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En RDC (république démocratique du Congo) 
 
Le leadership féminin est encore loin d'être une réalité en République 
Démocratique du Congo. Pourtant, le sujet a depuis un certain temps fait 
l'objet de beaucoup de discussions. Sinon, comment expliquer qu'à la 



clôture du dépôt des candidatures aux Bureaux de Réception et de 
Traitement des Candidatures, aucune femme ne représentait le genre. 
Pour moi comme leader d’égalité entre le genre je trouve que les élections 
présidentielles sans une femme candidate au moins est une mauvaise 
impression que reflète l’ensemble de processus électorale en RDC pour 
ces élections de 2011. Comparativement aux autres pays voisins, la RDC 
compte peu des femmes dans les postes de prise de décisions.1 
Pour les candidats présidents, une femme voulait postuler mais, Mme 
Nkoyi Mafuta, n'a plus donnée des nouvelles. Il n'y a que 11 Messieurs 
qui ont  montrés leur courage et envie de pouvoir battre campagne 
comme aspirants président.2 
Apparemment, la situation a beaucoup régressée. En 2006 au moins, il y 
avait trois candidatures féminines sur les 33 : Catherine Nzuzi wa 
Mbombo, Wivine et Thérèse Nlandu. Pourtant, c'est à cor et à cri que 
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les femmes se sont mobilisées tant l'année dernière que cette année pour 
faire valoir leurs droits dans l'application de la parité homme - femme. Ce, 
en allant même jusqu’à demander à leurs congénères de voter pour la 
femme. Qu'est-ce qui ne s'est pas fait ? Les femmes parlementaires 
d'Afrique australe, dans le cadre de leur caucus, n'ont-elles pas réfléchies 
là-dessus ? Ainsi, la question qui se pose dans l'opinion est celle se 
savoir : où sont passées les femmes dans la bataille pour la présidentielle 
2011 ? Pourquoi Angèle Makombo et Nkoyi Mafuta ont fait du bruit sans 
arriver jusqu'au bout ? Pourquoi n'ont-elles pas osé ? 
Pour moi il fallait privilégier une candidature commune, pour que toutes 
les femmes votent pour leur candidate sans dispersion des voies.  
  Pour Angèle Makombo A propos, elle a déclaré : « Après de longues et 
mûres réflexions, j'ai pris la décision difficile mais réaliste, de ne pas 
déposer mon dossier de candidature à la présidentielle ». Evidemment, la 
décision d'Angèle Makombo a étonné plus d'une personne. L'élection 



étant à un seul tour, a-t-elle dit, afin d'accroître les chances de l'opposition 
à battre Kabila en novembre prochain, il faut absolument que l'opposition 
évite une dispersion des voix par une multitude de candidatures. Pour moi 
elle m’étonne trop car être pour elle dans l’opposition ne sacrifierais pas  
les efforts des femmes ou alors les souhaits des féministes qui 
souhaitaient élire une femme comme présidente. . Que dire donc ? Ce 
que Makombo a fait, est-ce une faiblesse ou signe de peur ? Sinon, peut-
on conclure que la femme congolaise, bien que bien formée, n'est pas 
encore capable de gérer ? Alors que dans les négociations, les partis 
politiques cherchaient objectivement un leader de l'opposition réunissant 
les capacités d'homme d'Etat, rigoureux et pétri d'expériences, capable de 
redresser la RDC, on s'étonne que le nom d'une femme n'ait pas été cité. 
Apparemment, les femmes sont noyées, ce qui fait qu'elles doivent 
continuer d'être sous le contrôle de l'homme. Faut-il continuer à lutter pour 



la parité homme - femme dans ce pays ? Tellement que les uns et les 
autres souhaitaient voir les dames se mesurer aux hommes. 3 
 Les Congolaises tenteront de se rattraper lors de la bataille législative en 
mettant en exergue un credo qui ne semble pas s'appliquer partout. Mieux 
vaut tard que jamais. Elles ont l'occasion, avec la députation nationale et 
provinciale. 
Ais malgré tout, les femmes sont encore moins nombreuses  que les 
hommes concernant les nombre des candidatures des femmes dans 
l’ensemble pour les élections législatives.4 

