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NUMÉRO SPÉCIAL

DROITS DE LA FEMME



LUBUMBASHI, COEUR DU KATANGA
votre média numérique 100% lushois

Le 8 mars, non ce n’est pas une fête, non ce ne sont pas des réjouissances et celles et ceux qui la présentent comme telle désinforment
purement et simplement !

« Tant que les femmes et les filles, qui forment la moitié de la population de la planète, ne vivront pas à l’abri de la peur, de la violence et
de l’insécurité quotidienne, il nous sera impossible de prétendre vivre dans un monde juste et égal. » Tels sont les propos d’Antonio
Guterres, Secrétaire général des Nations-Unies, à propos des violences faites aux femmes.

En cette journée de la femme, cette journée internationale des Droits de la femme, il nous apparaît néanmoins grand temps d’en revenir à
ses fondements, à son essence.
Imposer la tenue d’un pagne en Afrique pour remplir les caisses du gouvernement, donner quelques dollars aux femmes pour qu’elles se
taisent dans différentes villes, proposer des réductions sur le maquillage ou des menus Saint-Valentin en Europe sont des méthodes
indignes d’un monde qui se dit vouloir l’égalité de toutes et tous ! Marketing, journée commerciale jettent un total discrédit sur l’objectif
initial.
C’est la raison pour laquelle je continuerai à la présenter comme étant la journée internationale des Droits de la femme ! Elle a lieu le 8
mars, mais elle ne devrait cependant pas être moins présente les autres jours…

120 ans pour fixer une date… Quelle avancée !!!

En 1857, des ouvrières de l’habillement manifestaient déjà à New-York contre leurs conditions de travail et dénonçaient l’absence de
respect de leur dignité. En 1910, lors d’une conférence internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin, révolutionnaire allemande et
Alexandra Kollontaï, femme politique russe, appelaient à la création d’une journée consacrée aux droits de la femme. C’est aussi l’époque
où les anglaises manifestaient pour le droit de vote à Londres. Si la première journée eut lieu le 19 mars 1911, c’est Lénine qui proposa en
1921 la date du 8 mars. En 1945, la signature de la Charte des Nations-Unies proclame officiellement l’égalité des sexes comme droit
fondamental, mais c’est seulement en 1977 que cette journée voit officiellement le jour…

Ce 8 mars 2021, nous en sommes à la 44ème édition. 44 ans et les violences conjugales sont toujours présentes tout comme l’inégalité et
pas uniquement dans le travail. Alors oui Mr Guterres, vous avez raison, mais des paroles aux actes, il y aura bientôt deux siècles de
passés. Deux siècles pendant lesquels on a parlé – et on parle encore – des mêmes problèmes ! Il en sera tristement de même les années
à venir…

Lors de cette journée, en 2019, j’avais demandé à mes élèves, ici en RDC, quelles seraient leurs priorités pour améliorer la condition de la
femme s’ils étaient membres du gouvernement. En voici quelques-unes…
• Permettre à la femme d’être indépendante par le travail et ne plus la cantonner au rôle de femme au foyer ;
• Lui octroyer le droit à une véritable protection sociale et juridique ;
• Lui permettre de faire et poursuivre des études et non la considérer uniquement comme étant à marier ;
• Faire en sorte qu’elle puisse être davantage présente dans les organes décisionnels du pays ;
• En partant du principe connu que la femme gère mieux les finances qu’un homme, lui permettre de disposer d’aides (micro-crédit) afin de
développer coopératives, petites entreprises commerciales en étant « suivie » dans l’évolution de son projet ;
• Développer les cours d’éducation civique et morale dès le plus jeune âge au sein des établissements scolaires ;
• Féminiser le monde du travail ;
• Autoriser l’avortement sous certaines conditions (viol,…).

ÉDITORIAL :  8 MARS,  JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

Ce numéro consacré à la femme ne pouvait exister sans mon témoignage à celle qui partage ma
vie depuis un an déjà. 

