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Introduction :   
 
La dernière décennie du 20ème siècle a été marquée par des conflits armés de grande intensité 
touchant plusieurs pays de l'Afrique Centrale.  
 
Ces guerres ont aggravé la situation de crise économique due à la détérioration des cours des 
matières premières  dès les années 1970, suivi par la crise pétrolière de 1973. 
Ces difficultés successives dans la région, ont eu des conséquences sociales dramatiques sur 
les populations civiles, principalement les femmes, les jeunes et les enfants.   
 
Alors que l’Angola entamait une ère de stabilité après plus de 25 ans de guerre civile, le 
Rwanda et le Burundi sombraient dans des antagonistes intercommunautaires qui ont vu 
l’horreur culminer avec le triste record des massacres de 1994 au Rwanda, reconnu comme 
véritable « génocide ».  
 
Ces conflits se propageront par un mécanisme implicite de vases communicants à la 
RDCongo, qui s’enlisera à son tour dans un conflit où plusieurs armées des pays voisins, 
alliées à des fractions locales rivales s’affronteront sur son territoire, causant une crise 
humanitaire sans précédent à l’Est du Congo, du fait des déplacements forcés de centaines de 
milliers de civiles, fuyant les zones de combats. 
 
Face à cette catastrophe, et son lot de violences innommables, des femmes congolaises autant 
que des hommes congolais se sont mobilisés pour dénoncer les souffrances infligées aux 
civiles innocents, par cette guerre reconnue par différentes instances internationales comme la 
première guerre mondiale africaine, pour avoir opposé sur le sol congolais les armées de 
plusieurs pays voisins (Rwanda, Ouganda, Angola, Zimbabwe, Angola, ……).   
 
Ces initiatives1

 

 de mobilisation de femmes congolaises dans la résolution du conflit dévastant 
leur pays comprenaient trois volets de revendication :  

• une demande à la communauté internationale pour qu’elle fasse pression sur les 
belligérants et leurs alliés, afin d’amorcer un processus de paix en RDCongo. 

 
           Et, cette implication des congolaises pour le retour de la paix dans leur pays, a été  
            Concrétisée  par la production de deux documents de base ; 

- la déclaration de Nairobi produite au terme d’un atelier tenu dans la ville kenyane sous 
l’impulsion de l’Ong Femmes Africa Solidarité, mandatée par l' Unifem, le Comité des 
femmes africaines pour la Paix et le développement, et l'association WOPPA. 2

- et, l’adoption d’un plan d’action de la femme congolaise, le 19 février 2002.  
  

         
∙ Un plaidoyer explicite pour que la prise en compte de la dimension de « Genre » soit 
intégrée à tous les niveaux de décision et dans tous les secteurs de la vie nationale, tant sur le 
plan politique, économique que  sociale, conformément aux recommandations de la 
conférence de Beijing et à toutes les conventions en la matière auxquelles le pays a toujours 
souscrit.  
  
                                                 
1 L'atelier de Naïrobi, a été une consultation des femmes congolaises provenant de toutes les provinces, et de 
toutes les tendances idéologiques., en Février 2002. Cfr DIC,   Implication de la femme et principaux acquis, p 
vi, Bukavu, janvier 2004. 
2 Idem pg 14. 
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• La création d'un ministère du " Genre" pour être le référant au niveau du 
gouvernement des questions en rapport avec la problématique de l'égalité des chances 
entre les hommes et les femmes au sein des structures de gestion du pays. 3

 
 

Au-delà du rôle ponctuel de promotrice de paix, ce programme concerne la place de la femme 
dans la gestion de la vie publique de la nation et, pose dès lors une question fondamentale, càd  
 
«  Comment promouvoir une participation citoyenne équilibrée et durable des femmes 
congolaises dans les espaces de décision, pour que leurs aspirations soient prises en 
compte dans la conduite des affaires publiques de l’état ? ».   
 
Cette question s’inscrit de ce fait dans la problématique globale des relations hommes et 
femmes pour la gestion de la société, et concerne donc les rapports de « Genre ». 
 
Pour contribuer à une intégration effective de l’approche de « Genre » dans la société 
congolaise d’aujourd’hui, il est utile de poser un regard rétrospectif sur la position que la 
femme congolaise a occupé dans la vie nationale au cours des dernières décennies. 
Et d’observer les mécanismes par lesquels elles réalisent ou tentent de réaliser leur 
émancipation, ou cherchent à conquérir leur autonomie afin d’exercer pleinement leurs droits 
politiques, économiques et sociaux.    
 
Problématique :  
 
Situé dans le contexte général résumé par l’introduction, cet essai d’étude portera 
principalement sur le rôle politique que les femmes congolaises ont pu jouer dans leur pays 
depuis l'indépendance précipitée en 1960. 
Ensuite, comment elles amorcent leur combat  pour la conquête de leur place au sein des 
institutions de la transition ( 2003 – 2005), et s'assurer une participation politique 
proportionnelle dans le système démocratique mis en place après le conflit. 
 
La crise économique des années 70, (Nationalisations d'entreprises, PAS, ...), a transformé 
l'organisation familiale de nombreuses femmes congolaises des milieux urbains. Jadis 
« femmes au foyers », elles ont été contraintes de se lancer dans l'exercice de différentes 
activités à la recherche des revenus complémentaires pour assurer la survie de leurs ménages.   
 
Elles ont investi des secteurs multiples de l’économie populaire dont elles sont reconnues 
actrices principales : vendeuses ambulantes ou des marchés, cambistes, commerçantes 
itinérantes et même allant à l’assaut de marchés internationaux en Afrique ( Nigeria, Afrique 
australe, Angola), et aussi vers l'Asie ( Dubaï, Ngouangzou en Chine4

La désarticulation de l’économie suite aux dix ans de conflits armés dans la région des grands 
lacs, a entraîné davantage d’investissements de femmes congolaises dans la recherche des 
revenus complémentaires pour assurer les besoins fondamentaux des familles. 

 et autres ).  

 
Pourtant, malgré leur contribution significative à la vie économique du pays, elles restent peu 
visibles à travers les indicateurs macro-économiques classiques comme le PIB, le taux 

                                                 
3 Dès l'année 1975, déclarée année internationale de la femme par l'ONU, il fut créé le ministère de la Condition 
féminine et Famille. ce département a réalisé plusieurs actions positives pour la promotion de la femme, dont 
l'édition du code de la famille en 1998.  
4 La Chine et l'Afrique australe sont plus accessibles aux commerçantes car leurs conditions d'octroi des visas 
d'entrée sont moins ardues que celles du visa Shengen. 
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d’emplois salariés, les statistiques des dirigeants d’entreprises publiques et privées, et des  
PME, PMI,  qui ne comptabilisent pas souvent ces actrices oeuvrant dans le domaine de 
l’informel, de l’économie de proximité.  
 
Notre préoccupation est d'essayer de comprendre pourquoi ce dynamisme économique 
féminin indispensable à la survie de la majorité de la population dans un pays dont le taux de 
chômage officiel avoisine les 80 %, selon les statistiques officielles, ne constitue – t’il pas un 
atout pour la conquête d’une autonomie politique pour les congolaises ? 
 
Ou, alors la conquête politique va-elle contribuer à une meilleure affirmation des droits des 
femmes congolaises pour que leur rôle économique soit reconnu à sa juste valeur ?  
 
Perspectives d'étude :  
 
Cet essai sera abordé selon une double perspective. 
Une première approche diachronique nous permet de passer en revue la condition de la 
femme congolaise dans le contexte historique de son pays depuis l’organisation sociale du 
milieu traditionnel, puis de l’époque coloniale,  et ensuite au cours du demi-siècle post-
colonial, dont le cinquantenaire a été célébré en juin de cette année 2010. 
 
Une seconde perspective, celle ancrée dans le contexte  plus récent, où l’environnement 
international est marqué par les nouvelles notions de bonne gouvernance démocratique où, les 
concepts de «Genre» et « Parité » représentent des variables d’analyse des performances des 
états, et de ce fait des opportunités d’épanouissement pour les femmes.  
 
Cette dimension implique que la RDCongo s'approprie les nouvelles questions d'actualités 
internationales telles que : les enjeux climatiques et de "Genre", dans la planification de son 
programme globale pour un développement durable.  
 
