
 
COMMUNIQUE DE PRESSE DES FEMMES DE LA DIASPORA CONGOLAISE 

 DE BELGIQUE 
Ce communiqué fait suite à la publication du Gouvernement de cohésion nationale intervenue le 07 
décembre 2014 tout en appuyant la déclaration du 09 décembre dernier des femmes réunies au sein 
du Cadre permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO).  
La République Démocratique du Congo a inscrit la parité à l’article 14 de la Constitution de la 
Troisième République de 2006. Elle a également marqué son adhésion aux différents protocoles et 
textes internationaux sur le genre notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) du 17 octobre 1986, le Protocole de la SADC sur le genre 
et le développement du 11 décembre 2007, le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme 
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ratifié le 09 juin 2008 ; la Résolution 1325 des 
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité du 31 octobre 2000.  
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a affirmé à plusieurs reprises sa volonté d’intégrer les femmes 
congolaises aux différents niveaux de prise de décision.  
Force est de constater que plus de 9 ans après l’adoption de la Constitution, la représentation des 
femmes dans les différents gouvernements qui se sont succédés oscillent entre 10 et 16 %. Dans le 
gouvernement actuel, la représentation des femmes est de 14,6 %.  
 
Dans le classement mondial, la République Démocratique du Congo est située à la 119ème place 
avec une moyenne de 8 % de femmes au Parlement. Les efforts entrepris jusqu’ici restent en-deçà 
des attentes.  
 
Afin de sortir de cette impasse, les femmes congolaises de Belgique demandent au Gouvernement 
congolais :  

 de rectifier cette sous-représentation féminine au sein du Gouvernement en intégrant des 
femmes capables dans la gestion du pays  

 de soutenir une formation politique permanente des femmes et des hommes dans une vision 
nouvelle pour la relève du pays  

 de soutenir structurellement les associations de femmes et de jeunes filles sur le terrain pour 
garantir l’égalité des chances  

 d’encourager les partis politiques et la société civile à aligner des candidatures féminines lors 
des élections 2015 et 2016  

 de lancer une campagne d’éducation civique et d’assurer la sécurité des femmes afin de les 
encourager à voter massivement lors des élections 2015 et 2016  

 de mettre à l'agenda une Charte de "GENRE" et inviter toutes les forces politiques et de la 
société civile d'y adhérer afin de respecter la parité  

 de prendre des dispositions pour permettre le vote des Congolais de l’étranger  

 de créer au sein du Ministère des congolais de l’étranger une représentation de femmes 
congolaises de l’étranger afin de favoriser leur participation aux politiques concernant les 
femmes  

 
Bruxelles le 28/12/2014  
Signataires au 7/01/2015 : Diaspora féminine congolaise & sympathisantes  
Personnes  
Louise Ngandu Lukusa, politologue, Femme de paix 2012 ; Jeanine Moninga, Femme de paix 
2010 ; Mie-Jeanne Nyanga Lumbala, Femme de paix 2011; Béatrice Bashizi, Femme de paix 2011; 
Cécile Kasanda Meta, Juriste ; Mado Chideka, Femme de paix 2010 ; Suzanne Monkasa, ; Marie-
Claire Ruhamia, Femme de paix 2010 ; Jacqueline Aradjabu Mulasi, ; Marcelline Lukala, ; Josée 
Mamaku, ; Modi Ntambwe ; Jacqueline Kizakele ; Celeste Mami Djimbo ; Nyamugusha Nyamwezi 



; Stella Kitoga, Femme de paix 2011 ; Véronique Kabonga, Femme de paix 2011 ; Gisèle Mandaila, 
Femme de paix 2013 ; Nicole Emany, Femme de paix 2012 ; Ghislaine Molai, Mandataire 
politique ; Anne Monseu, Avocate, Femme de paix 2012 ; Liliane Lepas, Micheline Malanda, 
Latifa Ait Baala ; Bitshhilualua L. Tshimanga Madly, Ambassadrice de la Jeunesse, de l’Art, Femme 
de paix 2014 ; Dr Béatrice Léonard Lomami ; Laetitia Kalimbiriro ; Maddy Tiembe, Femme de paix 
2011 ;  
Organisations  
Plate-Forme des Femmes de la diaspora congolaise de Belgique ; Aire de Femmes asbl ; Conseil 
des Femmes Francophones de Belgique ; Firefec ; Foyer Mamas for Africa Bukavu ; La Tourkana 
asbl ; Caravane pour la Paix et la Solidarité asbl ; O poni Mama O tongi mboka ; TRK asbl ; 
CIREGED asbl ; CFRD International asbl ; Niewe Blik-Nouveau Regard ; Mashariki East vzw ; Africa 
Sub-Sahara asbl ; Union des Femmes Africaines ; CIPROC ; Ligue des Mères de la Nation ; Forum 
des Associations Congolaises de l’Etrangers ; AFEDE asbl ; 