Elle est et a le don d’adoucir mon âme Elle a brisé les barrières que j’avais érigées, ouvert les
portes et fenêtres que j’avais fermées. Une flamme s’est rallumée, un feu de joie. Si j’apprends
encore à la connaître, alors qu’elle m’apprécie mieux que je ne peux me comprendre, elle m’aime
plus que je ne l’imagine. Le pouvoir de ses yeux réunit le temps ; ils me parlent du passé, me font
vivre le présent et me projettent dans le futur… 
"Ce n'est pas la beauté qui fait naître l'amour, mais bien l'amour qui rend beau..."

Fabrice Salembier



Si les femmes à l 'époque se sont battues pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit  de voter, de conduire, d'être
instruites, de prendre la parole en public, le droit  de travai l ler, ce n'est sûrement pas pour que cette journée soit
considérée comme une occasion de dépravation.

El les ont été visionnaires et ont compris qu'au-delà d'être mère, épouse ou f i l le, les femmes ont une pierre à
apporter à l 'édif ice de la terre mère. I l  y a des choses à faire !  Le 8 mars, ce n'est pas un combat contre les
hommes ! 

I l  s 'agit  de briser cette phal locrat ie qui bestial ise la femme. I l  ne s'agit  pas de supplanter la gent masculine, i l  est
question de coexister ensemble. L'épanouissement de la femme est un chemin à parcourir ensemble.

Par ai l leurs, le leadership de la femme dont on parle passe aussi par l ’autonomisation f inancière et mentale de
cel le-ci.  Bref, vous savez ce qu' i l  y a de plus beau dans tout ça ? Quoi qu'on dise f inalement, l 'homme et la femme
ne sont que le côté pi le et face d'une même pièce ! 

Slamicalement vôtre ! 

MARIUSCA MOUKENGUE

Propos recueillis par Fabrice Salembier

"l'homme et la femme ne sont que le côté pile et face d'une même pièce ! "

Mariusca MOUKENGUE 
www.mariusca.com

 +242053640944
Artiste, slameuse, comédienne, écrivaine - Coordonnatrice SLAMUNITE



"Un centre médical qui,  pour le mois de mars, propose une promotion gynécologique à toutes les femmes, c'est
indécent !"

"Un restaurant qui annonce que les meil leures célébrations de la journée de la femme et son bien-être se font en
ses instal lat ions en annonçant un buffet mixte à prix réduit,  c 'est indécent !"

"Un homme qui, f ièrement, annonce que la place de la femme est dans la cuisine, c'est indécent !"

"Imposer le pagne aux femmes le 8 mars, c'est indécent !"

NOELLA MUSONDA, ÉCRIVAINE ET
POÉTESSE
Le Women's Day qui a été initié pour revendiquer autrefois le droit de vote
des femmes reste actuellement une journée pour la revendication de
l'ensemble des droits des femmes.

Dans plusieurs pays du monde, tout comme en RDC, cette journée demeure
plus une journée pour revendiquer l'égalité des sexes. Certes, il est bien de
revendiquer l'égalité homme - femme, mais cette revendication n'a vraiment
pas lieu d'être si les réelles valeurs des  femmes ne sont pas mises en
avant et les réels droits des femmes ne sont pas respectés.

Les droits des femmes ne se résument pas qu'à la partition de ces
dernières à la vie politique de la nation ou à être égaux aux hommes, mais
c'est aussi et surtout cet ensemble des droits humains qui s'étendent sur
plusieurs aspects tels que la santé, l 'éducation, le social (absence de
violence), etc.

La lutte pour les droits des femmes doit en l'occurrence être la
revendication pour les femmes d'exercer pleinement leurs droits humains.
C'est pour cette lutte que nous, fil les, femmes, devons livrer bataille et pour
éviter les discours qui contribuent à alimenter les stéréotypes envers la
gent féminine.

TÉMOIGNAGES D'EUROPE ET
D'AFRIQUE C'est indécent ...