Sources et documentation :  
 
Les principales sources de notre étude sont les rapports et les analyses de quelques 
organisations des femmes des pays du Nord, et aussi des travaux, et des articles tirés des 
médias locaux, ou des documents publiés en ligne traitant de la question de la condition de la 
femme congolaise. 
 
Pertinence de la question de "genre et de Parité " en RDCongo :  
 
Les espoirs puis les déceptions des militantes congolaises après les élections générales de 
2006 ont montré la pertinence d'approfondir la question de la parité en comparaison avec les 
stratégies d'autres femmes à travers le continent africain et surtout celles des nations de 
longue tradition démocratique, afin d'évaluer l’évolution de la position sociale et politique des 
congolaises par rapport au contexte international et surtout au regard de leurs paires en 
Afrique. 
  
Dans notre démarche, nous distinguerons 4 parties :  
 

1. La première partie : définitions des concepts de «  Genre » et « Parité en démocratie 
moderne ; 
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2. La seconde Partie : rappellera la place des congolaises dans la société traditionnelle, 
puis la période coloniale et la 2ème République ;  

 
3. La 3ème Partie : la représentativité politique de congolaises dans les institutions de la 

3ème République càd issue des élections de 2006 : illusions et limites du processus 
électoral ;  

 
4. La 4ème Partie : " Genre "  et " Parité" en RDCongo : quelles perspectives, comment 

passer des paroles aux actes ? 
 

5. Puis suivront une conclusion et quelques recommandations. 
 
I. Définitions des concepts de "Genre " et " Parité "en démocratie moderne ; 
 
Avant notre étude nous définirons sommairement les principales notions autour desquels 
s'articulent notre analyse : le "Genre"et la "Parité" en démocratie. 
 

1.1.Concepts :   
 
Dans la plupart des pays en développement qui adoptent un fonctionnement démocratique, les 
rapports entre les hommes et les femmes sont devenus un élément incontournable pour les 
options  à lever dans les stratégies de développement durable. 
 
Bien que la réalité naturelle de toute société humaine soit qu’elle est composée des hommes et 
des femmes, cette constante de portée universelle reste marquée par un constat d’inégalité de 
rapports de pouvoir entre les deux catégories. 
Et, cette situation qui interpelle de plus en plus certains observateurs et chercheurs en 
développement et en politique a donné naissance à une discipline nouvelle pour son analyse,  
« la sociologie du Genre ».5

 
 

1.1.1. Définition du concept de " Genre" : 
 
Selon l'ONU, "Par "Genre"on entend la construction socioculturelle des rôles masculins et 
féminins et des rapports entre hommes et femmes. "  
 
Poursuivant cette définition, l'ONU précise : " Alors que le "sexe" fait référence aux 
caractéristiques biologiques, être né(e) homme ou femme, le genre décrit des fonctions 
sociales assimilées et inculquées culturellement. Le genre est ainsi le résultat des relations de 
pouvoir présentes dans une société et sa conception, en conséquence, est dynamique et diffère 
selon l'évolution du temps, l'environnement, les circonstances et les différentes cultures. " 6

 
 

L'apparition de ce concept comme sujet de recherche remonte aux années soixante-dix, selon 
une étude française intitulée "sociologie du genre", qui constate que : les préoccupations 
théoriques relatives au genre en tant que catégorie d'analyse ne sont apparues qu'à la fin du 

                                                 
5 GUIONNET C.? NEVEU E., Féminins / masculins, Sociologie du Genre, ED. Armand colin, 2007, Paris 
France. 
 
6 Http://monuc.unmissions.org 
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XX è siècle. Les études sur les femmes ont en effet précédé les analyses relatives aux rapports 
sociaux de sexe.7

 
 

Ces chercheurs poursuivent en disant : Le développement des Women's studies, également 
appelées en France, "études sur les femmes" ou" études féministes", a touché l'ensemble des 
sciences humaines.  
 
Aux Etats-Unis, l'histoire des femmes est enseignée à partir du début des années 1970. 
L'essor sera également rapide dans les autres pays anglo-saxons, et certains pays européens. 
 
En 1988, 78% des principales universités canadiennes donnaient un cours sur les femmes 
(Eichter, 1998). 
L'Association Nationales des Etudes Féministes estime qu'en 1990, il y avait 621 programmes 
dans les universités américaines, et 278 cours dans les quinze universités du Québec; 260 
cours au Pays-Bas en 1995, avec quatorze chaires en études féministes; en Allemagne, 61 
postes en Frawenstudien ont été dénombrés en 1992; en Espagne enfin, on peut obtenir une 
maîtrise ou un doctorat en études féministes dans plusieurs universités. 8

La France se lance sur la voie de l'institutionnalisation, des études sur le genre, avec 
beaucoup plus de lenteur. 

 

Le colloque de Toulouse sur le thème" femmes, féminisme, recherches", en 1982, 
subventionné par le ministère de la Recherche, qui rassembla 800 participantes est considéré 
comme l'acte fondateur de la dynamique des recherches sur la question de genre. 9

 
 

Un regard sur la réalité congolaise, nous montre que l'atelier de Naïrobi, dans une dimension 
modeste est le point de lancement, l'acte fondateur de la dynamique de genre, pour 
l'institutionnalisation de la "Parité"dans la vie publique de la RDCongo.   
  
1.1.2. Le concept de "Parité" : 
 
Malgré les revendications des femmes pour obtenir plus d'égalité dans les institutions de 
gestion de la vie publique (depuis la Révolution Française), dans plusieurs pays la sous 
représentativité féminine persiste.  
Pour lutter contre les inégalités au sein des institutions, le principe de parité tente par des lois 
de corriger ce déséquilibre quantitatif. 
 
Succinctement : "Le principe de parité, est défini en politique comme une égalité de 
représentation des hommes et des femmes dans les assemblées élues." 10

 
 

Dans plusieurs pays le débat sur les mécanismes à adopter pour améliorer la représentativité 
des femmes dans les assemblées se  heurte au choix entre les quotas et le principe de parité. 
 

                                                 
7 GUIONNET C.? NEVEU E., Féminins / masculins, Sociologie du Genre, ED. Armand colin, 2007, Paris 
France. 
 
8 Etudes féministes et études sur les femmes en France en 1995, in Ephesia, 1995, p.701 sq. 
9 GUIONNET C., NEVEU E., Féminins / masculins, Sociologie du Genre, p.21, ED. Armand colin, 2007, Paris 
France. 
10 Etude de cas, Institutionnalisation de la parité : L'expérience française. Mariette Sineau.  
www.idea.int/publicatios/wip/upload/chapter_04a-cs_France.pdf 
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Certains pays ont accordé des quotas comme mesure transitoire avant d'adopter la 
représentation paritaire ( Cas de la Belgique avec la loi de 1994). 
 
En France, la loi dite "loi sur la parité" 11oblige les partis politiques à présenter dans tous les 
scrutins à liste, 50% de candidats de chaque sexe, sous peine que les partis perdent une partie 
de financement que l'Etat leur accorde en fonction de scores électoraux réalisés.  12

 
  

En Belgique, les lois de parité connaissent leur apparition depuis le milieu des années "90". 
 
Une étude de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes rapporte :  
 
" Depuis le milieu des années "90", un certain nombre de lois visant à favoriser la 
participation des femmes à la politique ont été adoptées en belgique. les lois sur les quotas 
constituent les mesures les plus célèbres prises dans cette optique. 
En 1994, la " Loi Smet-Tobback" a introduit le premier quota pour les listes de candidats : les 
listes électorales ne pouvaient contenir plus de deux tiers de candidats d'un même sexe. 
la loi Smet-Tobback a été appliqué à tous les niveaux électoraux. Depuis 2002, toute une série 
de nouvelles lois sont d'application, à savoir les "lois sur la parité" qui imposent que les listes 
électorales contiennent autant de candidats de sexe masculin que de candidats de sexe 
féminin. Elles prévoient aussi que les deux premières places des listes électorales doivent être 
occupées par des personnes de sexe différent "13

 
.  

Ces études démontrent la difficulté d'atteindre une représentation paritaire des femmes dans 
les assemblées, et le long combat à mener pour obtenir des lois favorables à cette notion 
même dans les anciennes démocraties occidentales. 
 
