoir en donnant leur corps à leurs chefs, ceux-ci ne les 

respecteront jamais ; 

 Bien qu’il faut le respect de la Parité, les droits de la Femmes ne doivent pas piétiner les droits des 

hommes, 

 En parlant de la Parité, il faut tracer la ligne de démarcation entre la Bible et la science ; 

 Les Femmes doivent s’efforcer de participer dans les réunions politiques, familiales,…afin de dire aussi 

quelque chose d’importants partout où elles peuvent être ; 

 La vision 50-50 risque d’être une utopie car même la loi autorise la Parité  mais la réalité et autre et nos 

mœurs en sont aussi une barrière ; 
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 Que le courage de travailler caractérise les Femmes, qu’elles sachent qu’elles ne sont pas là pour rester 

toujours à la maison ; 

 Les Femmes doivent reconnaitre et respecter les droits des hommes avant de revendiquer leurs droits ; 

 Il faut que la Femme soit capable de faire l’effort pour agir de lui-même et que les hommes laissent aussi 

la place aux Femmes de gérer ou d’être à la tête de quelque chose étant donné qu’elles ont aussi la 

capacité et le pouvoir de diriger, qu’elles soient aussi avec l’esprit de créativité ; 

 Dans la plus part des formations et conférences cadrant avec la Parité, il faut toujours insister au point 

selon lequel les Femmes sont capables comme les hommes ou plus qu’eux, 

 Cette conférence n’édifie pas seulement les hommes, elles rappel aussi les Femmes qu’elles ont leur 

destin en main, elles peuvent le laisser tomber ou le garder encore d’avantage ; 

 Pour une RDC 50-50, il faut que les Femmes cessent d’être des traitres et hypocrites, et qu’elles 

respectent leurs maris car jamais une Femme ne sera supérieur à l’homme dans le foyer ; 

 Que les participantes à cette conférence et celles qui savent déjà les notions essentielles sur la Parité  

aillent sensibiliser aussi les autres, surtout pendant cette période pré-électorale en RDC ; 

 Que les parents s’approprient aussi du  concept Parité  car leurs enfants sont l’avenir du Congo ; 

 Les Femmes doivent être conscientes de leur pouvoir dans le monde, elles sont majoritaires dans le 

monde mais minoritaires dans la prise des décisions ; 

 Pour le respect de la dignité féminine, les Femmes doivent aussi éviter de porter les habits qui exposent 

les parties intimes de leurs corps ; 

 Chères Femmes, Il faut arrêter de beaucoup trop parler, il faut passer à l’action ; 

 Il faut que les Femmes aient l’égalité d’accès à l’éducation pour bénéficier des mêmes opportunités au 

même niveau que les hommes ; 

 Il faut encourager et renforcer les avancés déjà remarquées dans certains domaines dans la participation 

de la Femme dans la gestion de la chose publique ; 

 Inculquer aussi cette notion de Parité  dans le domaine religieux qui bloque l’émancipation effective de la 

Femme. Pour ce faire, les militants du féminisme et les défenseurs des droits de l’homme devraient 

réorienter la lutte dans le domaine religieux afin de promouvoir la vision 50-50 ; 

 A madame la coordinatrice de CPN, d’organiser beaucoup des séances d’échanges avec les filles des 

clubs de CPN pour les instruire sur leurs droits et devoir et aussi leur partager ses propres expériences 

en tant que Femme qui pourrait servir de source d’inspiration et de modèle pour ces dernières. 

 De faire comprendre aux Femmes que la Parité  n’est pas là pour abolir la loi divine ; l’homme est le chef 

de la Femme ; la Femme lui sert d’aide qui lui convient. Cependant l’homme doit aimer sa Femme 

comme il s’aime lui-même. Il doit l’accompagner dans toutes ses visions, la féliciter et l’encourager pour 

ce qu’elle accomplit, l’appuyer dans ses ambitions et la compléter en cas de nécessité. 

 Il faut que les garçons et filles soient considérés au même pied d’égalité à la maison en ce qui est des 

travaux ménagers ; 

 A CPN, d’aider aux Femmes et filles de découvrir leurs talents et potentiels cachés en elles, de leur 

servir de mentor ; 

 La RDC n’est pas encore développée à cause du non respect des droits de la Femme, le Rwanda en est 

un exemple ; 

 Je propose à la Femme de cultiver ses connaissances vis-à-vis des grandes personnalités et d’éviter 

d’avoir peur dans tous les sens ; 

 Depuis que la journée du 8 Mars a commencé à être célébrée, qu’est-ce que les Femmes ont déjà 

gagné ? je pense que tirer les leçons depuis tous ces jours est d’une importance capitale. 