Les femmes influencent et marquent le Monde.
Pour ma part, la première femme qui m’a influencé est ma maman.
Ensuite, mes premières fiancées, amies et femmes que je cotoie dans ma vie de tous les jours.
Historiquement, Jeanne d’Arc, Berthe aux longs pieds et Cléopâtre.
Politiquement, Simone Veil, Angela Merkel et Anne Sinclair.
Artistiquement, je pense à Mireille Darc, Romy Sneider, Madonna.
Et la toute première, c’est Eve.
En conclusion, je suis venu au Congo pour une femme.
Et les femmes continueront à influencer ce monde à leur manière.

LA FLAMME DE BENOÎT GRIGNARD



« Sur la question de l 'égal i té des droits au Cameroun et sur le plan professionnel, l 'observation faite est qu’hommes
et femmes sont plus ou moins mis sur le même pied d'égal i té. Hommes et femmes bénéficient des mêmes
opportunités en matière de travai l .  Pour un même poste dans le secteur publ ic par exemple, le salaire est le même,
peu importe le genre. 
Parei l  en matière de concours, les mêmes chances sont accordées aux femmes qu'aux hommes ne serait-ce qu'au
niveau de leurs part icipations. 

Seulement, et de manière générale, la situation de la femme est plus vulnérable que cel le de l 'homme. Justement à
cause de son statut de femme et des rôles qui sont inhérents à ce statut. Les maternités pour ne citer que cela
peuvent pour certaines leur causer du retard dans leur ascension sociale ou professionnelle ce qui logiquement met
l 'homme en posit ion plus avantageuse.

La vulnérabi l i té de la femme est d'autant plus accrue parce que physiquement el le est plus faible que l 'homme ce qui
l 'expose davantage à des r isques d'agressions (sexuelles) dans tous les mil ieux qu'el le fréquente et où el le
représente une proie faci le. Professionnellement parlant, el le est également plus exposée que l 'homme à cause des
proposit ions indécentes qui lui  seront faites pour son évolut ion professionnelle ("promotion canapé".. .) .  
En cas de refus, son l ieu de service r isque de devenir un véri table enfer pour el le sauf si  el le décide part ir  ou de
riposter contre ses bourreaux ( légalement parlant). 

Sur le plan des f inances et de la gestion du ménage, certaines inégali tés ne sont plus à démontrer. S'agissant
concrètement de féminisme, tout dépend de la définit ion qu'on lui donne et cette définit ion varie d'une personne à
une autre. El le pourrait  être appréhendée objectivement comme la lutte pour l 'égal i té des droits entre les sexes
(mêmes chances, mêmes opportunités, mêmes ouvertures, mêmes traitements, etc.) Je pense qu' i l  ne devrait  pas
s'appl iquer dans le foyer, mais plutôt à l 'extérieur.. .  sur les plans académiques et professionnels par exemple.
Académique parce que la jeune f i l le doit  aussi avoir droit  à la scolarisation tout comme le jeune garçon.

Professionnel parce que pour un même travai l  effectué, pour un même poste, homme et femme l 'égal i té salariale
doit être appl iquée. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. I l  existe d'autres domaines où le féminisme
trouve son essence.
Dans un foyer par contre, la réclamation des mêmes droits que son époux aboutira à coup sûr à une forme
d'anarchie. Paradoxalement, on attendra de la femme qui travai l le qu'el le soit  une bonne femme au foyer et,  qu'en
plus de ses responsabil i tés d'épouse et de mère de famil le, qu'el le part icipe également aux charges ménagères.»

NGAMBO GILBERTE SORELLE
Mannequin et entrepreneuse camerounaise

Propos recueillis par Ben Kamand

Autrefois sujet extrêmement tabou, il est dans le
monde moderne sur les lèvres des plus jeunes, des
hommes et femmes croyants, athées, déistes,
pasteurs, curés, avocats et  politiques. Tout le monde
a, a priori, un avis à donner sur l'égalité des droits.
Moi aussi, mais pour l'instant, je ne céderai pas. J’ai
laisse parler les personnes concernées, celles qui
savent ce qu’est être  femme. 