Pour autant, il n'est pas nécessaire que les femmes des jeunes démocraties comme la 
RDCongo, recommencent le combat au point de départ ( Révolution Française, 1789), mais 
plutôt qu'elles consultent les travaux analysant le long chemin parcouru par les femmes 
occidentales pour entrer de plein pied dans leur démocratie naissante. 
 
Certains pays africains ont déjà réussi ce pari comme le montre le tableau en annexe n° 3. 
 
1.2. Conventions relatives à l'égalité des hommes et des femmes :  
 
La problématique des inégalités entre les hommes et les femmes face aux responsabilités 
politiques a préoccupé les militantes depuis les grandes mobilisations sociales et ouvrières, 
quand elles constataient que, participant aux évènements révolutionnaires, elles étaient 
exclues des dividendes de ces actions. 
A la Révolution française elles n'obtiennent pas les mêmes droits que les hommes (droit de 
vote notamment), ce fut le même cas à la fin du 18è siècle aux USA. 
 
Les femmes revendiquent à cette époque  le droit au suffrage, mais également l'amélioration 
de leurs conditions de travail et plus d'accès à l'éducation pour les femmes et les filles. 
 

                                                 
11 Idem que ci-dessus. 
12 Loi du 6 Juin 2000, relative à l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives. Parlement français. 
13 Pasteel M., La représentation politique des femmes à l'issue des élections du 7 Juin 2009, Institut pour l'égalité 
des femmes et des hommes, D/2010/10.043/1, Bruxelles, Belgique 
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Leur longue marche pour la reconnaissance des droits égaux à ceux des hommes a conduit 
après plusieurs mobilisations à différentes conventions internationales, dont celle de l'ONU  
pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ( CEDAW). 
 
La RDCongo a ratifié la plupart des textes relatifs à la non-discrimination des femmes depuis 
la CEDAW, les différentes résolutions de l'ONU, et de l'Union Africaine en la matière.  
 
II. Etude de cas sur l'intégration du " Genre"en politique en RDCongo :  
 
Comment les concepts de "Genre" et "Parité" sont –ils intégrés dans les institutions 
électives en RDCongo post-conflit : 
 
Une rapide rétrospective sur la condition des femmes dans le passé récent nous permettra de 
mieux mesurer les avancées et les difficultés auxquelles sont confrontées les congolaises dans 
leur recherche de représentativité équilibrée aux sein des institutions politiques et de 
différents organes à mandats électifs.   
 
2.1. Condition de la femme congolaise dans la société traditionnelle :  
 
La société congolaise traditionnelle était généralement régie par un système de patriarcat dans 
lequel la femme restait sous la tutelle des hommes du clan, et ensuite de son conjoint. 
 
Comme dans d'autres sociétés humaines, dont les moyens de subsistance étaient 
principalement l'agriculture, le contrôle de la terre et des moyens de production restaient sous 
l'autorité masculine.   
 
La question de la représentativité politique des femmes ne se posait pas comme de nos jours. 
La gestion de la vie communautaire variait d'un coin du pays à l'autre suivant l'importance des 
/royaumes et des empires traditionnels, et certaines femmes de part leur filiation dans les 
familles régnantes (royaumes et empires ) ont pu exercer des rôles significatifs. 14

 
 

2.2. Période coloniale :  
 
Pendant la période coloniale, les colons belges chargés par la métropole de l'administration du 
nouvel état, ont appliqué aux congolaises la conception de la place et du rôle de la femme 
dans la famille et la société qu'ils avaient dans leur métropole. A cette époque les concepts de 
genre et de parité n'étaient pas encore inscrits dans les exigences de démocratie. 
De plus l'introduction du travail salarié,  réservé uniquement aux hommes dans les centres 
urbains, fragilisait les congolaises venues dans les cités pour ouvriers par regroupement 
familial ( épouses ) qui se retrouvaient  dans un statut de dépendance administrative et 
financière, et juridique 15

  
 total par rapport aux conjoints. 

En milieu rural les paysannats affectés aux cultures pérennes (plantations extensives de café, 
de quinquinas, des palmeraies, de coton, de thé, ....) étaient sous la responsabilité des hommes 

                                                 
14 Au sein de l'empire lunda dans le sud-est du Katanga, et dans le royaumùe Kongo à l'embouchure du fleuve 
Congo.  
15 Seules les femmes mariées étaient admises dans les cités urbaines comme personnes à charge des travailleurs. 
Les femmes célibataires, dites "libres" étaient stigmatisées et assimilées au métier de prostitution. lire à ce 
propos "Femmes zaïroises de Kisangani de Verhagen B. , Louvain-la-Neuve,1995. 
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pour la gestion des revenus, les femmes et les enfants y oeuvrant comme main d'oeuvre 
aidant, sans statut. 
Exclues de  structures de modernité par ce système, les congolaises ont eu un retard a 
conquérir les espaces publics ( écoles, entreprises, .... ). 
 
Toutefois, les femmes vivant dans les centres urbains avec leurs conjoints, réalisent de 
nouvelles formes de socialisation avec les contacts d'autres cultures, et surtout, elles 
commencèrent à conquérir une certaine autonomie et échappaient au contrôle social des clans, 
rigoureux en milieu traditionnel.  
Elles développeront progressivement plusieurs initiatives économiques ( tontines p.e.), et 
culturelles (associations ethniques, de quartier, etc ...) populaires qui relèvent du secteur " 
Informel" ou elles vont mettre leur savoir-faire et leur savoir-être en valeur. 
 
Vers la fin de l'époque coloniale, un timide début d'ouverture de l'école aux filles va accélérer 
leur entrée dans la vie économique, hors des foyers par l'accès aux métiers principalement 
féminins16

 
, et améliorer leur condition professionnelle. 

2.3. La première et la deuxième République : De 1960 aux années 1997 :   
 
L'avènement de l'indépendance n'a pas eu d'impact particulier sur les femmes. 
Dans toutes les négociations préparatoires à l'indépendance, les femmes n'étaient pas 
associées comme actrices politiques. 
Tous les participants à " la table ronde de Bruxelles" étaient des hommes, et par la suite dans 
les troubles qui ont sévi après l'indépendance  (de 1960 à 1965), les congolaises n'étaient pas 
conviées aux pourparlers entre les belligérants.  
Une mission de plaidoyer pour la paix composée d'une dizaine de femmes congolaises, à 
l'époque de la rébellion de Mr Mulele en 1968, dans la province de  Bandundu fut dépêchée  
par le président Mobutu auprès du président ghanéen Nkwame Nkruma  (qui soutenait le 
rebelle) avec succès, mais son initiative était présidentielle et n'émanait pas d'un leadership 
féminin. 
  
Pourtant, les conflits qui ont surgi dans plusieurs provinces après l'indépendance ont endeuillé 
de nombreuses familles en ville, laissant plusieurs veuves avec en charge des enfants en bas 
âge, et ces dernières ont dû assumer le rôle de chef de ménage dans un environnement 
économique fragile sans un appui politique spécifique. 
 
Lors de l'avènement de la 2è République en 1965, des mesures de promotion de la femme ont 
été prises par le Président de la République de l'époque, de son initiative personnelle.  
Cette imposition par le haut, permis aux femmes individuellement d'être nommées à de hautes 
responsabilités.  
Ainsi, la première congolaise diplômée d'université fut élevée au rang de ministre aux affaires 
sociales dès 1967. 17

 
  

Les premières femmes députées, maires des villes, gouverneures de province firent leur entrée 
dans les institutions politiques entre les années 1967 et 1975.  
Et, ces nominations de femmes diplômées à de hautes fonctions politiques, ont fait prendre 
conscience à certains parents de l'utilité de la formation des filles, les encourageant à 
poursuivre des études supérieures. 
                                                 
16 Elles seront progressivement : institutrices, infirmières,  
17 Mme Sophie Kanza resta une image forte pour les jeunes filles congolaises.   
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La promotion des femmes à cette période fut le fait de la volonté politique des dirigeants mais 
pas une conquête des femmes par une prise de conscience collective comme déjà signalé dans 
les pays anglo-saxons. 
 
Les organisations des femmes de cette époque sont surtout des structures sociales 
communautaires ayant des buts culturels ou d'entraide.  
 
