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MOT D’OUVERTURE DU FORUM SUR L’EVALUATION ET LA
REFEXION SUR LA PARTICIPATION POLITIQUE DE LA FEMME
CONGOLAISE

Honorables Députés,
Monsieur/Mme l’Ambassadeur de Suède (Monsieur/Mme le (la) Représentant(e)
de L’Ambassade de Suède,
Chers Partenaires,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualité respectifs,

Au nom de Justice et Paix Congo de la Conférence Episcopale Nationale du Congo JPC/CENCO
et au nom de notre partenaire Technique le Centre Carter, je vous remercie très sincèrement
d’avoir répondu à notre invitation. Vous avez décidé de vous libérer de vos multiples
occupations afin de consacrer un temps à l’évaluation et à la réflexion sur la participation
politique de la femme congolaise aux élections de 2018-2019, Enjeux et perspectives pour
les scrutins à venir.

Qui organise ce forum et quel en est l’objectif ? Le forum est organisé par la Dynamique
femme pour la paix et le développement, qui est une branche de la Commission Episcopale
Justice et Paix, avec un programme spécifique axé sur la promotion de la femme. Il s’agit donc
d’un espace d’expression offert à la femme congolaise, de tous les horizons et d’engagement
citoyen pour une participation et une contribution à la vie collective.

Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, sur le plan international, nous assistons, à une dynamique visant une plus large
participation des femmes à la sphère de prise de décision politique et publique. Ceci constitue
un des critères de référence du niveau démocratique d’une société.

La République

Démocratique du Congo s’est inscrite également dans cette dynamique.

L’égalité énoncée par l’article 14 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à
cejour et de la loi n°15/013 du 01 août 2015 portant modalités d’application des droits de la
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femme et de la parité devrait impulser les progrès dans l’émancipation des droits reconnus à
la femme congolaise.

Cependant, malgré les avancées juridiques depuis quelques années, les différents textes mis
en place pour encourager les femmes, n’ont malheureusement pas jusque-là favorisé une
participation significative des femmes dans la sphère publique et politique et à la prise de
décision. La représentativité des femmes au sein des instances législatives provinciales et
nationales demeure très faible. Pour les élections passées en 2018-2019, les statistiques à
notre disposition sont parfaitement révélatrices de l’accès difficile des femmes dans les
institutions politiques.

Il y a lieu de se demander pourquoi une telle résistance à l’intégration des femmes dans les
sphères politiques ? Quels sont les facteurs qui entravent la percée des femmes dans le
domaine politique ? Comment y remédier ? Ce sont là des questions auxquelles notre présent
forum pourrait tenter de répondre.

La présente évaluation et réflexion au travers de ce forum, devraient nous aider à avoir un
éclairage sur la participation politique de la femme congolaise aux élections de 2018-2019, à
dégager les problématiques soulevées par chaque scrutin et à réfléchir sur les enjeux et
perspectives pour les scrutins à venir.

Ce forum est aussi un cadre d’échange et de partage d’expériences afin de promouvoir la
représentation des femmes au sein des institutions politiques par des actions concrètes pour
le moyen et le long terme.

C’est aussi pour nous, une occasion pour remercier tous les partenaires qui ont soutenu les
activités réalisées par la JPC/CENCO dans le cadre de la promotion de la participation politique
de la Femme. Nous espérerons encore votre appui les activités à venir.

Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs,
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C’est sur ce mot, que je déclare ouvert le forum sur l’Evaluation de la participation politique
de la femme congolaise aux élections de 2018-2019. Enjeux et perspectives pour les scrutins
à venir et je vous remercie.

Kinshasa, le 22/07/2019
Sr Nathalie KANGAJI
Chargée de la Dynamique Femme pour
Paix et le Développement
Secrétaire Exécutive Adjointe JPC/CENCO