Ben Kamand à propos de ses articles



Cette année encore, le 8 mars est là avec la femme à l’honneur. Certains hommes payeraient pour s’en passer. Ils n’en sont
que trop embêtés. Heureusement ou malheureusement, la RDC se limitera encore aux belles paroles sans lendemain, grâce ou
à cause du Coronavirus, comme en 2020. Ça devrait faire des économies, des hommes heureux, peut-être plus de femmes
déçues.
Cette année, ma critique pourrait déplaire surtout à ceux et celles qui connaissent mon engagement en faveur des droits de la
femme. On va jusqu’à me traiter de féministe. Je n’en pas un, mais mon engagement n’a pas changé. Seulement, on ne doit
pas entretenir pour longtemps encore ces plafonds de verre sous lequel prennent vie les mêmes déviations que l’on combat.

Et si on repensait les méthodes, stratégies et objectifs de combat ?
L’expression « droits de la femme » ne rassemble pas toujours, mais c’est ce qu’il faut dire. Car les droits de la femme sont
des droits humains. Pas de polémique ! Mais chez nous, la lutte pour ces droits de la femme qui ne sont pas des droits
féminins a montré ses limites comme s’il y avait un vice de procédure quelque part. 

Aurait-on sauté une étape ou mal choisi l’adversaire ? Où en sommes-nous ?
Perdu dans mes pensées prises parfois pour des hallucinations, je constate que mes compatriotes, hommes et femmes, sont
encore majoritairement dans le filet des coutumes et traditions qui prennent, presque toujours, l’homme pour dieu, la femme
pour une vassale. J’aimerais le dire autrement, mais c’est ainsi. Des groupes de lutte ont beau se former, les traditions pèsent
encore fortement jusqu’à nous rappeler, le ton monté, que ce n’est pas notre coutume ni notre culture que de voir la femme
faire ceci ou cela.

Je me dis alors que le combat a peut-être pris un mauvais tournant. Et que marcher ou crier aux portes des institutions ne
suffira finalement jamais ou pas maintenant en tout cas. C’est ici que s’impose, je pense, de réorganiser la lutte, repenser les
stratégies et peut-être redéfinir la cible.

Non, le 8 mars n’est pas une fête !
En 26 ans de fête pour certaines et de lutte pour d’autres, le 8 mars ne semble pas assez tenir ses promesses dans nos
communautés. Les dirigeants promettent des améliorations, les associations perdent de leur motivation, les femmes se
concentrent sur leurs petits intérêts privés. Les efforts sont dispersés… Au finish, on parlerait d’une lutte pas vraiment féconde
au pays de Lumumba où l’on se contente allégrement d’avoir un là qu’on a droit à dix.
C’est indécent, je me dis, lorsque je constate que même dans les institutions s’organisent des fêtes. Des fêtes réclamées par
les mêmes femmes qui prétendent lutter des droits. Droit à la fête ?

J’ai même l’impression que nous, qui croyons en la femme et son potentiel, avons échoué. Nous nous répétons et nous
redisons, mais si quelque chose change, ce n’est pas encore à la hauteur des attentes, du moins pour ceux qui ne se
contentent pas de dépasser le niveau zéro.

En 26 ans, ce qu’on a facilement acquis, ce sont des réductions sur des notes dans des boutiques, restaurants, salle de
fitness, etc. Mais était-ce cela l’objectif ? Non !, on n’a encore rien compris. L’idéal a été détourné et les mentalités
désorientées jusqu’à croire que c’est ainsi que ça marche.
Entre-temps, le maître-mot est resté la parité. Tristement, la tendance, c'est de ramener toute la lutte à ce mot qui se vide de
sens puisque utilisé maladroitement, se faisant déplacer du cadre significatif aux zones où parler d’égalité revient à reclouer le
Christ, à rêver.