 
III. La représentativité politique de congolaises dans les institutions de la 3ème 
République issues des élections de 2006 : illusions et limites du processus électoral de 
2006 ; 
 
Depuis les derniers conflits (1997 - 2002), l'existence des organisations de défenses des droits 
humains ou de développement apparues avec le lancement du multipartisme démocratique en 
199018

 

, à la suite de l'effondrement du mur de Berlin, a constitué la base des initiatives  
d'implication des femmes dans les plaidoyers de paix, ainsi que leur mobilisation pour la 
revendication politique globale. 

3.1. Rappel de la représentativité des femmes dans les institutions de la transition 
préparatoire à la IIIé République :  
 
Lors du DIC, que les femmes congolaises ont considéré à juste titre comme une opportunité 
pour la promotion du "genre", elles ont demandé dans leurs cahiers de charge " que la femme 
soit impliquée à hauteur d'au moins 30% 19 dans les organes de décision qui seront issues du 
DIC. 20

 
  

A l'adoption du texte final, faisant office de constitution de la transition, les délégués, ont 
allégé le dispositif en une formule non-contraignante qui stipulait :   
 
" Pour garantir une transition pacifique, les Parties participent à la gestion politique durant 
la transition. Les institutions qu'elles mettront en place durant la transition doivent assurer 
une représentation appropriée des onze provinces du pays, des différentes sensibilités au sein 
des forces politiques et sociales. En particulier, il faudrait prévoir une représentation 
appropriée des femmes à tous les niveaux de responsabilité. 21

Cette invitation non-contraingnante aux parties concernées a produit le résultat ci-après : 
" 

 
Tableau n°1. Représentativité des femmes dans les institutions de la transition issues du 
DIC :  
 
 Institution Fonctions Total   Nbre de Femmes % Femmes 
1 Gouvernement Président et 

Vice-présidents 
 
5 

 
0 

 
0 % 

  Ministres 36 6 16 % 
  Vice-Ministres 25 2 8 % 

                                                 
18 le 24 avril 1990, le chef de l'état, Joseph  Mobutu, président du parti unique annonça la fin du monopartisme.  
19 Accord Global et Inclusif, III.1. Des principes de la transition, Cfr p. VII, DIC: Implication de la femme 
congolaise et principaux acquis, Recueil de textes, RFDP, Imprimerie Kivu-press,  Bukavu Janvier 2004 
20 DIC : Dialogue Inter Congolais, Sun City , Afrique du Sud, 08 Avril 2002. 
21 Accord Global et Inclusif, III.51. Des principes de la transition, Cfr p151, DIC: Implication de la femme 
congolaise et principaux acquis, Recueil de textes, RFDP, Imprimerie Kivu-press,  Bukavu Janvier 2004 
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2 Parlement Assemblée nationale 500 69 14 % 
  Sénat 120 3 2,5 % 
3 Hauts magistrats  3 0 0 % 
4 Appui à la 

Démocratie 
HAM 
Haute Autorité des Médias 

 
8 

 
1 

 
12,5 % 

  CEI Commission 
Electorale indépendante 

 
8 

 
1 

 
12,5 % 

  Observatoire national 
des Droits humains 

 
8 

 
0 

 
0 % 

  Commission Vérité 
et Réconciliation 

 
8 

 
1 

 
12,5 % 

  Commission Ethique et  
lutte contre la corruption 

 
8 

 
0 

 
0 % 

  
Source : Accord Global et Inclusif, III.1. Des principes de la transition, Cfr p VIII,  DIC: Implication de la 
femme congolaise et principaux acquis, Recueil de textes, RFDP, Imprimerie Kivu-press,  Bukavu Janvier 2004 
Liste des membres validés des institutions de la transition ; même document pp 233 – 254. 
 
Tableau n°2 : Représentativité des femmes au Parlement selon les composantes :  
 
Composantes / Entités Quota délégués Nombre des Femmes % Femmes 
RCD 94 10 11 % 
MLC 94 10 11 % 
Gouvernement 94 17 18 % 
Opposition politique 94 7 7 % 
Forces vives 94 25 27 % 
RCD – ML  15 0 0 % 
RCD – N 5 0 0 % 
Maï – Maï 10 0 0 % 
Total 500 69 14 % 
 
Source : Accord Global et Inclusif, III.51. Des principes de la transition, Cfr p167, DIC: Implication de la femme 
congolaise et principaux acquis, Recueil de textes, RFDP, Imprimerie Kivu-press,  Bukavu Janvier 2004 
 
Ces chiffres montrent que la société civile a été la meilleure composante dans la désignation 
de femmes avec 27 % , se rapprochant le plus de la demande féminine des 30%. 
 
Tableau n° 3. Représentativité des femmes au Sénat selon les composantes :  
 
Composantes / Entités Quota délégués Nombre des Femmes % Femmes 
RCD 22 0  0  
MLC 22 0 0 % 
Gouvernement 22 1 5  % 
Opposition politique 22 1 5 % 
Forces vives 22 1 5 % 
RCD – ML  4 0 0 % 
RCD – N 2 0 0 % 
Maï – Maï 4 0 0 % 
Total 120 3 2,5 % 
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Source Accord Global et Inclusif, III.51. Des principes de la transition, Cfr p168, DIC: Implication de la femme 
congolaise et principaux acquis, Recueil de textes, RFDP, Imprimerie Kivu-press,  Bukavu Janvier 2004 
 
La présence insignifiante des femmes au Sénat peut signifier que la probabilité de nommer les 
femmes diminue proportionnellement avec le nombre de sièges disponibles 
 
3.2. Cadre légal de la IIIè  République congolaise :  
 
Les textes régissant la vie politique de la IIIè République de la RDCongo sont sa Constitution 
votée par référendum en décembre 2005, et la loi électorale adoptée par le parlement de 
transition en Mars 2006.  
 
3.2.1. La Constitution de la IIIème République :  
 
Dans son article 14, elle stipule :   
 
Article 14 : 
 
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de 
la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. 
 
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, 
économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total 
épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.  
 
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans 
la vie publique et dans la vie privée. 
 
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, 
provinciales et locales. 
 
L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. 
 
La loi fixe les modalités d’application de ces droits. 
 
Notre commentaire :  
Jusqu'à la fin de la session parlementaire de mars à Juin 2010, aucune loi sur la mise en 
oeuvre de la parité n'est  à l'ordre du jour dans l'assemblée législative, il sera difficile 
d'envisager un amendement pouvant faciliter la réalisation de la parité dans les prochaines 
sessions qui seront les dernières de la législature.  
Toutefois, cet énoncé est un point de départ, un repère important pour les actions à envisager 
par les femmes dans leur lutte pour l'obtention d'une représentativité équilibrée dans les 
instances de décision du pays.   
 
3.2.2. La loi électorale de Mars 2006 :  
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Après un combat âpre des femmes députées de la transition pour obtenir des listes paritaires22

 

 
et fermées aux scrutins de juillet 2006, mais en vain, la loi électorale adoptée pour ces 
élections générales stipule dans :   

Exposé des motifs : 
 
En conformité avec la charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme et la Charte africaine des Droits des Peuples, elle met en oeuvre les principes 
suivants : 
 
- la représentativité paritaire homme – femme, s'il échet et la promotion des personnes 
vivant avec handicap. 
 
Plus loin dans l'article 13 : 
 
Chaque liste est établie en tenant compte s'il échet, de la représentation paritaire homme 
– femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap. 
 
Toutefois la non réalisation de la parité homme – femme au cours des prochaines 
élections n'est pas un motif d'irrecevabilité d'une liste. 
 
L'analyse de ces dispositions du cadre légal révèle : 
 
1. que la question de la parité se limite à un énoncé dans les dispositions générales, et à 
l'article 13, sans des mécanismes précis de mise en oeuvre;   
 
2. une association inopportune entre la question de "genre – parité", et l'intégration de la 

personne vivant avec handicap.  
3. Ce dernier étant une problématique qui concerne autant les hommes que les femmes, et 

qui mérite un traitement distinct.  
 
3.2.3. Le calendrier des opérations électorales 2006 – 2007 :  
 
Tableau n°4 : Calendrier électoral de 2006 :  
 
 Date des scrutins Type de scrutin réalisé Installation des élus % Femmes élues 
1 30 Juillet 2006 Législatives nationales 15 Septembre 2006 8% 
2 29 Octobre 2006 Législatives provinciales ....  6 % 
3  19 janvier 2007 Sénatoriales .......  4% 
4 Janvier 2007 Gouverneurs  Février 2007 0% 
 
Les résultats des différents scrutions sont éloquents quant à la très faible représentativité des 
femmes dans les institutions de la législature 2006 – 2011. 
 
