
EXPOSE SUR LA VIE DE 
LA FEMME A YUMBI



La femme un être très importante au sein de la 
société ; en plein 21ieme siècle son rôle est plus 
qu’utile; outre donner la vie, elle est le partenaire 
privilégiée de son semblable masculin. Pourtant sur 
terrain le constat est amère; il ya une majorité de 
femmes qui ignorent leurs droits et devoirs.  C’est le 
cas des femmes de la cité de YUMBI située dans le 
district de Mayi-ndombe Au bord du fleuve congo, à 
peu près  à 400KM au nord de KINSHASA dans la 
province du Bandundu.



Lors de notre interview avec les natifs de cette cité 
nous avons été surpris d’apprendre le mode de vie 
de la femme « YUMBIENNE » celle-ci vie dans les 
conditions très précaires  et n’ont aucune vision sur 
le monde moderne. Parler du concèpte Genre 
auprès de cette catégorie est une  illusion.  La 
femme de yumbi n’est pas émancipée.  

Outre la femme elle-même,nous avons interrogé 
également des hommes; ces derniers soufrent du 
complexe de supériorité extrême.



Nous refférant à leur mode de vie, parmi les bonnes 
manières,seul la femme commence toujours à saluer 
l’homme par des propos: «losako » et l’homme lui 
répond par des conseilles, par exemples: «yo na nse ngai
likolo »,cad toi la femme en déças et moi l’homme 
toujours au déssus de toi; «losako »:mwasi atongaka
mboka te cad la femme ne construit pas la sociéte; même 
pour se laver la femme se lave en bas par rapport à la 
position de la rivière et l’homme un peu en haut.

bref, l’homme tient toujours des propos décourageant la 
femme à s’émanciper.



Sur une dizaine d’hommes interrogés tous sans exception 
ont la ferme conviction que la femme est un être faible et 
ne peut diriger au sein de la société. Les études pour une 
femme sont accessoirs car même si elles étudient, elles 
ne peuvent travailler. Jusqu’au moment ou nous avons 
réalisée ce reportage ,il n’existait pas une femme 
infirmière originaire de  YUMBI encor moins , une 
femme  enseignante. 
Il est bon d’organiser des séminaires de sensibilisations 
dans des salles climatisées en ville,mais aussi et  surtout, 
le grand travail se trouve à L’interieure du pays  dans le 
Congo profond. 



Toute fois le chef de bureau des Affaires sociales et 
actions humanitaires est une femme, madame Godelieve 
MBOMA est originaire du district de Kwilu. Sa présence à 
YUMBI était surprénante pour les femmes originaires 
dont les NUNU BOBANGI et les TENDE. Pour elles, la 
pirogue ,est l’unique outil important  de travail pour  sa 
vie…
Le fleuve Congo est la source principale de la femme de 
ce coin du pays; c’est là qu’elle fait sa vaisselle, Sa lessive, 
pèche et se baigne.
Réaliser un jour, un documentaire sur la vie de la femme 
à Yumbi a toujours été mon rêve.



Car pour la majorité de la population de Yumbi
les études ne sont pas une priorité nous indique 
le chef du bureau Godélive MBOMA. Pendant la 
période de pèche, enseignants et élèves sont 
tous au campement « NGANDA » un endroit 
approprié pour la pèche . Du coup les écoles 
sont déssertes. Ce mode de vie ne favorise pas 
le bon déroulement des études surtout le Genre 
qui est casis inéxistant.