Il est vrai que le nombre des femmes leaders ou simplement engagées s’est accru dans la plupart des secteurs professionnels.
Le voile tombe progressivement, et tant mieux quoique peu, très peu de femmes seulement aient su tirer profit de la lutte.
D’autres sont restées fidèles aux plaintes et lamentations tout en se déconnectant de l’action.

Et notre cher pagne, parlons-en !
Finalement, les années passent, les époques changent, les motifs de pagnes particulièrement, mais la femme moins.
Chez moi en RDC, comme çà et là à travers l’Afrique, le pagne est le premier symbole de la célébration des droits de la femme.
Je ne saurais pas vous expliquer comment célèbre-t-on ce dont on ne jouit pas encore. Puisqu’il semble que le chemin est
encore long, aussi long que la galère historique de la femme.
Le 8 mars est devenu moins la journée des droits de la femme que celle du droit au pagne qui fait partie de la fête. Paraître
l’emporte encore sur l'être. Elles sont nombreuses à soumettre leurs conjoints et employeurs à de rudes caprices comme prix
de n'avoir pas offert cet adorable tissu. On croirait même que le pagne est africain ! Son rapport avec le 8 mars ne sera jamais
prouvé, sauf si c’est le résumé des droits de la femme.
Épargnez-moi de « c’est notre culture » puisque c’est faux. Avant et après le 8 mars, est-ce aussi notre culture de porter autre
chose que le pagne ? Cela sonne faux et je n’attends pas qu’on s’accorde avec moi.
La femme est un être à la fois singulier et pluriel au-delà des apparences et de l’habillement. Et quoi qu’il en soit, je crois en
elle de tout cœur et me convaincs qu’elle peut faire des choses extraordinaires. Mais sans agir, rien ne changera. 
Croyons-en l’avenir !

LE 8 MARS OU L'ÉCHEC DE
LA GUERRE DEVENUE FÊTE...

Disponible

FIDÈLE BWIRHONDE



« Ma peti te observation sur l ’histoire des droits des femmes, commence par moi-même puisque j ’en suis une
aujourd’hui.  Mais bien avant cela, je n’étais qu’une f i l lette quand j ’ai  très vite réal isé que tout ne m’était  pas permis par
le simple fait  d’être sur sexe féminin à cause des poids des tradit ions qui ne veut pas qu’un être de sexe que l ’on juge
faible n’ait  pas le droit  au même t i tre que les garçons de jouer, de s’amuser devant un jeu vidéo, de se reposer après
journée d’école, de travai l  épuisante (fal lai t  cuisiner pour les hommes), de faire la grasse matinée comme eux. Pas le
droit  de regarder la télé, d’aimer le sport,  encore moins de rêver de le prat iquer. Pas le droit  de prétendre choisir des
fi l ières des sciences ou mathématiques, pas le droit  de ne pas rêver du mariage après avoir eu son diplôme, pas le
droit  de vouloir des ascensions professionnelles poussées. 

Bref, dès le bas âge nos sociétés se chargent de restreindre l ’espri t  de la jeune f i l le et de la future femme au mutisme
face à des inégali tés inacceptables. Les femmes sont ces êtres qu’on prépare très tôt à subir,  à se taire, à tolérer
l ’ injust ice, la domination, à vivre dans l ’effacement, à ne r ien revendiquer, à ne pas se battre, à ne pas penser par
el les-mêmes, à accepter le peu de droits qu’on leur accorde de bénéficier dans le mil ieu famil ial  et professionnel. 

On n’a pas appris à la femme qu’el le avait des droits comme l ’homme, el le ne se rend même pas comme que la journée
du 08 mars, i l  lui  est accordé de s’exprimer sur les inégali tés subies depuis toujours. Certes ça n’est pas une guerre
contre les hommes, puisque c’est avec eux que les choses doivent changer. 