Tous les acteurs23

                                                 
22 Listes paritaires proposées sous l'appellation de "listes zébrées bloquées". cette dénomination a été tournée en 
dérision par les hommes parlementaires de la transition, pour son apparentement aux zèbres animaux de forêt 
n'ayant aucune signification valorisante. 

 ayant investit dans le renforcement de la dynamique de "genre" ont constaté 
cet échec, et leur préoccupation majeure a été de rechercher des voies et moyens pour corriger 
les erreurs lors des échéances futures. 
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3.3. Représentativité de " Genre" de la transition à la III ème République :  
 
Tableau n°5. Représentativité de " Genre" de la transition à la III ème République :  
 
Institution 
 

Transition  
2003 - 2006 

% Femmes Législature  
2006 - 2011 

% Elues Observations 
 

Parlement 69/500 14 % 43/500 8 % Recul 6 % 
Sénat 3/120 3 % 5/105 4 % Légère hausse 1 % 
Ministres 6/36 16 % 4/34 

 
11,7  

Vice-Ministres 2/25 8 % 1/7 14,2  
Total      
 
Pour la représentativité au sein du gouvernement, nous considérons la composition mise en 
place en février 2010, comprenant 43 membres dont 34 ministres et 7 vice-ministres et 3 
Vice-premiers ministres. 
 
Source des données :  
 
Pour les députées de la transition : la publication intitulée,  Dialogue inter-congolais : 
implication de la femme et principaux acquis. RFDP (Réseau des Femmes pour la Défense 
des Droits et la Paix), Bukavu, Janvier 2004. 
 
Pour les données des élections 2006 : site officiel du Parlement ;  
http://www.assemblee-nationale.cd/article.php3.id_article=84 
 
Tableau n° 6 : Consolidation des femmes dans les institutions depuis la transition :   
 
Date  Atelier de 

NaÏrobi 
Parlement de Transition Législature 2006 – 2011 

19 Février 
2002 

62 
participantes 

DIC cooptation des 
participantes comme expertes 
au DIC 

 

Avril 2003 20 /62 
désignées 
soient 32 % 

32 % Députées et 3 Appui 
à la démocratie 

8/42 Elues issues du 
parlement de transition 

Elections de 
Juillet 2006 

  35/42 Nouvelles élues 

   3 élues issues de l'atelier 
de NaÏrobi 
 

 

                                                                                                                                                         
23 Les organisations des femmes congolaises, leurs partenaires internationaux: la Monuc, le Pnud, NDI, etc ... 
Les femmes parlementaires belges ayant réalisé une MAE mission d'appui aux élections en Mai 2006; 
Les associations des femmes congolaises de la diaspora, ceux de la Belgique notamment. 
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La législature en cours compte une majorité ( 35 / 43 ) de femmes élues pour la première fois, 
rendant la constitution du groupe et du leadership féminins au sein de parlement fragile. 
Notre commentaire :  
 
Les femmes ayant participé aux différents travaux préparatoires à la 3 ème république n'ont 
pas consolidé leur participation politique lors des élections. 
Une recherche approfondie sur les causes de cette faible performance est indispensable pour 
aider les futures candidates des élections de 2011 à adapter leurs stratégies pour mieux 
répondre aux attentes des électeurs.  
 
Cette difficulté des femmes actives dans le secteur associatif à asseoir leur leadership lors des 
élections conforte la théorie de la divergence des vues entre les prises de décision " Vues de la 
salle climatisée et de la véranda" mise en évidence par l'historien JC Willame dans son étude 
sur la guerre du Kivu. 24

 
 

Les femmes militantes de la société civile officielle, càd celles ayant une reconnaissance du 
ministère, effectuent de nombreuses démarches administratives pour obtenir leur agrément, la 
recherche des subventions auprès des ONG internationales faute de subsides locaux, la 
participation aux colloques et rencontres internationales, ..... 
Mais souvent au fil des temps, elles sont prises au piège de la bureaucratie qui les éloignent 
des bases dont elles sont sensées porter les revendications. 
Cela engendre parfois une incompréhension qui isole les asbl légales, qui ont beaucoup de 
difficultés à recruter des membres alors que des organisations informelles comptent les 
adhérentes par centaines et milliers.  
Dans la ville de Kinshasa les regroupements des femmes commerçantes des différents 
marchés sont structurées avec de faibles mécanismes bureaucratiques mais réalisent des 
actions concrètes de mobilisation de leurs membres par le bouche-à-oreille en cas de 
nécessité. 
Il en est de même de plusieurs mouvements regroupant les femmes au sein des mutualités 
culturelles et socio-professionnelles (femmes échangeuses de monnaie, femmes maraîchères, 
..), ou confessionnelles25

 

, ayant un ancrage permanent dans les communautés de base qui 
constituent les électrices.  

Ainsi tend à co-exister deux modes d'associations : 
 

- d'un côté les " professionnelles" participant aux séminaires et conférences sur des 
questions modernes de "genre", de "démocratie", de "Bonne Gouvernance", de 
"développement durable", qui sont souvent des femmes diplômées et hautement 
qualifiées.  

- et de l'autre, les actrices de terrain oubliées par les structures formelles, mais ayant un 
leadership réel dans leurs communautés. 
 
Cette dualité au sein du mouvement féminin au Congo nécessite une stratégie pour 
décloisonner les deux secteurs afin de créer des synergies permettant une mobilisation 

                                                 
24 Willame JC, La guerre du Kivu , vues de la salle climatisée et de la véranda, Ed. Les livres du Grip, n° 297 – 
298, Bruxelles, Mars 2010, 172 pg.  
25 Les femmes catholiques sont un exemple remarquable d'organisation féminine opérationnelle sur toute 
l'étendue du pays, car chaque paroisse compte un noyau du mouvement. 
Il en est de même de la fédération des femmes protestantes. 
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et une coordination commune autour des questions concernant la promotion globale 
des femmes 
 
3.4. Constats sur les différents résultats :  

 
Les différents tableaux démontrent la difficulté des femmes congolaises à obtenir une 
représentativité significative d'au moins 30 % qu'elles ont inscrit dans leurs revendications 
depuis les pourparlers de paix de Sun City en 2003. 
 
Engagées avec enthousiasme dans la campagne électorale, plusieurs militantes en sont sorties 
désillusionnées. 
 
Par leur implication dans les négociations de Paix  au DIC, elles avaient réalisé une légère 
amélioration de la représentativité féminine dans quelques institutions de la transition dont le 
Parlement avec 14 %, et le Gouvernement avec un score semblable. 
 
Une analyse approfondie montre une disparité importante dans la place accordée par les 
composantes au quota facultatif de 30 % demandé par les femmes dans les pourparlers. 
 
Les forces vives càd la société civile a réservé un score de 27 % de son quota aux femmes, 
suivi par le Gouvernement. 
 
Les autres composantes se sont limitées à une représentativité symbolique de 10 %. 
 
Ce constat pose la question des stratégies que les femmes congolaises doivent mettre en 
oeuvre pour atteindre une représentativité significative dans les institutions électives  
lors des prochaines échéances électorales en 2011. 
 
Le recul enregistré après le plaidoyer réalisé lors du DIC, au parlement passant de 14 % 
pendant la transition à 8 % après les élections générales est un indicateur objectif de 
l'inadéquation des options levées par les femmes, ou alors de la faible sensibilité des acteurs 
politiques masculins à la pertinence de la dimension de "Genre" dans la construction d'un 
développement durable en RDCongo.  
C'est aussi un indicateur de l'inefficacité de la loi électorale qui n'a pas retenu un mécanisme 
explicite pour l'implémentation de la parité dans son texte.  
 
Cette situation nécessite une concertation des forces vives féminines pour élaborer de 
nouvelles stratégies, en s'inspirant des expériences réussies dans d'autres pays tant africains 
que ceux de l'Occident, pour les scrutins de 2011.  
 