Une femme pygmées est candidate au Congo 
Les trois candidats pygmés enregistrés viennent des provinces de 
l’Equateur, du Bandundu, et du Sud Kivu. Contrairement à ce 

                                                            
3 Point de vue d’une congolaise de la diaspora ! Julienne Nzugu  Feza, Femme Congolaise résident en Belgique 

4 Réalités telle que vue sur place en RDC par KAKUMBA Justin  



qu’on pourrait attendre d’un groupe social qui jusque là ne s’est 
pas investit dans la politique, une femme pygmée a déposé sa 
candidature. L’objectif des trios, faire entendre la voix du peuple 
autochtone. Patrick Saidi Hemedi, chargé de la planification et 
relation extérieures de la dynamique des groupes des peuples 
autochtones explique au micro de Magloire PALUKU de Radio 
Kivu1 de Goma la ville siège de millennia2015 RDC 

Ceci montre comment la parité est normalement ou devrait être 
automatique comme l’on démontrés.5  
 

Election sénatoriale au Rwanda (comportement de femmes) 
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Le mois longues campagnes sénatoriales qui ont vu les différents 
candidats traverser le pays pour solliciter voix s'est terminé cette semaine 
avec jubilation et la tristesse dans une égale mesure.  
 
Dans la province du Nord, l'ancien ministre de l'Infrastructure, Evariste 
Bizimana et ancien inspecteur des écoles du ministère de l'Éducation 
Narcisse Musabyeyezu tous des hommes sorti victorieux. 
Sur les cinq candidats qui étaient en lice pour les deux sièges dans la 
province, Bizimana a reçu 396 voix sur 429, tandis que Musabyeyezu 
recueilli 390 voix.  
Anastasie Nyirangorere commun 28 voix, Vincent Byamugema, a 
obtenu 26 voix tandis qu'Arthur Kami Rusingiza obtenu sept voix 
dérisoires.   
Dans la province de l'Ouest, les trois principaux candidats sur neuf ont été 
comme suit: Marie Thérèse Kagoyire Bishagara, 359, Apolinaire 
Mushinzimana, 358 tandis que le Dr Jean Nepo Sindikubwabo sondés 



327 voix.  
Cette province sera représentée par trois sénateurs. Mushinzimana est 
le coordinateur de la mise en œuvre nationale de décentralisation du 
Secrétariat (NDIS). 6 
 
Toutes les informations si-haut était juste pour me conduire vers la 
description de la candidate trop courageuse pour la ville de Kigali  à 
la personne de Jeanne d'Arc GAKUBA  

 
 

 
 
 
Les candidatures féminines ont attirés le plus fort applaudi par les 
électeurs à la récente campagne Sénat dans la capitale rwandaise Kigali. 
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Sur les neuf candidats un seul devra être élu pour représenter la Ville de 
Kigali. Parmi le neuf candidat deux femmes sont les plus rigide ou 
inquiétantes, les deux candidates Jeanne d'Arc Gakuba et Consolata 
Mukabera.7 
 
Mme Gakuba, 51 ans, l'ancien vice-maitre en charge des affaires 
sociales, à Kigali, est l'un des rares dirigeants du gouvernement local qui 
ont terminé leurs deux mandats. 
Elle a un diplôme en géographie et est dit pour être parmi les cerveaux 
derrière le Plan directeur de Kigali, qui soutient actuellement environ 
3.000 femmes et à l'assainissement de la ville et des projets d'hygiène. 
Un conseiller municipal de la Ville de Kigali, Consolata MUKABERA, qui 
détient une maîtrise en administration des affaires, a déclaré que s'il était 
élu, elle préconiserait un plus grand soutien au secteur agricole pour 
augmenter la production ainsi que l'accès accru à l'électricité et l'eau. 
Sur les 26 représentants au Sénat, 14 seront élus dans tout le pays, huit 
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seront désignés par le président et les noms des quatre autres seraient 
transmis par le Forum consultatif pour les organisations politiques 
(BPFC).8 
Ce qui nous intéresse ici c’est annoncer que Mme Jeanne d'Arc 
GAKUBA est victorieuse pour la ville de Kigali, elle va représentera 
cette ville pour un mandat de 8ans, elle est parmi les quelque 
femmes qui ont pue gagner les élections sénatoriale de manière trop 
rocambolesque. 9 
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