Que les femmes se permettent de parler non seulement le 08 mars, mais chaque jour à dire NON à des injust ices à ne
plus tolérer à part ir  de la cel lule famil iale jusque dans le mil ieu professionnel où les écarts des droits hommes-femmes
sont encore plus f lagrants. 

À ce jour j ’ai  28 ans et ça fait  plus de 20 ans que je vois être célébrée, commémorée ou fêtée la journée internationale
des droits de femmes dans le monde de diverses manières selon qu’on est en occident, en RDC ou à Lubumbashi. Peu
importe d’où l ’on vient, i l  faut reconnaitre que l ’essence des commémorations de cette journée n’est plus cel le des
origines qui ne se résumait au combat du droit  de vote. 

En Occident, les femmes continuent de se battre en prônant l ’extrême féminisme qui va jusqu’aux revendications d’user
l ibrement de son corps (droit  d’avorter, de se dénuder publ iquement, de devenir mère sans les hommes, de se
prosti tuer…)

En RDC, précisément à Lubumbashi, le 08 mars est une journée de réjouissances des femmes vêtues à l ’afr icaine se
dandinant au travers des grandes artères de la vi l le jusqu’à se trémousser, juste après les défi lés, dans des bars,
terrasses et ensuite boire et manger à l ’excès. C’est le seul cadeau que les entreprises jugent convenable d’offr ir  aux
femmes tout en précisant que les femmes el les-mêmes se sont réduites à cela. »

RONIE PETRONIE NGOIE 
patronne de kiatu Safi

Propos recueillis par Ben Kamand



« Toute femme est dotée des capacités qui méritent d’être exploitées pleinement et eff icacement en vue d’accomplir
remarquablement de grandes choses. La femme a en el le la force et l ’énergie nécessaires pour transformer les choses
autour d’el le. El le doit  arrêter de se réduire sans cesse et apprendre à ne se définir que par rapport à el le-même. El le
ne doit se baser ni sur ce qu’el le est, encore moins sur ce qu’el le sait  faire, mais plutôt sur ce qu’el le peut faire pour sa
société.»

La tentat ion étant grande, je ne puis que céder et aff irmer avec incert i tude tout de même qu’aussi longtemps que le
monde ou l 'humanité el le-même parlera exclusivement de droits de femmes, l 'égal i té et la pari té ne seront, à mon
humble avis, qu'un objecti f  à jamais hors d'atteinte, une lutte interminable. Une chimère, une utopie. Ce concept "droits
des femmes", établ i  par le simple fait  d'exister est une dif férence, i l  construit  un mur. I l  faudrait ,  je pense, ne pas
parler de droits des femmes en part icul ier, mais de droits humains af in que les règles deviennent les mêmes pour tous.
Parce que si certains ne peuvent respecter la femme parce qu'el le est femme, i ls ont l 'obl igation, et cela au nom de
l 'humanité, d'avoir à leur égard le minimum de respect qu'un humain doit et devrait  avoir envers son prochain.

Par la générosité de son âme et la sensibi l i té de son cœur, mademoisel le Joyce Lubangi a pensé à partager avec nous,
quelques phrases de son l ivre, qui pourraient favoriser ou précipiter l 'autotranscendance ou le dépassement de soi. 

Citat ion 53 : C’est au prix de la volonté, du travai l  et de la persévérance que la réussite s'acquiert.
Citat ion 75 : La véri table confiance en soi se révèle lorsqu’on croit  en son potentiel même si toutes les condit ions sont
réunies pour tout remettre en question.
Citat ion 126 : La jeunesse est le moment idéal pour orienter sa vie. Si tu ne sais que faire de ta jeunesse, tu ne sauras
pas non plus quoi faire même étant plus avancé en âge. 

JOYCE LUBANGI 
écrivaine et motivatrice

Propos recueillis par Ben Kamand

Auteure du livre du « 150 paroles de motivation » paru aux éditions
Bahû-Bab à Lubumbashi, Joyce Lubangi est étudiante à l'Université
Nouveaux Horizons. 