3.5. Les obstacles mis en cause dans cet échec :  
 
Plusieurs analyses ont été réalisées pour essayer de déterminer les causes et les obstacles 
ayant pu conduire à ce recul de représentativité des femmes après une participation durement 
négociée dans les institutions de la transition.26

 
 

∙ Le cadre légal : la "loi électorale"et le mode de scrutin proportionnelle sans mécanisme 
spécifique en faveur du "genre";  

                                                 
26 Atelier national réalisé par le Pnud et le bureau genre de la Monuc, en avril 2007 
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∙ Les stratégies des femmes en politique : leur inexpérience, et leur non implication dans les 
partis politiques;  
 
∙ La dispersion des acteurs d'appui à la dynamique de "Genre" dans leurs actions de terrain.   
. Le manque de ressources financières pour mener de bonnes campagnes électorales en 
l'absence de financement des partis politiques.  
Etc ... 
 

IV. "Genre"et "Parité" en RDCongo : quelles perspectives ? des paroles aux actes ? 
 
 Au regard de l'expérience des femmes dans les autres démocraties, tant en Europe (  la 
France et la Belgique), qu'en Afrique ( Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie .... ) , seule 
une institutionnalisation de la parité par un cadre légal formel à travers une loi électorale 
imposant des quotas sur les listes électorales et dans la désignation des élues par les partis 
remportant les scrutins dans les circonscriptions à plusieurs sièges ( par exemple), peut 
conduire à une représentativité significative ( de 30 % au moins) des congolaises dans les 
prochaines assemblées..  
 
 

4.1. Résultats27

 
 de l'institutionnalisation de la "Parité" en Belgique : 

Observons l'évolution des femmes en Belgique Suite à l'application des lois de parité. 
 
Année 1999 1999 2004 2004 2009 2009 
 1 2 1 2 1 2 
Nombre ♀ 
élues 

79 84 118 121 155 162 

Total élus 392 392 406 406 406 406 
% 
Femmes 

20,1 21,4 29,1 29,8 38,2 40,0 

 
Dans ce tableau :  
1. la colonne 1, représente le nombre des femmes parlementaires après la prestation de 
serment, mais avant la composition du gouvernement. 
2. la colonne 2, représente le nombre des femmes parlementaires après la composition du 
gouvernement.  Certaines suppléantes prenant la place de leur effectif passé au gouvernement. 
 
L'évolution du nombre des femmes élues dans les assemblées a connu une avancée 
significative par la combinaison de plusieurs mécanismes lors de élections de 2009 :  
 

1. La loi de 1994, dite " Loi Smet-Tobback" imposant un quota de 2/3 de personnes de 
même sexe au maximum sur les listes électorales n'a pas permis une réelle ascension 
des femmes candidates malgré leur présence plus importante sur les listes ; 

2. La loi de 2002: imposant des listes paritaires couplée au principe de " la tirette", càd 
des listes des candidats avec une obligatoire d'alternance homme / femme; et un mode 

                                                 
27 Source : La représentation politique des femmes à l'issue des élections du 07 Juin 2009. Un bilan objectif des 
quotas. Pasteel M., Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, pg 128, Bruxelles , 2010 
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de scrutins à listes fermées, a enfin permit une réelle représentativité des femmes 
atteignant les 40 %.  

 
 
4.2. Mécanismes pour une institutionnalisation de la parité en RDCongo :  
 
Dans le cadre institutionnel actuel, (Constitution et loi électorale de 2006 ) aucune disposition 
ne pourra permettre aux femmes d'atteindre une représentativité significative.  
 
Pour obtenir des modifications de la constitution et de la loi électorale susceptibles 
d'améliorer les effectifs des femmes au sein des assemblées, il est indispensable que les 
femmes mettent en place un groupe de travail pouvant analyser : 
 
- le mécanisme de présentation des listes électorales par les partis politiques; 
- les dispositions de répartition de sièges dans les circonscriptions à plusieurs élus; 
- le mode de scrutin majoritaire ou proportionnel; 
- ou tout autre système de quota dans la désignation des élus. 
- les clauses à soumettre aux chambres en cas d'amendements à la Constitution et de la loi 
électorale.   
 
4.3. Projection/Simulation  des résultats avec institutionnalisation de la parité par 
une loi :  
 
Dans le contexte des textes de 2006, nous pouvons réaliser une simulation de la probabilité 
des femmes d'être élues en cas d'adoption d'une loi imposant une alternance homme – femme 
par liste gagnante, càd pour toute circonscription comptant plus d'un siège, seront validés 
comme élus, les hommes et les femmes ayant obtenus les meilleurs scores de leurs listes 
respectives en alternance.  
 
Cette logique s'appliquerait avec efficacité à toutes les circonscriptions comptant plus d'un 
siège.  
 
Tableau n° 7 : Aperçu de la répartition des circonscriptions uninominales et à sièges 
multiples dans les différentes provinces :  
 
Selon la répartition des électeurs, la loi électorale de 2006 a divisé le territoire national en 189 
circonscriptions, dont 70 dites uninominales càd comptant un seul siège et 119 à sièges 
multiples. 
 
 
PROVINCES Circonscription 

à 1 siège 
Circonscription 

à plusieurs 
sièges 

Total/circonscription Pourcentages 
% 

Kinshasa 8 16 24 30 
Bandundu 10 10 20 50 

Bas – Congo 4 8 12 30 
Equateur 13 14 27 50 
Province  
Orientale 

11 14 25 44 

Nord – Kivu 1 8 9 12 
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Sud – Kivu 1 8 9 12 
Maniema 5 3 8 62,5 
Katanga 6 19 25 24 

Kasaï 
Occidental 

1 11 12 8 

Kasaï Oriental 10 8 18 55 
Total 70 119 189 37 

 
Cette distribution montre qu'il y a 37,03 % de circonscriptions uninominales et 62,9 % de 
circonscriptions à plusieurs sièges. 
 
Dans ces dernières, qui sont plus nombreuses, bien que leur distribution géographique est 
variable d'une province à l'autre, une application des quotas dans les listes des candidats peut 
permettre une plus grande éligibilité des femmes aux élections de 2011. 
 
Tableau n° 8 : Aperçu des élues par application d'une répartition paritaire des sièges aux 
circonscriptions à sièges multiples dans les différentes provinces :  
  

PROVINCE Siège total Projection 
Loi paritaire 

Pourcentage 
% 

Ville de Kinshasa 58 22 37,8 
Bas Congo 24 9 37,5 
Bandundu 57 20 35,08 
Equateur 58 21 36,2 

Province Orientale 63 23 36,5 
Nord – Kivu 48 23 47,9 
Sud – Kivu 32 13 40,6 
Maniema 12 3 25 
Katanga 69 28 40,5 

Kasaï Oriental 39 12 30,7 
Kasaï Occidental 40 17 42,5 

TOTAL 500 191 38 
 
Pour toute circonscription à deux élus et plus, une désignation paritaire càd des candidats à 
siéger par alternance homme/femme ayant réalisé les scores électoraux les plus élevés de leurs 
listes et de leur genre, peut conduire aux résultats ci-dessus.  
 
Cette simulation28

 

 permet d'atteindre une représentativité des femmes de près de 38 %  au 
parlement. 

CONCLUSION :  
 
Dns cette ébauche d'étude sur la question de "Genre et Parité" en RDCongo, nous avons 
observé les résultats de la représentativité des femmes dans les institutions de la transition 
après une décennie de conflits en RDCongo, puis celle des institutions issues des législatives 
nationales et sénatoriales   de 2006 dans une perspective de " Genre". 
 
Plusieurs leçons peuvent être tirées de cette analyse :  
                                                 
28 Source détaillée de ces résultats, le tableau en annexe n° 4 et 5, page ....... 
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1. La déclaration  de Naïrobi (2002) constitue un acte fondateur pour l'inscription des 

questions de " Genre " dans les textes fondamentaux de la RDCongo. 
 
Ce rôle est indéniable car ayant permis l'énoncéexplicite des principes de "genre" dans la 
constitution de la transition suivis par celle de la 3è République en 2006, et la loi électorale de 
la même année. 
 

2. Après l'énoncé de ce cadre légal, la mise en oeuvre de la parité nécessite la poursuite 
des travaux pour définir des mécanismes concrets d'application des principes qui 
seront adoptés par le parlement.  

Et ce travail doit se poursuivre par une évaluation et un suivi permanents par un organe 
autonome qui travaille en appui aux institutions.    
3. La question de la représentativité des congolaises dans les institutions s'inscrit dans un 

processus général du combat des mouvements féministes du monde entier, pour la 
conquête de leur place dans la société. 

