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• Les femmes représentent 52% de la population 
congolaise et c'est frustrant de ne pas les voir 
assez ou pas du tout représentées dans les 
institutions de la RDC. Cette inégalité criante au 
niveau de la magistrature ne peut pas laisser les 
gens de bon sens indiférents. Surtout que ce n'est 
pas le talent qui manque chez les femmes. Il 
fallait donc appuyer ce plaidoyer de la femme 
magistrate qui peut apporter une touche 
particulière dans les institutions



• . Nous voudrions par cet article interpeler les 
gouvernants à respecter les traités et accords 
qu'ils ont ratifiés en rapport avec le genre. 
Dénoncer également les us et coutumes qui 
tirent les femmes vers le bas. L'autre objectif 
de l'article, c'est faire prendre conscience aux 
femmes c'est avant tout à elles de se battre 
pour leurs droits.  



• Cette production attire l'attention des 
gouvernants pour que les femmes participent 
pleinement aux affaires de la Républiques au 
lieu de les confiner dans les rôles secondaires. 
les femmes doivent aussi être là où se 
prennent les décisions pour l'avenir du pays. 
Notre production est en droite ligne des 
dispositions 4-8 de la SADC : "Droits légaux et 
constitutionnels, accès à la Justice".  



• Notamment d'ici 2015, toutes les 
constitutions de la région doivent faire de leur 
mieux pour prendre des dispositions 
spéciques en vue d'établir l'égalité du genre et 
être sures que celles-ci ne sont pas en 
contradiction avec d'autres dispositions ou 
pratiques. 



• Cet article veut qu'il y ait l'égalité des sexes. 
Pour cela il faut supprimer les pratiques qui 
dans nos sociétés maintiennent les femmes 
dans les seconds rôles. 



• Il faudrait effectivement que d'ici à 2015, tous 
les pays membres arrivent à supprimer toute 
forme de loi discriminatoire et abolir le " 
statut d'incapacité juridique de la femme" ou 
n'importe quelle disposition qui maintient les 
femmes dépendantes de leurs pères, maris, 
fils ou tout autre homme.



• J'ai écrit cet article pour dénoncer l'inégalité 
criante qui existe entre hommes et femmes 
dans les institutions de la RDC. Elles 
représentent 52% de la population congolaise, 
mais restent au bas de l'échelle de la société. 
C'est tout simplement frustrant.



• En écrivant cet article avec quelques 
statistiques sur la place de la femme dans la 
magistrature congolaise, c'est faire prendre 
conscience aux gouvernants qu'il faut donner 
à la femme la place qu'elle mérite. C'est faire 
réfléchir toute la société sur la place de la 
femme. C'est finalement pousser la société à 
changer son regard sur la femme.



• L'Assemblée nationale, car c'est là que sont 
voter les lois. Et elle doit veiller à l'application 
des lois qu'elle vote. L'article a contribué à 
alimenter le débat sur le statut de la femme.  



• J'ai consulté 5 femmes et 7 hommes L'article a 
servi de support à une émission sur la 
télévision publique, l'émission Forum sur 
l'actualité. J'ai produit d'autres articles sur
le sujet, notamment de l'injustice à l'égard de 
la femme lors des successions, le divorce. 



• Fin 