Parlons de la femme, oui cette créature faite pour une seule chose : aider l 'homme. Cette femme que tout Homme sans
H veut voir tenir sa queue et croupir devant sa face, cette femme qui ne peut r ien faire que regarder l 'homme s'asseoir
sur son trône de gloire et faisant d'el le une machine à production d'enfants. 

C'est de cette femme dont vous voulez que je parle ?  
Ma tante, cel le à qui j 'ai  prêté ma voix étant bien trop peti t ,  à peine douze ans, encore élève. Mon diplôme primaire en
poche, el le m’a réclamé : quel le joie immense ! Je pouvais enfin quit ter la vi l le du cuivre, el le qui n'avait jamais
accepté que je la quit te. Ma tante était  mariée, pas trop bavarde. El le avait quit té l ’école trop tôt parce qu’enceinte.
Mes grands-parents l ’amenèrent chez eux. Mon oncle, son mari,  était  de ceux qui pensaient que la femme se devait se
marier, enfanter et rester au foyer. Mes grands-parents, 16 ans de mariage, 8 gosses. Mon oncle, mineur, quit tait  le
foyer dès l ’aurore pour revenir tard le soir,  mouil lé de son urine car invétéré ivrogne. I l  se pissait  dessus, ni plus ni
moins !

Ma tante, commerçante, devait,  outre les activi tés hebdomadaires, devait s’en occuper comme d’un neuvième enfant.
L’argent, i l  s’en servait  pour boire et exigeait,  dès son retour sa nourri ture et quand cela n’était  pas prêt, les coups
pleuvaient. Mes parents, i ls les insultaient !  

Ma tante, c'est le genre de femmes que j 'aime défendre. El le ne le quit te pas parce qu’el le veut continuer à s’occuper
de ses enfants. Sans el le, i ls seront l ivrés à eux-mêmes. 
Ces femmes, dont ma tante, sont battues jour et nuit ,  travai l lent comme el les le peuvent pour gagner de quoi nourrir  la
famil le. El les passent parfois la nuit  à la bel le étoi le parce qu’un dif férend famil ial  les touche, parce ce qu’el les se sont
refusées à leurs maris. 

Un jour ma tante a pleuré devant moi en expl iquant qu’el le avait donné sa jeunesse à mon oncle et que si el le avait su
quel mari i l  al lai t  devenir,  jamais el le n’aurait  accepté. Alors que j ’essayais de l ’aider, que je lui proposais d’en parler à
mon père, el le me répétait  sans cesse ces mots qui me glaçaient le sang : « tu veux ma mort ? »

Ma tante, cel le qui pleurait  en chambre et r iai t  au salon. Personne ne devait savoir,  ne pouvait savoir.  Dans son
mariage, sa seule raison de vivre, ce sont ses enfants.

HIGELIN MUTOMB
"Ma tante pleure en chambre et rit  au salon"
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Au départ le 08 mars était  célébré solennellement au Congo, mais depuis un moment cette journée passe inaperçue.
D’après ce que j ’ai  constaté, la majori té des femmes et surtout cel les dans les mil ieux ruraux et cel les analphabètes ne
savent pas l ’ importance et les enjeux sociaux de cette journée qui leur est dédiée. 

Pour les unes, quand on parle d’émancipation de la femme, ça se l imite à l ’aspect jur idique et professionnel. 
Pour d’autres, c’est juste un slogan. 

La parité entre hommes et femmes engendre directement l ’ indépendance de la femme. Les femmes congolaises ne
connaissent pas leurs droits au préalable en célébrant cette journée, el les restent toujours dans la servitude de
l ’ ignorance. 

Pour les femmes de Kinshasa, qui dit  journée de la femme, dit  sort ie entre femmes, porter un pagne pour les plus
âgées et en tenue un peu osée pour les plus jeunes, partager un verre, poulet mayo dans une buvette. Pour el les, c’est
ça la journée de la femme.

DARWIN MUMETE
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#unevraiefemmeafricaine
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