De ce fait, il importe aux congolaises de se doter des outils disponibles auprès des autres 
mouvements des femmes à travers les continents. 

4. Pour passer des paroles aux actes concrets de réalisation de la " Parité" femmes / 
hommes dans les institutions congolaises, un lobbying des femmes congolaises est 
indispensable pour sensibiliser, plaidoyer et convaincre tous les acteurs politiques sur 
la pertinence de ce paramètre pour la jeune démocratie congolaise. 

    
RECOMMANDATIONS   

1. Le moment est venu de décloisonner les débats sur la question de "genre et Parité".  
Plusieurs initiatives louables à travers le pays et au sein des femmes de la diaspora 
travaillent à la promotion de la congolaise. 
Leurs productions sont à regrouper au sein d'un département du Ministère de genre, pour 
une vulgarisation à travers les acteurs politiques et de la société civile de tout le pays.  
 
2. La création d'un département d'études sur le "Genre" au sein de toutes les universités 

officielles permettra aux jeunes en formation d'approfondir la problématique au delà 
des discours politiques pour un ancrage dans la société congolaise et sa culture. 

 
3. La mise en place du "Conseil des femmes congolaises " comme organe consultatif 

permanent pour les questions de "Genre" auprès de toutes les institutions de la 
République pour assurer une cohérence dans le travail sur le cadre législatif. 

 
4. Le conseil  des femmes proposera également des dispositifs concrets pour la mise en 

oeuvre de la parité après études des principes appliqués par des pays ayant réussi  dans 
le domaine. 

 
5. L'expertise des femmes de la diaspora tant africaine qu'européenne est un atout pour 

les équipes locales par leur apport en documentations sur les trajectoires  des luttes des 
femmes des leurs pays d'accueil respectifs. 

 
Cette modeste contribution à la recherche d'une représentation équilibrée des femmes dans les 
institutions de la RDCongo est aussi une interpellation des toutes les femmes engagées pour 
cette cause à unir nos efforts pour que ces concepts ne restent pas des simples slogans de 
campagne électorale.  
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Cette analyse ne peut épuiser les multiples facettes de cette matière si complexe, mais jette un 
regard sur une question qui préoccupe de nombreux acteurs de la vie politique en RDCongo, 
et avant tout les femmes congolaises engagées dans le combat pour la promotion de leur droits 
civiques et politiques. 
 
A l'heure où les violences faites aux femmes et aux filles dans cette partie du monde sont en 
recrudescence inquiétante malgré la fin des affrontements des groupes armées, une plus 
grande implication des femmes dans les espaces de décision peut contribuer à infléchir cette 
croissance déplorable d'un phénomène de destruction de toute la société congolaises.  
ne cesse d'augmenter.  
 
 
Julienne Nzugu / Femme de la diaspora congolaise 
Belgique , Septembre 2010 
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ANNEXES :   
 
ANNEXE 1 : Liste des participantes à l'atelier de Naïrobi :  
 
Fait à Naïrobi, le 19 Février 2002 ; 
 
01. Venantie Bisimwa Nabintu                                 33.  Meta Mudiaye                                                                
02. Aurélie Bitondo                                                    34. Mariam Mukanda                 
03. Dyna Masika Yalala ▪                                          35. Josiane Mufulu 
04. Zozo Misenga ▪                                                     36. Rose Tumba 
05. Albertine Kilembe                                               37. Aningine Tshefu 
06. Vicky Katumwa  ▪  ▪▪                                           38. Marie Bapu ▪ 
07. Rose Mutombo                                                     39. Thérèse Gerengbo 
08. Liliane Kalambay                                                40. Florence Boloko 
09. Marie Léonie Ndundu                                         41. Martine Masika 
10. Jacqueline Rumb ▪                                               42. Mariette Kavalami 
11. Clothilde Bawota                                                 43. Marceline Kibungi 
12. Justine Ndjoku                                                     44. Azama Asani ▪ 
13. Charlotte Lula ▪                                                    45. Alphonsine Bwira Punzu 
14. Eve Bazaïba Masudi  ▪▪                                        46. Denise Maheho 
15. Lis Lombeya                                                         47. Evelyne Mbata 
16. Immaculée Birhaheka                                          48. Xavérine Kira 
17. Suzanne Kingombe Okako                                   49. Shematsi Baeni ▪ 
18. Gertrude Ekombe Ekofo ▪                                     50. Georgette Biebie 
19. Alphonsine Bauni                                                   51. Allan M. 
20. Ange Libagiza                                                         52. Albertine Mbuyi 
21. Claudine Toyaye                                                     53. Gertrude Ndaya 
22. Godel Lapu                                                              54. Makombo Kamwanya 
23. Lukiana Marie-Ange ▪   ▪▪                                       55. Viviane Kibuluku 
24. Camara Ramata                                                      56. Yvonne Ngoy ▪ 
25. Aumalice (?)                                                            57. Nyembo Feza 
26. Faïda Mwangilwa  ▪                                                58. Sabine Muhima 
27. Christine Epuluke                                                   9. Chantal Malamba 
28. Solange Goma                                                          60. Ekenge M'Angodbali 
29. Marie Thérèse Avemeka                                         61. Annie Kalamba 
30. Gertrude Kitembo  ▪                                                62. Bagula Maneno 
31. Marie Bernard Acima                                              63. Julienne Luntadibadio Muaka 
32. Ellysé Dimandja  ▪ ▪                                                  64. Bineta Diop 
 
 
 

• Femmes ayant été désignées dans les institutions de la Transition * 
• Femmes élues aux suffrages de 2006** 

 
Ce marquage  est réalisé sur base de relevés croisées des listes accessibles est ne saurait être 
exhaustif. Toute correction apportée par les intéressées nous permettra d'enrichir 
l'observation. veuillez nous excuser pour les approximations et les erreurs éventuelles dans 
les quelques chiffres que nous avons pu rassembler. 
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 ANNEXE 1I : Liste des femmes députés élues le 30 Juillet 2006 :  
 

Les femmes Députés 

1. AGADI BUKANI BAKWA Georgette M.L.C  
2. BASHOMBERWA LALIA Marthe P.P.R.D  
3. BIASIMA LALA Rose M.S.R  
4. BIE BONGENGE Micheline M.L.C  
5. BUNDA BITENDWA Jeanne M.M.M  
6. DEGBALASE KANDA Adèle M.L.C  
7. DEMBO OLAMA Marie - Thérèse A.N.C.C  
8. DIANZENZA MAYASILWA Annie C.D.C  
9. DIMANDJA AMBOWA FEZA Ellysée CODECO  
10. EKPOLI LENTI Marie - Louise INDEPENDANT  
11. KAKUDJI YUMBA Sophie UNAFEC 
12. KALABA SANKWE Brigitte, CODECO  
13. KAPINDO TUNDWA Perpétue UNADEF  
14. KASONGO NGOIE Gerardine P.P.R.D  
15. KATI - KATI MUNDELE Léonie A.M.C.C.  
16. KATUMWA MUKALAY Vicky F.S.I.R  
17. KAVIRA MAPERA Jeannette D.C.F - COFEDEC  
18. KAYIBA MUAMBUYI Annie 
19. KAYINDA MAHINA Adéle P.P.R.D  
20. KIMASI BEKILI Francine ABAKO  
21. KIPELE AKY AZUA Lucie Forces du Renouveau  
22. LUKIANA MUFWANKOLO KIALUKUPA M-Ange P.P.R.D  
23. MADIKO MULENDE Georgine PALU  
24. MASUKA SAINI Fifi M.L.C  
25. MATONDO KATI MAYALA Georgette P.P.R.D.  
26. MBAMBU MUGHOLE Juliette U.P.R.D.I.  
27. MBAYO KILUMBA Eugénie INDEPENDANT  
28. MBOKASHANGA MUKOBI Hélène R.C.D - N  
29. MIENZE KIAKU Marie - Madeleine P.P.R.D  
30. MILEMBA BUKASA Angélique M.L.C  
31. MILOLO TSHIANDA MALU Françoise M.L.C  
32. MOKE MAMBANGO P.P.R.D  
33. MOLEKA NSOLO Wivine P.P.R.D  
34. MOLEKO MOLIWA Anastasie P.P.R.D  
35. MOHIMA BINTU Sabine P.P.R.D  
36. MUTOMBO NGOY Yvonne P.P.R.D  
37. MWANGE MUSANGU Marie - Louise P.P.R.D  
38. NDOMBE SITA Hélène C.D.C  
39. NGALULA KALALA Mamie P.P.R.D  
40. NZAZI MWANA Louise ADECO  
41. PEA PEA NDEMBO Geneviève PALU  
42. TABU MAKUSI Angèle M.S.R  
43. TSHOMBA NTANTU Colette Forces du Renouveau  
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ANNEXE 3 : 
 
CLASSIFICATION AFRICAINE par performance de "parité" dans les parlements : 

African 
Rank 

Classement 
africaine  

World 
Rank 
Rang 

mondial  

Country 
Pays  

Lower or single House 
Chambre unique ou basse  

Upper House or Senate 
Chambre haute ou Sénat  

Elections 
Élections  

Seats* 
Sièges 

*  

W 
W  

% W 
% W  

Elections 
Élections  

Seats* 
Sièges 

*  

W 
W  

% W 
% W  

1  1  Rwanda 
Rwanda  10 2003  80    39   

48,8%  9 2003  26    9  34,6%   

2  12    
Mozambique   12 2004   250   87   

34,8%  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

3  15  Afrique du 
Sud 1  4 2004  400   132   33,0%   4 2004    54 54  22   40,7%   

4 18  Uganda 
Ouganda  2 2006  332   

102  
 

30,7%  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

5  19  Burundi 
Burundi  7 2005  118  36   

30,5%   7 2005   49   
17  

 
34,7%  

6  20   Tanzania 
Tanzanie  12 2005   319  97  30,4%   --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

7  27  Namibia 
Namibie  11 2004   78   21   26,9%   11 2004   26   7   26,9%   

8  34   Lesotho 
Lesotho  2 2007  120   30   25,0%   3 2007  31   9  29,0%   

9  37   Seychelles 
Seychelles  5 2007  34  8  23,5%   --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

10  41   Tunisia 
Tunisie  10 2004   189   43   22,8%   7 2005  111  17   15,3%   

11  44   Mauritania 
Mauritanie  11 2006  95   21   22,1%   1 2007  56   9   16,1%   

12  45  Eritrea 
L'Érythrée  2 1994  150  33   22,0%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

13  45  Sénégal  6 2007  150   33   22,0%   8 2007  100   40   40,0%   

14  46   Ethiopia 
Ethiopie  5 2005  529  116   21,9%   10 2005  112   21   18,8%   

15  59  Guinea 
Guinée  6 2002  114   22   19,3%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

16 63  Cape Verde 
Cap-Vert  1 2006  72   13  18,1%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

17  63  Sudan 
Soudan  8 2005 443  80   

18,1%   8 2005   50  3   6,0%  

18   64   Equatorial 
Guinea   4 2004  100   18  18,0%  --- ---  --- ---  ---   --- ---  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.clickafrique.com/Magazine/ST014/CP0000002852.aspx&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhiYBLFckN07WUjpRgUhp84nXB9Rzw#1�
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19  66    Ile Maurice  7 2005  70   12   17,1%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  
20   69   Gabon  12 2001   120  20   16,7%   2 2003  91   14   15,4%  

21  74   Burkina Faso  5 2007   111   17   
15,3%  --- ---  --- ---  ---   --- ---  

22  75   Zambia 
Zambie  9 2006  158  24   15,2%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

23  76   Angola 
Angola  9 1992  220  33   15,0%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

24   80   Guinea-
Bissau   3 2004  100  14   14,0%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

25  81  Cameroon 
Cameroun  7 2007  180   25   13,9%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

26   82   Djibouti  2 2008  65  99  13,8%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  
27  84   Zimbabwe   3 2008  207   28   13,5%   3 2008   93  ?   ? ?  
28 86  Sierra Leone   8 2007  121  16   13,2%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  
29  87   Malawi  5 2004  193   25   13,0%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  
30  88  Liberia   10 2005   64  8  12,5%   10 2005  30   5   16,7%   

31  89   Niger   12 2004 
12 2004  

113 
113  

14 
14  

12,4% 
12,4%  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

32  97  Botswana  10 2004   63  7   11,1%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

33  97  Togo   10 2007   81   9   
11,1%  --- ---  --- ---  ---   --- ---  

34   98  Ghana   12 2004   230   25   10,9%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  
35  99   Benin  3 2003  83   9   10,8%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

36  99   Swaziland  10 2003   65 7 10,8%   10 2003   30   11 
1  36,7%   

37  100    République 
centrafricaine  3 2005  105  11   10,5%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

38 100   Morocco 
Maroc  9 2007 325  34   10,5%   9 2006  270   3   1,1%   

39  101   Mali  7 2007   147   15   
10,2%  --- ---  --- ---  ---   --- ---  

40  103   Gambia 
Gambie  1 2002  53  5    9,4%  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

41  107   Côte d'Ivoire   12 2000   203   18   8,9%  --- ---  --- ---   --- ---  

42  110   
République 
démocratique 
du Congo  

7 2006  500    42   8,4%  1 2007  108  5   4,6%  

43  111   Somalia 
Somalie  8 2004  256   21   8,2%  --- ---  --- ---  ---   --- ---  

44  112   Madagascar 
Madagascar  9 2007  127  10   7,9%   3 2001  90    

10  
 

11,1%  
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45  113    Algérie  5 2007  389   30   7,7%   12 2006   136  4   2,9%   

46  114  Congo 
Brazzaville  6 2007  137  10  7,3%   10 2005    60  8   13,3%   

47  115   Kenya 2  12 2007  207   15  7,2%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  
48  117   Nigeria  4 2007  358   25  7,0%   4 2007  109  9  8,3%   
49  122   Chad Tchad  4 2002  155   8  5,2%   --- ---  --- ---  --- --- 

50  127   Comoros 
Comores  4 2004  33   1   3,0%   --- ---  --- ---  ---   --- ---  

51  130   Egypt Egypte  11 2005   442   8  1,8%  6 2007  264   18   6,8%   

51   130    Sao Tomé et 
Principe  3 2006  55   1   1,8%  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

* Les chiffres correspondent au nombre de sièges actuellement occupés par les femmes 
au Parlement  

* The number of seats currently filled in Parliament by women . 

1 - South Africa: The figures on the distribution of seats do not include the 36 special 
rotating delegates appointed on an ad hoc basis, and all percentages given are therefore 
calculated on the basis of the 54 permanent seats. 1 - Afrique du Sud: Les chiffres sur la 
répartition des sièges ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés en rotation 
sur une base ad hoc, et tous les pourcentages présentés sont donc calculés sur la base 
des 54 sièges permanents.  

2 - Kenya: Situation for 1 January 2008 for directly elected members endorsed by the 
electoral commission. 2 - Kenya: Situation pour 1 Janvier 2008 pour les membres élus 
directement approuvé par la commission électorale. The additional twelve appointed 
seats and two ex-officio seats had yet to be filled. Les douze membres à nommer, et deux 
ex-officio sièges n'avait pas encore été remplie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.clickafrique.com/Magazine/ST014/CP0000002852.aspx&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhiYBLFckN07WUjpRgUhp84nXB9Rzw#2�
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ANNEXE 4 :  
 
Répartition des sièges dans la ville de Kinshasa : élections 2006 
 
District Communes Total élus Femmes élues  

en 2006 
Projection élues 
loi paritaire 

% 

Kin I Funa Bandalungwa 2  1  
 Bumbu 2  1  
 Kalamu 3  1  
 Kasa-Vubu 1  0  
 Makala 2  1  
 Ngiri-Ngiri 1  0  
 Selembao 3  1 
Kin II Lukunga Barumbu  1  0  
 Gombe 1  0  
 Kinshasa 1  0  
 Kitambo 1  0  
 Lingwala 1  0  
 Mt Ngafula 2  1  
 Ngaliema 6  3  
Kin III Mt Amba Kisenso 2  1  
 Lemba 3  1  
 Limete 4  2  
 Matete 3  1  
 Ngaba 2  1  
Kin IV Tshangu Kimbanseke 7  3  
 Maluku 2  1  
 Masina 5  2  
 Ndjili 3  1  
 Nsele 1  0  
Total  59  22 37,8 
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ANNEXE 5 : Projection/ Simulation de la probabilité des femmes élues par province 
avec application d'une répartition paritaire des élues aux circonscriptions à sièges 
multiples :  
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